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transportés, sous laissez-passer, en camion clos qui sera désinfecté 
avant de sortir de l’abattoir. 

Arr. 4. — La vaccination antiaphteuse des animaux réceptifs 
se trouvant dans le périmétre déclaré infecté peut étre déclarée obli- 
gatoire par décision du directeur des services vétérinaires et de 
1’élevage. 

Art. 5, — Le vaccin antiaphteux est fourni gratuitement par 
Ja direction des services vétérinaires et de 1’élevage du-ministére 
de agriculture et de ja réforme agraire. Les interventions sont réa- 
lisées par les vétérinaires inspecteurs de 1’élevage. 

Art. 6. — Les étables reconnues contaminées devront étre désin- 
fectées conformément aux prescriptions du vétérinaire inspecteur 
habilité. Aucun animal nouveau ne pourra ¢étre introduit dans 
l’étable avant qu’il ne soit mis fin 4 la déclaration d’infection dans 
les conditions définies & l’article 12. 

Le lait des femelles atteintes de fiévre aphteuse ne peut étre 
vendu pour la consommation. Cette mesure s’applique 4 tous les 
animaux d’une étable déclarée infectée, ainsi qu’& tous les produits 
dérivés du lait. 

Arr. 7. — Ul est procédé 4 la date de Vabattage 4 une estima- 
tion sur pied de chaque animal par une commission composée : 

D’un expert désigné par le propriétaire ou l’exploitant ; 

Du vétérinaire inspecteur chef des services vétérinaires régio- 
naux de l’élevage ou de son représentant ; 

Du vétérinaire inspecteur de l’abattoir. 

Le directeur des services vétérinaires et de l’élevage détermi- 
nera la valeur définitive de l’animal au vu du rapport visé 4 l’arti- 
cle 8. : : 

Arr. 8. — Le vétérinaire inspecteur d’abattoir rédigera sur 
des imprimés délivrés A cet effet par les services vétérinaires, les 
procés-verbaux d’estimation et d’abattage de chaque animal et les 
transmettra dans les meilleurs délais au vétérinaire inspecteur, 
chef des services vétérinaires régionaux, qui les adresse sans retard 
au directeur des services vétérinaires et de l’élevage en méme temps 
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qu’un compte rendu sur les conditions dans lesquelles se poursuit 
la désinfection de l’étable en cause. 

Arr. 9. — Tout propriétaire ou exploitant qui se sera soumis aux 
mesures prescrites recevra une indemnité destinée 4 tenir partielle- 
ment compte de la perte subie du fait de l’abattage de ses animaux. 

Cette perte est calculée d’aprés la valeur de Vanimal sur pied, 
telle qu’eHe est déterminée 4 l'article. 7 déduction faile de la va- 
leur de la viande, des abats et des issues récupérés. 

Arr, ro. — L’indemnité prévue \.larticle 9 est de 40 % de Ja 
perte pour les animaux malades cliniquement atteints et de 80 % 
pour les animaux contaminés, 

Toutefois Vindemnité allouée née pourra dépasser 300 dirhams 
pour un bovin de race locale, 450 dirhams pour un bovin de race 
croisée et goo dirhams pour un bovin de race pure importé ou issu 
d’importé. 

Art, ir. — Aucune indemnité ne pourra étre accordée sans 
attestation de désinfection de 1’éltable el des locaux avoisinants éta- 
blie par le vétérinaire inspecteur intéressé. 

ArT. 12. — Lorsque les animaux ont été abattus il peut étre 
mis fin 4 la déclaration d’infection, apres l’accomplissement de la 
désinfection, par arrété du gouverneur pris sur proposition du vé- 
térinaire inspecteur habilité. 

Lorsque les animaux ont été vaccinés la niesure visée & l’alinéa 
précédent peut intervenir quinze jours aprés la dernitre vaccina- 
tion. . 

Arr. 13. — Est abrogé Varrété viziriel du 13 joumada II 1360 
(g Juillet 1941) prescrivant les mesures 4 prendre contre la fiévre 
aphteuse. 

Arr, 14. — Le directeur des services vétérinaires et de l’élevage 
est chargé de Vexécution du présent arrété qui prendra effet a 
compter du 17 juin 1966, 

Rabat, le 24 mai 1966. 

Happovu CHIGUER. 
: 4 : 

eee ee eee eee eee cece cere eee eeeee cece cece cee eee ee ree eee ee eee a a ea aa ene 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret royal n° 071-66 du 26 moharrem 1386 (16 mai 1966) déclarant 

d’utilité publique la construction de logements en gare de Moua- 

line-el-Oued et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

nécessaire (province de Casablanca). 

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 l’état d’exception ;     

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur’ 1l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire -; 

, 

Vu Ie dossier de Venquéte ouverte du 29 juillet au 30 septembre 
1964 dans le caidat des M’Zamza (cercle de Settat) ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 
munications, . 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de logements en gare de Moualine-el-Oued. 

Ant. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain figurée par une teinte rose sur le plan parcellaire 
au 1/1.000 annexé 4 Voriginal du présent décret royal et désignée 
au tableau ci-aprés : 

                  

  

  

SUMEE 
“ae in NCMERO DU TITRE FONCIER NOM ELT ADRESSE DU PROPRIETAIRE OU PRESUME TEL SUPERFICIE OBSERVATION 
parcelle 

I Non immatriculée. M™* Aicha bent Abdeslem ben Bouazza, héritiére de feu Abdeslem|] 26 a. 80 ca, culture 
ben Bouazza, douar Ouled- Maharout- Cheikh Bouchaib, Sidi- 
el-Aidi. 

Art. 3, — Le droit d’expropriation est délégué a 1’Office national des chemins de fer. 

Arr, 4. — Le ministre des travaux publics. et des communications et le directeur de l’Office national des chemins de fer sont 
chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécution du présent décret royal. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1386 (16 mai 1966). 

EL Hassan BEN MOnAMMED. 

  

Décret royal n° 018-66 du 26 moharrem 1386 (16 mai 1966) déclarant 

d’utilité publique l’extension du lycée Hassan II & Marrakech et 
frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 4 cette 

fin. 

LOUANGE 

Nous, 

Vu le décret roya] n° 136-65 du 7 safar 1385 (5 

‘clamant l’état d’exception ; 

A DIEU SEUL ! 

Amir Al Mouminine, Roi. du Maroc 

juin 1965) pro- 

Vu le dahir du 26 joumada II 13-0 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 26 mai au 28 juillet 1965 ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETONS : 

Antictn premier. — Est déclarée d'utilité publique lextension 

du lycée Hassan-If & Marrakech,
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ArT. 2. — Est, en conséquence, frappée d’exproprialion la pro- 
pricté dite « Sociélé immobili¢re de Marrakech-Guéliz lol VHI », 

titre foncier n® 1945 M., sise &@ Marrakech-Guéliz, avenue du Djenan- 
el-Harli, d’une superficie approximative de cing mille irois cent 
quaire-vingt sept métres carrés (5.38; m2), appartenant a la Société 
immobiliére de Marrakech, dont le siége social est & Marrakech, rue | 
Sidi-Mimoun et telle au surplus, que ladite propriété est délimitée 
par un liséré rouge sur le plan annexé 4 loriginal du présent 
décret reyal. 

Arr. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est 

chargé de l’exéculion du présent décret royal qui sera publié au 
Bullelin officiet. 

Fail &@ Rabal, le 26 moharrem 1386 (16 mai 1966.. 

Ev Hassan Ben MonaMMen. | 
    

Décret royal n° 104-66 du 26 moharrem 1386 (16 mai 1966) autorisant 
la constitution de la Société coopérative artisanale des tisseuses 
de tapis d’Ouezzane. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret roya] n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

clamant I’état d’exception ; 

Vu le dahir du g rebia I 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titulion de coopéralives artisanales et organisant le crédit a ces 
coopératives, tel qu'il a été modifié et complété par les dahirs du 
ag rebia I 1358 (1g mai 193q), 6 rejeb 136g (24 avril 1950) ef 25 mo- 
harrem 1377 {22 aotit 1957) 5 

Vu le projet de statuts de la Sociélé coopérative arlisanale des 
tisseuses de lapis dQuezzane ; 

Sur la proposition du ministre du commerce et de lartisanat ; 

Apres avis du bureau pour le développement de la coopération ; 

Aprés avis du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la constitution de la Société 
‘coopéralive artisanale des tisseuses de tapis d’Ouezzane, dont le 
siége social est Place-Rouida 4 Quezzane, 

Art, 2, — Le ministre du commerce et de l’artisanat est chargé 
de lexéculion du présent décret royal qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fail @ Rabat, le 26 moharrem 1386 (16 mai 1966). 

Ext Hassan BEN Monammep. 
  

  

Arrété du ministre des finances n° 60-66 du 15 septembre 1965 
portant délégation de signature. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-55-068 du g ramadan 1356 (10 avri] 19575) rela- 
tif aux délégations de signature des minislres, secrélaires d’Iitat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par le dahir 
n° 1-58-69 du g safar 1378 (25 aotit 1958) et notamment son arti- 
cle premier ; 

Vu le décret royal n° 138-65 du & safar 1385 (8 juin 1965) por- 
tant constitution du Gouvernement, te] qu’il a été modifié et com- 

plété, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Benhayoun Qassem, directeur de ]’administration des 
douanes et impdts indirects, A Veffet de signer ou de viser, au nom 
du ministre des finances, tous actes concernant les services rele- 
vant de cette direction, 4 exception des décrets et des arrétés régle- 

mentaires. 

ArT. 29, — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Ben- 
hayoun Qassem Ja délégation de signature prévue a4 article premier 
ci-dessus est donnée & M. Alami Hassan, adjoint au directeur des 
douanes.   

OFFICIEL 591 

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

Rabel te 1a septembre 1965, 

Mavioun Tanirt, 
Sa Majesté le Roi, 

Ep Hassan BEN .Monavmen. 

  
  

Arrété du ministre d’Etat, chargé de la défense nationale 
n° 139-65 du 22 février 1966 

portant délégation de signature. 

Le mints1rRE D'Erat, CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Va le dahir av? s-45-088 dug ransadan 5396 (ro avril rgiz: rela- 
Uf aux délégations de signature des ministres, secrétaires d‘Etat 
et sous-secrétaires d“Etat. tel qu il a été modifié el complété et no- 
lamment son article premier 5 

Vu le décret reyal n°? 138-05 du & safar 1383 (8 juin 1965) por- 
tant constitution du Gouvernement, tel quiil a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation générale et permanente est don- 
née & M, Je colonel Driss Benaissa Faqir, seerélaire général duo mi- 

nistére de la défense nationale, 4 l’effet de signer ou de viser, au 

nom du ministre d’Etat, chargé de la défense nationale, tous actes 
concernant Vensemble des services rclevant de Vautorité de ce mi- 
nistre, 4 Vexception des décrets et des arrétés réglementaircs. 

Arr. 2. — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 février 1966. 

; Manmousr AWARDAN, 
Sa Mujesté le Roi, 

Er Hassav nex Mowauep. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
n° 142-66 du 26 février 1966 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu Je dahiv n° 2-55-068 du g ramadan 1356 Go avril 1957) rela- 
tif aux délégations de signature des ministres, secrélaires d’Elat et 
sous-secrélaires d’Elat, lel qu'il a été complété par le dahir 
n°? 1-98-26 du g safar 1378 (25 aovit 1958, et notamment son article 
premier ; 

Vu Je décret royal n° 138-65 du & safar 1385 (8 juin 1965) por- 
tant constitution du Gouvernement, tel quil a été modifié et com. 
plete, 

ARKRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation générale el permanente cst don- 
née & M. Bekkali Abdallah seciétaire général, X l’effet de viser ou 
de signer, au nom du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire, tous actes concernant les services relevant de l’autorité de 
ce ministre,  l’exception des décrets et des arrétés régtementaires. 

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

Rabat, le 26 février 1966. 

; Happovu CHicueEr. 
Sa Majesté le Roi, 

Et Hassax Bex Monauen. 

a 

Arrété du ministre de l'industrie et des mines n° 184-66 du 2 mars 1966 
portant délégation de signature. 

Lr MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES, 
oy eng ; . - ; Vu Je dahir n 1-37-068 du 9 ramadan 1376 (ro avril 1955) rela. 

tif aux délégalions de signature des ministres, secrétaires d’Etat et
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sous-secrclaire d’Etat, tel qu’il a été complété par le dahir n° 1-58-26g 
dug safar 1398 (25 aodt 1g98) et nolamment son arlicle premier ; 

Vu le décret royal n° 138-65 du & safar 1685 8 juin 1965) por- 
tant constitution du Gouvernement, tel qu’il a été complété et mo- 
difié, : 

ABRETE ¢ 

ARTICV¥n PREMIER, — Délégation générale et permanente de si. 
gnalure esl donnée pour signer ou viser, au nom du ministre 
de Vindustrie et des mines, tous actes afférents & Vadministration 
du personnel relevant de leur autorité respective, 4 Vexception de 
ceux nécessitanl ou impliquant préalablement un choix, des décrets 
et des arrélés réglementaires a 

M. Yahia Chefchaouni, ingénieur en chef des mines, directeur 
des imines et de Ja géologie ; 

M. Abderrahman Guerraoui, sous-direcleur, chef de la direc- 

tion de l'industrie. 

Arr. 2. — Le présent arrelé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 mars 1966. 

\ Aumrp ALAOUT. 
Sa Majeslé le Roi, 

Ex Hassav BEN Monammen. 
  

  

Arvété du ministre de l’industrie et des mines n° 268-66 du 27 avril 1966 
por‘ant délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE RT DES MINES 

Vu le dahir n° 1-58-041 du 29 moharrem 1378 (6 aodit 1958) por- 
tant réglement sur la comptabililé publique, tel qu'il a élé com. 
plété et modifié et notamment son article 35 ; 

? 

Vu le dahir n® 1-597-068 du g ramadan 1396 (zo avril 1g57) rela- 
tif aux délégations de signalure. des ministres, secrélaires d’Etal 
et sous-secrélaire d’Etat, tel qu'il] a été complélé ou modifié et 
notamment som article 2 

Vu Ie décret royal n° 138-65 du & safar 1385 (8 juin 1965) por- 
tant constitution du Gouvernement, tel qu'il a é(é complété et mo- 

difié ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permancnle est donnée a Veffet 
de signer, au nom du ministre de Vindustrie ct des mines, les 
ordonnances de paiement, de virement ou de délégation de crédits, 
les pidéces juslificatives de dépenses, les.ordres de recettes et les ouver- 
tures de crédits d’engagement au titre du budget général du_mi- 
nistere de Vindustrie ef des mines a 

M. Benjelloun Aomar, chef de la direction administrative ; 

M. 

Arr, 2. — Le présent arrété qui sera publié au Bulletin offi- 

ciel abroge Varreté n° 174-66 en dale du 2 mars 1966 poriant déleé- 
gation de = signature, 

Pubreui] Yvan Guy, inspecteur principal. 

Rabat, le 27 avril 1966. 

AHMED ALAOUI. 

  

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 176-66 du 8 mars 1966 

portent délégation de signature. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret royal n® 138-65 du 8 safar 1385 (8 juin 1965) por- 
lant constitution du Gouvernement, tel qu’il a été complété et mo- 
difié ; 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1937) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, te]. qu’il a été modifié et complété 
el notamment son article premier,   

OFFICIEL N° 29996 (25-5-66). 

ARREVE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanenle de signature est 
donnée & M. Berrada Abderrazak, secrélaire général, 4 effet de 
signer ou de viser, au nom du ministre des postes, des télégra- 
phes et des téléphones, tous actes concernant Jes services relevant 
de lautlorté de ce ministre, & exception des décrels ct des arrétés 
réglementaires. 

Arr. 2, — Le présent arreté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 mars 1966. 

  

  

BapREDDINE SENOUSSI. 
Sa Majesté le Roi, 

Fr. Tlassan BEN Monamnenn. - 

REGIME DES EAUX, 

Avis d’ouveriure d’enquéte. 
    

Par arrelé du ministre des travaux publies cl des communica: 
n° 279-66 en dace du od mai 1965 une enquéle publique est 

ouverte du 6 juin au 14 juin 1965 dans le cercle de Chaouia-Centre 
a Berrechid (province de Casablanca) sur le projet d’aulorisation de 
prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique du Sahel (1 puits), 
d’un débit continu de 4 1/s, au profit de MM. Berra el Hadj Lahcen 
et Berra Abdelkabir, maraichers 4 Soualem-Trifia. 

Viens 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Chaouia-Cen- 
{re & Berrechid (province de Casablanca). 

* 
* ok 

Par arréié du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 280-66 en date du 5 mai 1966 une enquéte publique est 
ouverle du 6 juin au 14 juin 1966 dans le cercle de Chaouia-Centre 

a Berrechid sur le projet d’autorisation de prise d’cau par pompage 
dans la nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 2,5 1/s, 
au profit de M. Matrougui Hadj Mohamed, demeurant quartier Mar- 
lini, rue Ahmed-Bennasser n° 13 4 Casablanca, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Chaouta- 

Centre A Berrechid. . 
* 

* & 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 287-66 en date du d mat 1966 une enquéte publique est 
ouverte du 6 juin au 14 juin 1966 dans Jes bureaux du caidat des 
Mediouna Ouled-Ziane (préfecture de Casablanca) sur le projet d’au- 
lorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
G puils), dun débit continu de 3 1/s, au profit de M. M’Hamed ben 
Mohamed ef Guezzar, demeurant douar El Harti a Ouled-Jerrar (pré- 
fecture de Casablanca). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cafdat des Mediouna 
Ouled-Ziane cpréfeclure de Casablanca). 

* 
* Ck 

Par arrélé du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 285-66 en date du 5 mai 1966 une 2nquéte publique est 

ouverte du 6 juin au 7 juillet 1966 dans le caidat des Zenata 4 Mo- 
hammedia sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans l’oued El] Hassar, d’un débit continu de 2,5 1/s, au profit de 

M. Jouari Hadj Bouchaib, demeurant douar Oulad-Maaza & la Cas- 
cade par Ain-Harrouda (préfecture de Casablanca). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat des Zenata 
A. Mohammedia. 

ok 
* oe 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 286-66 en date du 5 mai 1966 une enquéte publique est 
ouverte du 6 juin au 14 juin 1966 dans le cercle d‘El-Hajeb sur le
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projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique (1 puits), d'un débit continu de 3,4 I/s, au profit de M. Be- 
nafssa ben Lahcen, demeurant au douar Ait-Said, Ait-Nadmane-Beni- 
M’Tir-Sud (cercle d‘il-Hajeb). 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle d’Fl-Hajeb, 

* 
* 

Par arrélé du mimstre des travaux publics et des communica- 

tions n® 267-66 en date du x1 mai 1966 une enquéle publique est 
ouverte du 20 juin au 21 juillet 1986 dans les bureaux du cercle de 
Chaouia-Centre 4 Berrechid sur le projet de délimitation du domaine 
public hydraulique de la daya dite « Ain Bouiret », sise en bordure 
du chemin tertiaire n° 1324 au niveau du P.K. 55+000 de la route 
principale n° 8. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de Chaouia- 

Centre a Berrechid. 

    

Arrété du ministre de l'industrie et des mines n° 273-66 du 14 mai 1966 
prorogeant pour une période de quatre années le permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « Permis Doukkala ». ‘ 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES, 

Vu je dahir n® 1-58-2297 du 4 moharrem 135% (21 juillet 1958) 
portant code de la recherche et de exploitation des gisemenls d’hy- 
drocarbures, notamment ses articles 18 et 20 ; 

Vu le décret n® 2-58-879 du 6 moharrem 1378 (23 juillet’ 1958) 
fixant les conditions de dépdt et d’enregistrement des demandes de 
permis de recherche, des demandes de prorogation de permis de re- 

cherche et des demandes de concessions d’hydrocarbures, notamment 
ses arlicles 5 et 6 ; 

Vu Varrété du ministre du commerte, de l'industrie, des mines, 
de l’artisanat et de la marine marchande n° 673-61 du 6 décembre 
1g$1 accordant au Bureau de recherches et de participations mi- 
niéres un permis de recherche d’hydrocarbures dit « Permis Douk- 
kala » ; 

Vu Ja demande de prorogalion du permis de recherche d’hydro- 
~ carbures dit « Permis Doukkala » déposée au service des mines 4 
Rabat le 5 octobre 1965 par Je Bureau de recherches ct de parlicipa- 

tions miniéres ; 

Vu avis de la direction des mines et de la géologie n° 721-65 
du 10 novembre 1965 relatif aux surfaces abandonnées par le Bureau 

de recherches et de participations miniéres, et publié au Bulletin 
officiel n° 2768, du 17 novembre 1965, 

ARRETE | 

ARTIGLE PREMIER. — Le permis « Doukkala » est prorogé pour 
une durée de quatre ans & compler du 6 décembre 1965. 

Arr, 2. — La superficie (g.300 kms) conservée par le Bureau 
de recherches et de participations miniéres et sur laquelle porte 
la prorogation est ainsi limitée : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 a 
44 des coordonnées Lambert-Nord Maroc suivantes 

Points x Y 
1 le littoral’ A Vintersection de la coordonnée 153 

2 136 153 

3 136 143 

4 139 143 

5 139 139 

6 145 139 

5 145 133 

3 157 133 

9 159 12g 

10 167 129 

“t 167° 123   

543 

Points X Y 

13 ySo . 123 

13 2 132 

iy 183 : 112 

19 r3 131 

10 159 131 

17 179 141 

18 162 141 

19 rh 164 

20 104 164 

21 104 169 

22 190 16g 

23 1g0 172 

a4 19) 172 

20 193 1&9 

26 199 187 

25 199 195 

28 204 Tg) 

29 20h 202 

30 208 202 

31 208 209 

32 213 209 

33: 213 220 

34 219 220 

35 219 233 

36. 225 232 

35 aad 242 

38 231 2ho 

39 231 201 

fo 236 251 

‘I 236 204 

4h 251 264 

43 251 286 

44 le littoral 4 Vintersection de Ja coordonnée 286 

b) Par Ja ligne des plus basses eaux de la céte aHanlique joi- 
gnant le point 44 au point x. 

Arr. 3. — Le présent arrété sera notifié au Bureau de recherches 
et de participations miniéres et & Ja conservation de la propriété fon- 
citre de Rabat. 

Rabat, le 14 mai 1966. 

AnMEp ALAOUI. 

eer pees 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété royal n° 3-88-66 du 16 mai 1966 modifiant ]’arrété présidentiel 
du 30 mars 1959 fixant les conditions d’attribution des prestations 
familiales aux agents temporaires, journaliers et occasionnels de 

VEtat, des municipalités et des établissements publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Je décret royal n° 138-65 du 8 safar 1385 (8 juin 1965) por- 
tant constitution du Gouvernement, tel qu’il a été modifié et com- 

plété ; 

Vu Varrété du président du conseil du 30 mars 1959 fixant les 
conditions d’attribution des prestations familiales aux agents tem- 

poraires, journaliers et occasionnels de 1’Etat, des municipalités et 
des établissements publics ; »



  

374 BULLETIN OFFICIEL N° 29795 (25-5-66). 

Sur proposition du ministre des affaires administratives, secré- Arr. 38. — Les dossiers de candidatures aux emplois prévus aux 
taire général du Gouvernement et aprés visa du ministre des 
finances, 

ARRETONS 

Anricnn premizn, — L/article 7 de Varrété présidentiel de 
30 mars 1959 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 9 

« Article 7, — Le taux mensuel du sursalaire familial est fixé 

« uniformément & 24 dirhams par enfant. » 

(Le reste sans modification.) 

Arr. 2. -— Les dispositions du présent arrété royal prendront 
. effet & compter du 1° janvier 1966, 

Rabat, le 16 mai 1966. 

Ex Hassan pen MowamMen. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général du 

Gouvernement n° 284-66 du 20 mat 1966 établissant les modalités 

d’application de l'article 5 du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 

188% (19 aoft 1964) fixant le régime d’accés aux emplois des admi- 

nistrations publiques réservés aux résistants. 

  

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETAIRE GENERAL pU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-64-389 du io rebia IT 1384 (1g aotit 1964) fi- 
xant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants et notamment son article 5 ; 

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° 2-62-044 du 15 chaoual 1387 (22 mars 1962) por- 
tant prorogation de certaines dispositions exceptionnelles et transi. 
toires permettant l’accés 4 certains emplois des administrations pu- 

bliques et offices ; , 

Vu le décret n® 2-dg-a201 du 20 ramadan 1378 (30 mars 195g) 

fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les modalités de recrute- 
ment des agents publics, 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER, — Les candidats ayant la qualité de résistant 

bénéficient d'une prioriié absolue pour le recrutement direct aux 
emplois énumérés ci-dessous des administrations de l’Etat et des 
municipalités 

Chaouchs-mokhaznis ; - 

Emplois du cadre subalterne des municipalilés (toutes catégo- 

ries) ; 

Sous-agents publics (toutes. catégories) ; 

Gardiens-cavaliers, marins de l’administration des douanes et 
impéts indirects ; 

Infirmiers vétérinaires du ministére de Vagriculture et de la 

réforme agraire ; 

Agents publics de 4°, 3°, 2° et 17. catégories dans les condi- 

tions fixées par Je décret n° 2-59-0201 susvisé. 

Ant. 2, — Ils bénéficient également d’une priorité absolue pour 
Vaccés aux emplois des administrations de ]’Etat et des municipa- 
lités concernés par les dispositions du décret n° 2-62-044 susvisé se. 
rapportaut aux recrutements sur titres.   

arlicles 1° et 2 ci-dessus devront obligatoirement comporter, sous 

peine de nullité, une attestation de 1’Office national des résistants 
certifiant que le candidat reléve de sou organisme, ou & défaut, 

“qu'il n’existe aucun de ses ressurtissants susceptible de bénéficier 
de Vemploi considéré. 

Le contréleur des engagements de dépenses et les receveurs 
municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la 
stricte exécution de cette disposition. 

Arr. 4. — Aucune condition d’ige pour Vaccés & l’emploi pos- 
tulé n’est opposable aux intéressés sous réserve que ceux-ci puis- 
sent compter quinze ans de services civils valables ou validables a 
Ja date d’admission a fa retraite. 

Arr. 5. — Les recrutements intervenus en application des dis- 
positions qui précédent s’effectuent dans les conditions fixées par 
le statut particulier du cadre considéré. Les intéressés font ensuite 
carriére conformément aux dispositions statutaires qui régissent 
l’ensemble des fonctionnaires du cadre. 

Arr. 6. — Les modalités de recrutement dans les emplois rele- 
vant des établissements publics feront V’objet d’un arrélé séparé du 

ministre des affaires administratives, secrétaire général] du Gouver- 
nement. 

Rabat, le 20 mai 1966. 

M’Hamep Bagnint, 

  

  

MINISTERS DE L’EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret royal n° 163-66 du 26 moharrem 1386 (16 mai 1966) complé- 

tant le décret n° 2-59-0501 du 10 rebia II 1379 (13 octobre 1959) 

fixant les nouvelles conditions d’accés au cadre général des insti- 

tuteurs et institutrices. : 

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 l'état d’exception ; 

Vu Varrété viziriel du 1a kaada 1338 (a9 juillet 1920) portant 
organisation du personnel du ministére de ]’éducation nationale, 
tel qu’il a été modifié et complété, notamment par larrété viziriel 
du 22 chaabane 1369 (9 juin 1950) ; 

Vu le décret n° 9-5g-o501 du ro rebia IH 1379 (13 octobre 1959) 
fixant les nouvelles conditions d’accés au cadre général des institu- 
teurs et institutrices, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-62-585 
du 1g kaada 1382 (13 avril 1963), 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Larticle 5 du décret susvisé du to rebia II 
13879 (13 octobre 195g) est. complété par les dispositions suivantes : 

« Article 5. — ....66 Pee cence eee e eee ee eee cece e tue ccenenas 

« Toutefois la condition de titre prévue au 3° alinéa ne sera pas 
opposable aux anciens mouderrés titularisés dans le cadre particulier 
des instituteurs avant la publication de l’arrété viziriel du 22 chaa- 
bane 1369 (g juin 1950) relatif au certificat d’aptitude pédagogique 
pour Venseignement de l’arabe. » 

Art. 2. — Le présent décret royal prendra effet 4 compter du 
i janvier 1959, en ce qui concerne l’ancienneté et le reclassement, 
et, A partir de la date de sa publication au Bulletin officiel en ce 
qui concerne l’effet pécuniaire. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1386 (16 mai 1966). 

Ex Hassan BEN Monamnen.



Ne aggd (29-35-66), 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 

Décret royal n° 118-66 du 26 moharrem 1386 (16 mai 1966) complé- 
tant le statut des personnels du ministére de l'industrie et des 

mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

/Vu le décret royal n° 136-65 du ¢ safar 1385 (> juin 1965) procla- 
mant état d’exceplion ; 

Vu le dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) por- 
tant slatut général de la fonction publique et notamment son arti- 
cle g 5 

Vu le dahir n° 1-59-0732 du 13 moharrem 1379 (21 juillet 1959) fi- 
xant les aitributions du ministére de Véducation pationale en matiére 
d'équivalence de grades universitaires, titres, diplémes et certificats de 
scolarité 5 

Vu te décret n° 2-59-364 du 17 safar 1379 (7 aotit 1959) déter- 
minant les conditions et la procédure de loctroi des équivalences de 
diplémes ; 

Vu larrété viziriel du 21 safar 1371 (22 novembre 1951) relatif 
au statut du personnel de la production industrielle et des mines, 

DECRETONS 7 

AnrichE PREMIER, — Lorsque Vaccés & un cadre régi par Varrété 
Viziriel susvisé est subordonné & la possession de diplémes ou titres 
universitaires ou scolaires, i] peut étre établi par arrété du ministre 
de Lindustrie et des mines, approuvé par le ministre des affaires ad- 
minuistratives, secrélaire général du Gouvernement, des équivalences 
qui produiront les méines effets et confereront les mémes droits que 
les diplémes ou titres réglementairement prévus, 

Awr. 2. — Les dispositions de Varticle premier ci-dessus sont 
applicables 4 compter de leur prise de fonctions, aux agents non 
titulaires en exercice antérieurement & la date de publication du pré- 
sent décret royal. 

Fail & Rabat, le 26 moharrem 1386 (16 mai 1966). 

Ext Hassan BEX MonamMen. 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Décret royal n° 711-66 du 26 moharrem 1386 (16 mai 1966) modifiant 
Varrété viziriel du 12 hija 1344 (23 juin 1926) formant statut du 
personnel de la santé et de I’hygiéne publiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

Nous, Amir A] Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu Varrété viziriel du 12 hija 1344 (23 juin 1926) formant statut 
du personnel de la sarité et de Vhygitne publiques, notamment 
son article 23, et les textes subséquents qui l’ont modifié ou com- 
plété, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMfER. — L’article 23 de l’arrété viziriel du 12 hija 
1344 (a3 juin 1926) susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 23. — Le cadre des adjoints et des adjoints de santé 
« diplémés d’Etat spécialistes comprend les adjoiimts et adjoints de 
« santé diplémés d’Etat spécialistes dans les disciplines suivantes : 

« Monitorat d’enseignement infirmier ; 

« Santé publique ; 

« Sages-femmes ; 

« Assistances sociales ; 

« Majcrat de services hospitaliers (médecine, chirurgie, pédiatrie, 
« ophtalmologie et autres spécialités) ; 

« Neuro-psychiatrie ; 
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Anesthésie ; 

Electroradiologie ; 

Rééducation ; , 

Diélétique ; 

Laboraloire ; 

Services pharmaceutliques ; 

« Hygiéne el assainissement ; 

« Contréle sanitaire aux frontitres, » 

Ant. 2. — Le présent décret royal prendra effet 4 la date de 
sa publication au Bullelin officiel. 

Fail @ Rabat, le 26 moharrem 1386 (16 mai 1966). 

Exc Hassan BEX MOHAMMED. 

    

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 282-66 du 6 mai 1966 portant ouverture d’un concours interne © 

pour le recrutement d’agents des installations. 

Lr MINISYRE DES POSTES, DRS TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété ministériel du 2 juillet 1965 fixant, A titre excep- 
tionnel et transitoire, les conditions de recrutement des agents des 
installations par voie de concours interne, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Un concours interne pour le recrutement de 
yingt-cing (25) agents des installations aura lieu A Rabat, et, éven- 

tuellement, dans d’aulres villes du Maroc, le 24 juin 1966. 

Arr. 2, — La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée au 28 mai 1966 au soir, 

Rabat, le 6 mai 1966. 

BADREDDINE SENOUSSI. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 288-66 du 6 mai 1966 portant ouverture de deux concours pour 

le recrutement d’agents d’exploitation. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du 28 avril 1959 fixant les conditions de recrutement 
, . : ’ 

par concours des agents d’exploitation ; 

Vu le décret n°? 2-64-389 du to rebia TI 1384 (1g aodt 1964) fixant 

le régime d’accés aux emplois des administrations publiques ré- 
servés auy résistants, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour le recrutement de trois 
cents (300) agents d’exploitation auront lieu a Rabat et, éventuel- 

lement, dans d’autres villes du Maroc, aux dates indiquées ci-aprés : 

Premier concours : le 24 juillet’ 1966, pour cent cinquante 
Jd0: emplots ainsi réparclis : : 

a) Cent “roo emplois, dont vingl-cing (25) réservés aux résis- 

fants, sont destinés aux candidats masculins ; 

bi Cinquante (50) emplois, dont douze (12) réservés aux résis- 
tants, sont réservés aux candidats féminins.
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Deuxiéme concours : le 4 septembre 1966 (réservé aux agents de 

l’administration des P.T.T.), pour cent cinquante (150) emplois ainsi 

répartis : 

a) Cent (100) emplois sont destinés aux candidats masculins ; 

b) cinquante (50) emplois sont destinés aux candidats féminins. 

Pour chacun des concours, si les résultats laissent disponible une 

partie des emplois dans l’une des catégorie a) et b) susvisées, ces em- 

plois pourront étre attribués aux candidats de l’autre catégorie 

classés en rang utile, 

Arr. 2, — Les places, éventuellement, disponibles du fait de 

V'insuffisance du nombre des admissions prononcées 4 la suite de 

l’un des concours seront attribuées aux candidats ayant pris part a 

l’autre concours, de plus, en ce qui concerne le premier concours, 

si les résultats laissent disponible une partie du contingent des 
emplois réservés aux résistants, les postes non pourvus seront attri- 

bués aux autres candidats classés en rang utile. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 24 juin 1966 au soir pour le premier concours et au 23 juillet 1966 

au soir pour Je deuxiéme concours. 

Rabat, le 6 mai 1966. 

BADREDDINE SENOUSSI. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des tdéléphones 

n° 289-66 du 6 mai 1966 portant ouverture de deux concours pour 

Je recrutement de contréleurs. 
———_ 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du 5 février 1963 fixant, A titre exceptionne] et 

transitoire, !es conditions de recrutement par concours des con. 

tréleurs des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia If 1384 (1g aott 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publi- 

ques réservés aux résistants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour le recrutement de cent 

contréleurs (100) masculins et féminins auront lieu 4 Rabat et, 

éventuellement, dans d’autres villes du Maroc, aux dates indiquées 

ci-aprés : 

Premier concours : les 13 et 14 aodit 1966, pour cinquante (50) 

emplois, dont douze (12) réservés aux résistants. 

Deuxiéme concours : (réservé aux agents de l’administration 

des P.T.T.), les 17 et 18 septembre 1966, pour cinquante (50) em- 

plois. . 

Art. 2, — Les places, éventuellement, disponibles du fait de 

J’'insuffisance du nombre des admissions prononcées a la suite de 

Yun des concours seront attribuées aux candidats ayant pris part 

a V’autre concours ; de plus, en ce qui concerne le premier con- 

cours, si les résultats laissent disponible une partie du contingent 

des emplois réservés, les postes non pourvus seront attribués aux 

autres candidats classés en rang utile. 

Anr, 3. — La date de cléture des listes de candidatures est 

fixée au 30 juin 1966 au soir pour le premier concours et au 
6 aotit 1966 au soir pour le deuxiéme concours. 

"Rabat, le 6 mai 1966. 

BaDREDDINE SENOUSSI.   

Arrété du ministre des’:postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 290-66 du 6 mai 1966 portant ouverture d’un concours interne 
pour le recrutement d’inspecteurs adjoints (branche P.T.T.). 

——__—_—_. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété ministériel du 26 aodt 1959 fixant les conditions de 

recrutement par concours interne des inspecteurs adjoints (branche 
P.T.T.) du ministére des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour le recrutement de 
soixante-dix (70) inspecteurs adjoints de la branche P.T.T. aura lieu 

a Rabat et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc les 29, 30 
et 31 juillet 1966, 

Ant. 2, — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 25 juin 1960. 

Rabat, le 6 mai 1966. 

BADREDDINE SENOUSSI. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 291-66 du 6 mai 1966 portant ouverture d’un concours pour le 
recrutament d’ouvriers d’Etat de 3° catégorie du service des instal- 
lations électromécaniques. 

  

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété ministériel du 8 janvier 1963 fixant les conditions de 
recrutement des ouvriers d’Etat de 3° catégorie du service des instal- 

lations électromécaniques ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du ro rebia Hf 1384 (1g aotit 1964) fixant 
le régime d’accés aux emplois des administrations publiques ré- 

servés aux résistants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’ouvriers 

d’Etat de 3° catégorie du service des installations électromécaniques 
aura lieu & Rabat et, éventuellement, dans d’auires villes du Maroc, 

le 17 juilet 1966. 

Arr, 2, — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & qua- 
tre-vingts (80) dont vingt (20) réservés aux .résistants. Le nombre 
d’admission pourra, éventuellement, étre augmenté du chiffre des 
candidats classés dernier ex aequo moins un. 

Si les résultats laissent disponible une partie du contingent des 
emplois réservés, les postes non pourvus seront attribués aux autres 
candidats classés en rang utile. 

Le cas échéant, une liste complémentaire pourra étre établie pour 

combler, les emplois refusés par les candidats en ligne. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée au 18 juin 1966 au soir. 

Rabat, le 6 mai 1966. 

BADREDDINE SENOUSSI. 

Ayrété du ministre des postes, des télégraphes et- des téléphones 
n° 292-66 du 6 mai 1966 portant ouverture de concours pour le re- 
crutement de contréleurs des installations électromécaniques. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété ministériel du 31 juillet 1963 fixant, a titre excep- 
tionnel et transitoire, les conditions: de recrutement, par concours,
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des contréleurs des installations électromécaniques des postes, des 

{dlégraphes et des téléphones ; 

Vu Je décret n° 2-64-389 du ro rebia TT 1384 (1g aodit 1964) fixant 

le régiine.d’accés aux emplois des administrations publiques  ré- 
serves aux résistants, 

ARRETE 

ARTICLE PREWIER, — Des concours pour le recrulement de vingt- 

quatre (24) contréleurs des installations éleclromécaniqnes auronut 
lieu & Rabat et, éventuellement, dans d’aulres villes du Maroc, aux 
dates indiquées ci-aprés 

Promier concours + le 28 aodt rg80, pour douze (12) emplois dont 

trois «3: réservés aux résislants 5 

Deuxiéme concours : réservé aux agents de Vadministralion des 

postes, des (élégraphes et des téléphones Je ro juillet 1966, pour douze 
(12) emplois. 

Agr. 2. — Les places, éventuellement, disponibles du fait de 
Vinsuffisance du nombre des admissions prononcées & la suile de 
Vun des concours seront altribuées aux candidats ayant’ pris part a 
Vautie concours ; de plus, em ce qui concerne le premier concours si 
les résultats laissent disponible une partie du contingent des em- 
plois réservés, les posles non pourvus seront attribués aux autres 
candidats classés en rang utile, 

cléture des lisles de candidaltures est 

soir pour le premier concours et au 
deuxiéme concours. 

Arr. 3. — La date de 
fixée au 16 juillet 1966 au 
4 juin re6G au soir pour le 

Rabat, le G mai 1966. 

Bapreppine SENOUSSI. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 293-66 du 6 mai 1866 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement de dessinateurs. 

LE MIMSTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Uarreté viziriel du ar chaoual 1338 (& juitlel rg20) portant 
organisation du personnel dexécution des postes, des télégraphes 
et des téléphones ct les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou 
complcié 

Vu Varrété ministériel du 15 avril 1957 fixant Jes conditions de 
Tecrutement des dessinateurs stagiaires des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; 

‘ 
Vu le décret n° 2-64-389 du ro rebia TT 1384 (19 aotit 1964) fixant 

le régime d’accés aux emplois des administrations publiques ré- 
servés aux résistants, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de dessi- 
nateurs aura lieu & Rabat et, éventuellement, dans d’autres villes 
du Maroc, les 25 et 26 seplembre 1966. 

Arr. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est de huit 
(8) dont deux (a) réservés aux résistants. 

Si les résultats laissent disponible une partie du contingent 
des emplois réservés, les postes non pourvus seront attribués aux 
autres candidats classés en rang utile. 

Art. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée au 20 aodit rgf6. 

Rabat, le 6 mai 1966. 

BapREDDINE SENOUSSI. 
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n’ 284-66 du 6 mai 1966 portant ouverture d’un concours profession- 

nel pour le recrutement d’inspecteurs-rédacteurs. 

LE wiNistRe DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété ministriel da 30 décembre 1958 fixant, 4 titre excep- 
tionnel et transiloire, les conditions de recrutement des inspecteurs- 
redaclours, tel quil até modifié par Varreté du 6 janvier rate, 

ARRETE 

Vienicne PREWER, — Un concours professionnel pour le reerute- 
ment de dix Go) iuspecteurs-rédactours aura tiew & Rabat et, éven- 
tuellement, dans daulres villes duo Maroc, les 4, 5 et G6 actt 196. 

Arr. a. — La date de eldture des listes de candidalures est fixée 

au 4 juillel rote au seir, 

Rubat, le 6 mai 1966. 

Baprepping SENowsSI. 

    
  
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 

Par arrelé dttninistre da trasail cl des affaires sociales 1° 265-66 53 
du 73 janvier r9fd. sont cree. ct transformés au titre du chapitre 53, 
article 17 du budget de Vannée rg66 ‘les emplois suivants 

TRANSEORMATION D’EMPLOTS. 

scfcice ealérieur. 

A compter dau? janvier 1966 

6 postes de seerftiires dadiministration en 6 postes dinspecteurs du 
travail, 

4 postes de contrétenrs adjoints des lois sociales en agricullure en 
4 postes dinspecteurs du travail. 

CRENTION D’ EMPLOIS. 

Service extérieur, 

2 empleis dinpecteurs du travail 4 compter du 1 mars rg66. 

Winspeclenrs dip travail & compter du re mai 1966. 

2 emplots 
s | emplots 

Winspecteurs du travail 4 compter du 1 juillet 1966. 

Wittspecteurs du travail A compter du 1 octobre 1966. 

  
  

Nominations et promotions. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Est promu chaouch de 6° classe du 1 janvier 1966 : M. Bellichi 
Kessou. (Arreté du 2g juillet 1965.) 

Est rayé des cadres de Varmée active du 1° octobre 1963 : le 
capitaine Hassan Bentahar. ‘Décret royal n° 893-65 du 2 kaada 1385/ 
ao février 1966.) 

  

Sonl deslitués de leur grade 

Du 14 octebre 1963 : le lieutenant Abdelkhalek Mohamed Zou- 

Du 24 novembre 1965 

(Décret reyal n® 967-65 

gari 

le lieutenant Fadli Boughaba. 

du 2 kaada 1385/22 février 1966.)
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

CADRE DES REGIES MUNICIPALES, 

Sont promus : 

Conlréleurs principaur : 

Du 

Da 

2° échelon du 1 septembre 1965 

is échelon du 1 aot 1965 

3° échelon : 

i janvier 1965 : M. Hoga Abdeslam ; 

: M. Lyazidi Mokhtar ; 

: M. Benabdeliah Abdelghani ; 

: M. Boukhira Abdelhadi ; 

mt mat 1965 

Controleurs : 

Du 

Da 

Du 

Du 

Du 

2° échelon dur aotit 1963 

7° échelon : 

i novembre 1964 : M. Ayyadi Ahmed ; 

i juillet 1965 : M. Bououchma Cheikh ; 

6° échelon : 

1% novembre rg62 : M. Ayyadi Ahmed ; 

: M. Bououchma Cheikh ; 

: M, Abousserhane Mohamed ; 

: M. Ben Mansour Abdellah ; 

i avril 1963 

er seplembre 1965 

Agents. principaux de constatation et d'assiette : 

4° échelon du 1° janvier 1965 : M. 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Acherki Abdellah ; 

3° échelon : 

: M, Naji Mokhtar ; 

: M. Oulad Cherif Houmada ; 

M. Benosmane Abderrahmane ; 

> M. El Alaoui Ismaili Moulay Ali ; 

: M. Matley Mohamed ; 

1 avril 1965 

re mai rg65 

T™ juin 1965 : 

1 juillet 1965 

1 septembre 1965 

2° échelon : 

14 novembre rg64 

: M. Bennis Mohamed ; 

: M. Daoud Almadouar ; 

1 juillet 1965 

1° échelon : : 

14 octobre 1961 : M. Daoud Almadouar ; 

26 janvier 1963 : M. Lahboub Abdenbi ; 

: M. Bouchareb Abdeslam ; 

: M, Doss Bennani ; 

1° juillet 1965 

1? novembre 1965 

Agents de constalation et d'assiette : 

Dua 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 
joub ; 

Du 

Du 

Du 

b° échelon ; 

y® février 1965 : MM. Alaoui Rachid et Lebbar M’Hamed ; 

1 mars 1965 : M. Torhmi Mohammed ; 

1" décembre 1965 : M, Jilali Houcine ; 

4° échelon : 

r°™ novembre on : M. Lahkim Abderrahmane ; 

. Amine Ahmed ; 

i" Dekaki Mohammed 

MM. Badaoui Mohammed et Mouhadi Mehdi ; 

: MM. Daoudi Abdellatif et M’Zabi Mah- 

1 janvier 1965 : : 

1 février 1965 : 

1% juillet 1965 : 

1 oclobre 1965 

3° échelon : 

:M. Amine Ahmed ; 

rt janvier 1965 : M, Sbihi Mohammed ; 

: MM. El Houari Lahcen, 

1 janvier 1963 

i avril 1965 Oultalba Salah et 
Zouggar Lahcen ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

M.-Khzami Mouzid ; 

1 juin 1965 : M, Fret Moulay Ali ; 

1 septembre 1965 :M. Amine Kacem ; 

1 mai 1965 : 

2° échelon : 

1 janvier 1965: M. Diouri Abdelghani ; 

r mars 1965 : M. Layachi M’Saouri ;   

Du 1 avril 1965 : M. Benaid Ahmed ; 

M. El Hirech Yahya ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Errazki Lahcen, 

(Arrélés du 14 avril 1966.) 

Du 1 juin 1965 ; 

a 
* 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Sonl recrutés et nommés mokhaznis de 5° classe du 8 juin 
1965 : MM. Drissi Mohamed et El Makrini Ahmed. (Arrétés du 
13 aotit 1965.) 

* 
OR 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 
DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Sonl nommeés : 

M«ilre de conférence, de 5° classe du 1° octobre 1965 : M. Pelal 
Abdelaziz ; 

Assistant de facullé litulaire de 5° classe du 1°" janvier 1965, avec 
anciennelé dur janvier 1963 : M. Bouallou Mohamed ; 

Inspecteur de Venseignement du 1° degré de 4 classe du 
i janvier 1965 : M, Ragi Thami ; 

Projesseur licencié, 2° échelon du 1° octobre 1965, avec ancien- 
nelé du 1 janvier 2965 : M. Chbouki Mohamed Bouazza ; 

Inspecteurs adjoints : 

De 5° classe du 1° janvier 1965 : M. Boukamel Mohamed ; 

De 6° classe du 1° janvier 1965, avec ancienneté du 1° avril 
1963 : M. Knidiri Aissa ; 

Instilutrices et tnstitutears du cadre particulier de 6° classe : 

: MM. Akalai Ahmed et Baba Mohamed ; 

Du 1% janvier 1963 :.MM. El Moutiou Mohamed, Lahyane Ah- 
med et Zeroual Abdelkader ; 

Du 1° oclobre 1963 : M, El Rhalmi Ahmed ; 

Du 1 janvier 1964 : M™ Asseffar Jemad et M. Alioui Mehdi ; 

Du 1 janvier 1965 : MM. Frihmet Mohamed, Laghzil Sekkou et 
Nahi Ahmed ; 

Du 7 janvier rg66 : M's Benqarzaz Zahra, Bouhelal Amina, 
Bouria Fatima, Bouzoubad Mariya, Iragi Zoubida, Korati Khadija, 
Limam Halima, Lmehdi Khadija, Oummal Karima, Tamika Halima, 
Tamouro Najat, Yacoubi Latifa, M™e Ait Ali Azzi Aicha, MM. Adda 
Mohamed, Adidi Abderrahmane, Alla Mohamed, Amer Mohamed, 

Atmane kaddour, Assoufi Bihi, Ayar Mohamed, Azzaoui Benyounés, 
Badri Lahbib, Ben Bouabid Mohamed, Benghazouani Bouazza, Ben- 
jaber Ali, Berkhli Bachir, Berriah Mohamed Kamal, Besmoum. Lahsen, 
Bouarsa Larbi, Boukhamsa Moha, Boulemchaghel Achour, Boulid 
Ahmed, Boutali Boujemaa, Bouyalaoui Boumediéne, Chedni Moham- 
med, Chaibi Bouazza, Charahbili Harouchi Mohamed, Chioua Abdes- 

selem, Dahani Said, Dali Mustapha, Doukkali Benaissa, Driss ben 
Mohamed, Echchad Mostafa, El Ammari Mokhtar, El Fadili Abdeljlil, 
El Habi Mohamed, El Kaouachi Chérif, El Ouafi Ahmed, Es-Sadki 
Mohamed, Fellahi Abdelaziz, Hammouchi Sellam, Heoummada Abdel- 
kader, Hommadi Ahmed, Housni Brahim, Hsissou Ahmed, Idelcadi 
Ahmed, Ihmaine Mohamed, Jawhar Taib, Jirari Miloud, Kanbou 
Abderrahim, Kanich Messaoud, Karzazi Mohammed, Legssyer Abdel- 
kader, Melouki Kbir, Mohamed ben Mohamed, Moumou Kouider, 

Nabih Abdeimajid, Rami Kassem, Ridouane M’Barek, Sedjari Mcha- 

Du 17 janvier 1962 

_-med et Touati Mohamed ; 

Monitrices el monitéurs de 6° classe : 

Du 1 octobre 1961, avec ancienneté du 1% octobre 1959 
chi Sidi Mohamed ; 

Du 1® janvier 1964, avec ancienneté du 1° octobre 1959 : M. Rha- 
zi Mohamed ; 

: M. Beri-
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Du 1° oclobre 1964 : ‘ 

Avec ancienneté du 1° octobre 1960 : M. Madouni Haddou ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1963 : M@ Bouzid Khadija ; 

Du 1 janvier 1965, avec ancienneté du 1° janvier 1964 : MM. Che- 
maou Lahcen et Rai Hadj Ahmed ; 

Du 1° octobre 1965 : 

Avec ancienneté du i janvier 1964 : M. Irhzo Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1964 : M™s Amrani Joutéi Touriya, 
Beunani Meziane Khadija, Berady Touria, Essemar Yamina, Miri 
Salima, Soualmi Fatima, M™¢ Soulimani Farida, MM, El Hallaoui 

Mohamed, Ettaji Mohamed, Laboudi Abdeslem et Mounaim Ahmed ; 

Du 1 janvier ro6 : 

Avec ancienneté du r® oclobre 1963 : M. El Qortobi Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1964 : MM. Bensid Moulay Ali, 
Verrahou Touhami, ©] Kassimi Kacem, El Khadi Si Ali, El Mhammedi 
M’Hamed, Fahmi Brahim, Herraf Ahmed, Jellouli Ahmed, Kabiri 
‘Mohamed ben Omar, Kbiri Sidi Mohamed, Lamrabate Abdelkader, 

Rghiouj Mokhtar, Sadqi Hassane et Skah el Mahdi, 

(Arrélés des 3, 29 févricr, ri avril 1964, 18, 24 aotit, 1° septembre, 
20 octobre, 15, 17 novembre, 23, 28, 30 décembre 1965, 7, 24, 2% fé- 
vrier, to, 12, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 29 et 31 mars 1966.) 

Sont nommeés et rangés : 

Professeurs licenciés : 

2 échelon : 

Du 17 octobre 1964, avec ancienneté du 1% janvier 1964 : M@ En- 
nafis Lekbira ; 

Du 1 octobre 1965 : 

Avec anctenneté du 1 janvier 1963 : M. Essaydi Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1963 : M. Chmaou el Fihri 
Abdeslam ; 

1° échelon : 

bu c* octobre 1965 : M. El Amiri Mohammed ; 

Du 1 janvier 1966, avec ancienneté du 1° octobre 1965 : M > Lasri 
Ahmed ; 

Sont rangés : 

Institutrices et instituteurs du cadre général : 

De 5° classe : 

Du 1 janvier 1964, avec ancienneté du 1 février 1963 : M. Dri- 
ouch Abdellah ; 

Du 21 mars 1965, avec ancienneté du 1° janvier 1963 : M. Ben- 
nani Abdelhai ; 

Du i octobre 1965, avec ancienneté du 1° janvier 1965 
Abdelhafid ; 

De 6° classe : 

Du i janvier 1965, avec ancienneté du 
M™e Lakhssassi Najat (@pouse Bensouda) ; / 

Du 1° octobre 1965, avec ancienneté du 8 janvier 1963 : M™¢ El 
Alaoui Aicha ; 

Du r® janvier 1966, avec ancienneté du 1° juillet 1963 : M. Ben- 
jelloun Abderrahmane ; 

> M. Tabri 

re janvier 1963 

Sont nommeés et reclassés : 

Monitrice de 1° classe du 1* janvier 1962, avec ancienneté du 
16 novembre rg6o0 : M™* Elkabir Aicha Fquiha ; 

Emplové de bureau de 5° classe du 1° janvier 1962, avec ancien- 
neté du 13 aotit 1960 : M. Anmed ben Abdeslam Haroual Ouadrasi ; 

Dame employée de 6° classe du 8 novembre 1962, avec ancienneté 
du & aotit 1961 : M™* Arfaly Khaddouj ; 

Fst détaché et nommé professeur licencié, 4° échelon du 1 oc- 
tobre 1965 : M. Abdelhafid Mohamed Chergui ; 

Sont titularisés et rangés : 

Sous-intendant, 2° échelon du 1° octobre 1964, avec ancienneté 
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Adjoint des services économiques de 2° classe, 1° échelon du 
i novembre 1964, avec ancienneté du 1 janvier 1961 :M. Benkarroum 
Mohamed ; 

Sont promus 

Directeur licencié de 1° catégorie, & échelon du 1 novembre 
1965, avec anciennelé du 1’ novembre 1963 : M. Aboukhaled Ahmed ; 

Professeurs du cadre normal, 3° échelon : 

Du i janvier 1965 : M. Tekrouri el Hassane ; 

Du it décembre 1965: M. Samadi Mezuar (ex-Mesuar) ; 

Inspecteur adjoint, 4° échelon du 1° octobre 1965 : M. Mahdaoui 

Taveb ; 

Répétiteur surveillant, 2° ordre, 3° classe du 1 juillet 1961 
M, EL Mokri Abbées ; 

Instifulrices el instituteurs du cadre particulier : 

De 3° clusse : 

Du if janvier 1963, puis du 1% janvier 1963 nommé inspecieur - 
adjoint de 5° classe . M. Ibn Majah Abdeslam ; 

Dua 1 octobre 1964 +: M. Thensouda el Mourrikorachi Omar ; 

Du xr juillet 1965 : M™* Hafsa Abdeselam Benayiba ; 

De 4° elasse : 

Du 1° janvier 1965 : MM, Essaddi Mohamed ben Hassan et Essol- 
tani Mohamed ; 

Du 1 avril 1965 : MM. El Bouayachi Ettai Ali, El Younoussi 
Ahmed, £1] Youssi Mohamed, Etahiri Mohammed et Ettachfini el 
Hassane ; 

Du x juillet rg65 : M™es Chatraoui Khaddouj et Errami Jamila ; 

Du 7 octobre 1965 : M. Charradi Abdelaziz ; 

De 5° classe : 

Du 1 avril 1964 : M. Boulac Ahmed ; 

Du 1 janvier 1965 : M™e Bouguerne Fatima ; 

M. Chaouqi M’Hammed ; 

: M. Baladi Mohamed. 

(Arrétés des 1° avril, 17 juin, 19 septembre 1964, 28 septembre, 
8, 23, 28 octobre, 8 novembre, 13, 21, 24 décembre 1965, 8, 16 jan- ’ 

vier, ro, 15, 16, 17, 24 février. g, 18, 21, 30 mars et 12 avril 1966.) 

Du 1 avril 1963 : 

Du 1% oclobre 1965 

* 
* * 

MINISTERE DES FINANCES 

DIVISION DES IMPOTS. 

Service des impdéts urbains. 

Sont promus : 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 1° janvier 1965 : MM. Bengio Jacob et Benmouaz Driss ; 

Du 1 féyrier 1965 : M. Saoud Mohamed ; 

Du 1 mars 1965 : M, Lafqui Haj ; 

Du 1 décembre 1965 :.MM. Kissi Abdelhamid et Ouardi Moha- 
med ; 

Contréleurs : 

Prineipal, 2° échelon du 1 aotit 1965 : M. Guemra Redouane ; 

7 éechelon du 1 juin 1965 : M. Belghazi Larbi ; 

4 echelon : 

Du 7& juillet 1965 : M. Yaziri Miloud ; 

Du 1 septembre 1965 : M, Moudén Mohammed ; 

3 échelon : 

Du i janvier 1965 : M. Bouhlal Mohammed ; 

Du 1 aotit 1965 : M. Medina Abdelghafour ; 

bu 1 septembre 1965 : M. Gazoulit Abdesselam ; 

Du 1 octobre 1965 : M, Ahmed ben Hadj Driss Bouqaa ;_
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2° échelon : 

Du 1 ‘mars 1965 : M. Abdeslam ben Hadj Allal Solimane ; ? 

Du c® juin 1963. : M. El Ouadi Hammadi ; 

Commis : 

De °° classe : . 

Du r® janvier 1965 : Me Chahik Fatima, MM. Abboul Ezz 
Ahmed, Benaghmouch Abdelbaki et Benbrahim Mohammed ; 

Bsiss Lahcen ; 

Du r™ mai 1965 : M. Adil Larbi ; 

Da 1 juin 1963 : MM, Alaout e] Achraf Moulay Brahim, Atiki 
Boumediane et Slimani ben El Mouaz ; ‘ 

Du x juillet 1965 : MMe El Maali Khadija ; 

Du 1 seplembre 1965 : MM. Damir M’Barek ct Madninou Tahar ; 

Du rr oclobre 1965 : M"¢ Bachiry Latifa ; 

Du 1 novembre 1965 : MM. Belghiti Moslapha ct Mansor Mo- 

hamed ; 

Du i mars 1965 : M, 

Du rv décembre 1965 : M. Sebbata Mohamed ; 

De 2° classe : 

Du wv janvier r965 : MM, Ali Abdcslam Juiced, Chhéuki Mohamed 

et Darhnaj Driss ; 

bu or avril 1965: MM. Cherracui Mohammed et Touaghed 
Mohamed ; 

Du 20 juillet 1965 : M. Tamasna Driss ; 

Du 2% andt 1965 M™° Lyoussi Vaiza (épouse Bennani) et 
M. Benali Abdellatif. ; 

Du 1 septembre 1965 : M. Aouinat Abdenbi ; 

Du 1 décembre 1965 : MM. Berrada Azzédine, F] Hertichi 
Mohamed et Iherraren Ahmed. 

(Arrétés des 11 novembre 1965 et 12 mars 1966.) 

Est recrulé, sur titres, el nommé inspecleur adjoint de 2° classe 
du 15 septembre 1965 : M. Rhanime Mohammed ; 

Sent tilularisés et nommés inspecteurs adjoints de 38° classe 

apres examen de fin de stage : 

Du 97 juillet 1965 : M. Quajjaj Ali ; 

Du 18 aot 1965 : M, Radouane Mohammed ; 

: M. Toumi Omar ; Bu 1 septembre 1965 . 

: M, Chemaou cl Fihri Mohamed Sxid ; Du 15 seplembre 1965 

Sont nommés : 

Inspecteurs adjoints de 3° classe du x décembre 1965 : MM. Aou- 
ni Mohammed, Haddad Mohammed, Naciri Mohammed et Reguig 
Ahmed ; : 

Contréleurs, t échelon du x1 décembre 1965 : MM. Ahmadi 
Azzouz, Boujamaoui Omar, Et Herichi Mohamed, Fattahi Kabbour 

et Madninou Tahar ; 

Est titularisé et nommé confréleur, 1° échelon du 18 mars 1966, 
avec ancienneté du 18 mars 1965 : M. Hmimid Mohammed ; 

Sont nommés commis stagiaires, puis titularisés et nommés 
commis de 3° classe : . 

Bu 6 octobre 1965, avec anciennclé du 3 mars 1965 : M, Bovasri 

Mohammed ; 

Du x1 janvier 1966 : M'* Atassi Aicha ; 

Est recruté et nommé commis stagiaire, aprés concours, du 

r5 novembre 1965 : M. Jalti Benyounés. 

(Arrétés des 4, 8,16 févricr, 2, 12, 80 ct 31 mars 1966.) 

Enregistrement et timbre. 

Est nommé, sur titres, inspecteur adjoint de 2° classe du 27 oc- 

tobre 1965 : M, El Madini Hassane ; 

Est titularisée et nommée commis de 3° classe du 24 juillet 

1965, avec ancienneté du 20 juillet 1964 : M"* Benomar Bahija. 

(Arrétés des 5 février et 31 mars 1966.)   

No 9795 (25-5-66). 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Est promu ingénieur de 2° classe, 2° échelon du 21 janvier 
1963, avec ancienneté du 2x juillet 1962, puis ingénieur de 2° classe, 
3° échelon du ar aotil 1962 et ingéniewr de 2° classe, 4 Echelon du 

ar septembre 1964 2 M. Tamri M’Hamed ; 

Sont nommeés :¢ , 

Ingsnieur de 2° classe, 1° échelon du xo juillet 1965 : M. AL 
Rouhali Mohammed ; 

Tryénieur des lravaur de 2° classe, 1° échelon du ri juillet 
1965 : M. Baroudt Abdessclam ; 

Sont promus : 

2° classe : 

M. Kiran Abdelkader ; 

3 échelon du xr? novenibre +964: M. El Graoui Hamid ; 

Rédacleurs des services extérieurs de 

4° éehelon du x mars 1965 : 

2° échelon : 

Du se février 1965 

Du rv juillet 1965 

: M. Khalis Ahmed ; 

: M"e Amar Eliane ; 

Commis principaux de 3° classe. : 
: M. Aoufi Ahmed ; 

Du 24 mai 1965 : M. Bennis Omar ; 

Dui ag février 1965 

Du 20 novembre 1965 : M. Khalil Mohamed ; 

Commis : 

De 1° classe : ~ 

Du 26 mai 1954 : M. Lamrani Mohamed ; 

Du 18 juin 1965 : M, Naboulsy Jamaa ; 

Du 13 juillet 1965 : M, Ouahadi Ahmed ; 

Du 6 juillet 1965 : M. Montasstre Abdelwahab ; 

Du i aotit 1965 : M. Ben Akki Lekbir ; 

Du 1% octobre 1965 : M. Toufellah Ayoub ; 

Du 16 décembre 1965 : M. Serhane Tayeb ; 

De 2° classe : 

Du 22 mars 1963 : M. Habti el Idrissi Mohamed ; 

Du 16 septembre 1963 : M. Daghouri Lahcen ; 

Du 1 janvier 1964 : M™ Cohen Jacqueline ; 

Est nommé commis de 3° classe du 1 juin 1963 : M. Silorh 
Lahcen ; 

Est titularisé et nommdé commis de 2¢ classe du 5 juin 1964, 
avec ancienneté du 5 septembre 1963 : M. El Maghfour Ahmed ; 

Sont promus : 

Agent public de 2° calégorie, 5° échelon du 16 juillet 1965 : 
M. Mesvhalmi Abbés ; , 

Sous-agents publics : 

De 1°° ealégorie : 

& échelon du x novembre 1965 : M. Mohamed ben Bachir 
Mohamed ; 

7° écheton du x juillet 1965 : M. Nequab M’Barek ; 

4° échelon du 1° juillet 1965 : M. Hammouda Mohammed ; 

De 2° catégorie, 3° échelon du xr aodt 1965 : M, Mama M’Barek ; 

De 3° catégorie : 

& échelon du 1° janvier 1965 : M. Smaoui Miloudi ; 

7° échelon du 1 septembre 1965 : M. Saimane Ahmed ; 

6° échelon : : 

Du 1 juillet 1965 : M. Bouiyar M’Feddel ; 

Du 1°" septembre 1965 : M, Aouam Omar ; 

4° échelon du 1° juillet 1965 : M. Rhazal M’Barek ; 

3° échelon du 1 mars 1965 : M. El Houachi Bouabid ; 

Dactylographes : 

3° échelon : 

Du 24 avril 1965 ; M™* El Yamani Malika (épouse Zahri) ; 

Du 6 septembre 1965 : M™ Benali Habiba ;
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2° échelon : 

Du i septembre 1964 : MY Benabou Sol ; 

Du 1 octobre 1964 : M'e Chehbi R’Kia ; 

Du 11 février 1965 : M"® Aoufir Saida. 

(Arrétés des 20 avril, r2 mai, 13 décembre 1965, 3, 1: et ra jan- 
vier 1966.) 

\ 

Sont promus : 

Adjoints techniques agricoles : 

De 2° classe du 12 mars 1965 : M. Lameti Mohamed ; 

De 3° classe : ; 

Du 1 janvier 1964 : MM. Kaissi Mohamed et Motik M’Hamed ; 

Du 1 mai 1964 : M, Cherrat Ali ; 

Du 1° juillet 1964 : M. Lotfaoui Mohamed ; 

Du 1 aotit 1964 : M. Benmeslout Brick ; 

Du 22 décembre 1964 : M. Ben Bella Abdellah ; 

Du 1 janvier 1965 : MM. Kaina Yahia et Kebbou Mohamed ; 

Du i* février 196) : MM. Bouirmane Mohamed et Boukhiet 
Maati ; 

Du 1 mars 1965 : MM. Azelmat Moha, Courti Ahmed, Crarci 
M’Barek et Ettayebi Sidi Tayeb Said ; \ 

Du 1° mai 1965 : M, Inbach M’Barek ; 

Du 1 juillet 1965 : M. Bellouk Said ; 

Commis de 1° classe du 1° juillet 1965 : M. Aidi Mohamed ; 

Sont titularisés et reclassés infirmiers vétérinaires : 

De 2° classe du 1 juillet 1964 : M. Bergui Mohamed ; 

De 3 classe : 

Du 1 juillet 1964 :M. Mansouri Mobamed ; 

Du 15 aovt 1964 : M. Medaghri Alaoui Mohamed ; 

Sont reclassés et promus : 

Commis de 3 classe : 

Du 1 octobre 1959, de’ 2° classe du 16 juin 1961 
du 16 février 1964 : M. Najihi Mostapha ; 

Du 1 janvier 1960, de 2° classe du 26 juillet 1962 et de 17° classe 
du 21 janvier 1965 : M, El Fassi Abdellah ; 

Du 1° janvier 1960, de 2° classe du 3 février 1962 et de 1°° classe 
du 3 aodt 1964 : M" Mekouar Saddia ; 

Du 1 juillet 1962 et de 2¢ classe du 8 juillet 1964 : M, El Hachimi 
el Mostafa. 

(Arrétés des 23 février, 17, 26, 31 mars, 7 et 28 avril 1966.) 

La mise en disponibililé pour études de M. Kamal Ahmed est 
renouvelée pour une nouvelle période d’un an A compter du 
13 octobre 1965, (Arrété du 1 décembre 1965.) 

DIVISION DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Service topegraphique. 

Sont nommeés : 

Ingénicur géométre adjoint de 3° classe du 1 décembre 1965, | 
avec ancienneté du 1° décembre 1963 : M .Issoumour Cho ; 

Agent public hors catégorie, 2° échelon du 1° janvier 1966 
M, Bouizar Hamed ; 

Est titularisé et nommé adjoint du cadastre de 4 classe « seclion 
bureau » du 1° septembre 1965, avec ancienneté du 1 septembre 
1964 : M, Ladmiri Ahmed ; 

Est nommé adjoint du cadastre stagiaire « seclion bureav » 
du i aodt 1965 : M. Tahiri el Alaoui Mustapha ; 

Sont promus : 

Seerétaire dadministration de 1° classe, 1° échelen du 
1 juillet 1963 : M. Bennani Mohamed ; 

Rédacteur des services extérieurs de 1° classe, 1° échelon : du 
17 octobre 1965 : M. Daouzli Mohamed Nour-Eddine ; 
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Commis principaux de 2° classe : 

Du 16 juillet 1965 : M. Tabit Lahbib ; 

Du 24 novembre 1965 : M. Elqebbaj el Hassane ; 

Agents publics : 

De 1° catégorie, 4° échelon : 

Du > décembre 1965 : M. Daoudi Mohamed ; 

Du 16 décembre 1965 : M, Qaini Faraji ; 

De 2° catégorie : 

9° échelon du x°™ mars 1965 : M. Fasla Mohamed ; 

5° échelon du x1 octobre 1965 : M. Elakermi Lhoussine ; 

4 échelon du 1 octobre 1963 : M. El Alami Ahmed ; 

De 3° eatégorie : 

6° échelon du 1 décembre 1964 : M. El Marrakchi Abdelrhani ; 

5° échelon : 

Du 24 octobre 1965 : M. Benabdallah Mohamed ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Benchemsi Alami ; 

De 4° catégorie, 9° échelon du 6 décembre 1965 : M. Baina Allal ; 

Sous-agents publics : 

De 1° catégorie, 9° échelon du 1 mars 1965 

Messaoud ; 
: M. Messaoud 

De 2° catégorie : 

9° échelon : 

Du 1° mars 1965 : M. Ben Doudou el Houssaine ; 

Du r* aott 1965 : M. Haydadi Ahmed ; 

Du 1 décembre 1965 : MM. Naji Haddaoui et Bel Madani Moha- 
med ; 

8 échelon : 

Du 1 aotit 1965 : M. Lafsraoui Maati ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Oukerroum Brahim ; 

7* échelon : 

Du 1 avril 1965 : M, Bougdraoui Mohamed ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Elasri Brahim ; 

6° échelon : 

Du 5 septembre 1964 : M. Zahid Ahmed ; 

Du < avril 1965 : M. Lahrache Allal ; 

5° échelon ; 

: M. Bencheikh Allal ; 

Du 16 sepiembre 1965 : M. Farij Abdallah ; 

Du r™ octobre 1963: M. 

Du 9g oclobre 1965 : M, Fernouchi Lahoussine ; 

4° échelon du 1 juillet 1965 : M. Sebbar Abdallah ; 

De 3° catégorie, 5° échelon : 

Du 16 mars 1965 : M. Batal Mustapha ; 

Du 1 mai 1965 : M. Dahbi M’Hamed ; 

: M. Bouthim Brahim ; 

Du 1 avril 1965 

Harama Mohamed ; 

Du 18 juin 1965 

Chaouchs 

De 2 classe du 1 mars 1965 : M. Ennacri Larbi ; 

De 4 classe du 16 aotit 1965 : M. Benchekroun Abderrahmane ; 

Sont licenci¢s de leurs emplois et radiés des cadres du ministére 
de Vagriculture et de la réforme agraire : 

Du 1 janvier 1962 : M. Bennis Abdclhakim, ingénieur géométre 

3° classe ; 

Du xr janvier 1966 : M. Rhissassi Abdeslam, adjoint du cadastre 

3” classe ; 

Du 1° mars 1966 : M. Bennani Abdelaziz, commis de 2° classe. 

de 

de 

(Arrélés des 13 décembre 1965, 17 janvier, 3, 4, 19 février, 

mars el 4 avril 1966.)
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Sont nommés : 

Ingénieur principal de 3° classe du 1 septembre 1965 : M. Dinia 
Nourredine ; 

Ingénieur adjoint de 3° classe du 1° octobre 1964 : M. El Kha- 

tib Abdelmajid ; 

Adjoints techniques : 

' De 2° classe : 

Du 1 janvier 1963, avec ancienneté du 1° janvier 1962 

si Mohamed ; 

Du 1 aotit 1964 : MM. Youmine Abdelmajid, Najih Mohamed, 
Beraich el Bachir et El Moutarajji el Alaoui Taibi ; 

: MM. Grabou Mohamed et El Madouni Ah- 

:M. Cham- 

Du 4 janvier 1965 
med ; 

De 3° classe du 1 mars 1965 : M. Housni M’Hamed ; 

Agent technique principal de 3 classe du 1 aot 
M. M’Darhri Alaoui Abdelmalek ; 

1964 : 

Sont tilwlarisés : 

Conducteurs de chantier de 5° classe : 

Du 1 juillet 1963, avec ancienneté du 1° juillet 1962 : M. Ngadi 
M’Hamed ; 

Du 15 avril 1964, avec ancienneté du 15 avril 1963 : M. Darh- 
rham Laidi ; 

Du 1 juillet 1964, avec ancienneté du 1° juillet 1963 : MM. Gue- 
dil Brahim et. Lamsaouri M’Hamed ; 

Du 1% septembre 1964, avec ancienneté du 1° septembre 1963 : 
MM. Zarouki Jilali et Brahimi Larbi ; 

Du 24 septembre 1964, avec ancienneté du 25 septembre 1963 : 
M. Tazeroualt Tlemcani Tahar ; 

Du 12 oclobre 1964, avec ancienneté du 12 octobre 1963 : M. Ra- 

ched Abderrahmane ; 

Du 1 juillet 1965, avec ancienneté du 1% juillet 1964 : MM. Fa- 
rid Bouazza, Touchka Abdallah, Ivaqi Abdelkader, Tijani Larbi, 
Nabih el Houssine, Lourghzal Driss et Hallami Mohammed ; 

Sont promus : 

Ingénieurs adjoints : 

De 1° classe : 

1 septembre 1964 : M. Ellouk Jean Nessim ; 

r juillet 1965 : M. Chraibi Mohamed ; 

Du 

Du 

.De 2° classe : 

1° juillet 1965 : M. Malti Driss ; 

1* octobre 1965 : M. Karmouni M’Hamed ; 

Du 

Du 

Adjoints techniques : 

Principal de 2° classe du 1° janvier 1965 : M. Boushira Jasques ; 

De 1° classe du 1 septembre 1964 : M, Serraj Abdeslem ; 

Agents techniques principaux : 

Hors classé du 1° février 1965 : M. Myara Albert ; 

De f° classe du 5 mars 1965 : M, Zerktouni Mohamed ; 

De 2° classe du 5 décembre 1962 : M. Zerktouni Mohamed ; 

Conducteurs de chantier : . 

Principal de 1°° classe du 1 octobre 1964 : M. Si Hammu Moha- 

med ; 

De 1° classe : 

1 mai 1965 :M. Amjad Mohamed ; 

8 juillet 1965 : M. Qassimi Abdellah ; 

1g octobre 1965 : M. Maman Albert ; 

Du 

De 2° classe : 

8 octobre 1962 : M. Qassimi Abdellah ; 

1 novembre 1962 : M. Amjad Mohamed ; 

re? janvier 1965 : M. Benamou Jacques ; 

16 janvier 1965 : M. Nefkhaoui Aissa ;   
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Du 1 octobre 1965 : M. Benkarroun Mostafa ; 

1 novembre 1965 : M. Benani Abderrahman ; 

De 3° classe :— 

1@ février 1962 : M. Essaoudi Brahim ; 

1 janvier 1964 : M, Bakhtyari el Kébir ; 

1 mai 1964 : M, Nafkha. Bouchaib ; 

: MM. Zahhar Driss, Alla Abdelkader et 

Du 

Du 

Loudivi 

Du 

Du 

rt janvier 1965 
Mohamed ; 

1” février 1965 : M. Abida Mohamed ; 

r mars 1965 : M. Lamaddidi Abid ; 

Du x avril 1965 : M. Filali Driss ; 

Du 1% mai 1965 : MM. Ain el Hout Moulay Ahmed, Zro Larbi 
et E] Baraka Ali ; 

Du 1 juillet 1965 : MM, Hajji Brahim, Lamtiri Fath-Abderrah- 
man et Ayyar Mohamed ; 

Du 1° seplembre 1965 : MM. Maghir Mohamed et Ben Embarek 
Marcel ; . 

Du rr novetubre rg65 : MM. Hader Benaissa et Bourich Moha- 
med ; , 

Du 1% décembre 1965 : MM. Boufarés Mohamed et Cherif Moulay 
Larbi ; 

De 4° classe : 

Du 1* juin 1964 : M. El Amraoui el Mostafa ; 

Du 1 aotit 1964 : M. Belhabib Abdelhamid ; 

» Du 1 janvier 1965 : MM. Tahiri Moulay M’Hamed, Sghir Moha- 
med et Doubli Mohamed ; 

Du 

Du 

x? avril 1965 : M, Chnaoui Mohamed ; 

1 juin 1965 : MM. Touzouz Ali, Assila Jilali, Essaqr el Gha- 
vouani, Belkhir Abdelkader, Harrouch Mohamed et Khaddacha 

Ahined ; 

Du 1% juillet 1965 : M. Hassairy Abdelkader ; 

Du 

(Arrétés et décisions des 4, 5 septembre, 12 novembre 1964, 
16 seplembre, 26, 27 octobre, 16, 30 novembre, 1°, 17, a2 décem- 
bre 1965, 26, 27 janvier, 9, 10, 11, 26 février, 9, ‘10, 16 et ag mars 
1966.) 

1* septembre 1965 : M. Kouri Mohamed. 

* - 
* 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Sont nommés adjointes el adjoints de santé non diplémés d’Etat 
de 5° classe : 

Du 1 février 1963 : MM, Aoual Mohammed et Touzani Moha- 
med ; 

Du 1 mars 1963 : MM, Messaoudi Said, Mougla Tayab, Bou 
Mehdi Ahmed, Moumni Mohammed, Mohamed ben Harazem, Mus- 
iapha Maimoun Barnosi, Rhayat Mohamed et Sayd Mohamed ; 

Du.1® septembre 1963 : M!* Iki Gachbour Malika et M™* Mahir 

Zoubida ; 

Du 1 octobre 1963 : M. Rhouazi el Bekkaye. 

(Arrétés des 2, 13 mars, 14 juillet, 15 octobre, 6 novembre 
1963, g mars, 30 juillet, 14 aotit, 8 octobre 1964, 11 mai, 2 et 29 sep- 

tembre 1965.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

MILNISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 
  

Examen de fin de stage des secrétaires d’administration stagiaires 
relevant du ministére des affaires administratives, 

secrélariat général du Gouvernement (fonction publique) 
des 16 et 17 mai 1966. 

Candidat admis : M, Abou el Hamz Brahim. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE EA REFORME AGRAIRE. 

Concours interne @inspecteur de la répression des, fraudes 
du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire 

du 30 novembre 1965, 

Est admis : M. Ibn Majdoub Hassani Mohammed. 

Appitir au « Bulletin officiel » n° a581, du 16 février 1966, 
page 207, 2° colonne 

Examen de titularisation des ingérieiirs stagiaires 
des travaux agricoles du 8 décembre 1965. 

  

Sont admis, par ordre de mérite : MM. ............ee eee eens 
Laiboud Mohamed, i Omer ance eee 

(La suite sans modification.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de l’Office des changes n° 1148 du 29 avril 1966 relatif & une 

émission permanente de bons 4 dix ans réservés aux titulaires de 

sommes intransférables au regard de la réglementation des changes. 

Le décret royal n° 040-66 du 20 chaoual 1385 (10 février 1966) 
autorise le ministre des finances A procéder 4 une émission de bons 
a ro ans, réalisable en plusieurs tranches, pour une valeur totale 

de 50 millions de dirhams, réservée aux titulaires de sommes 
intransférables au regard de la réglementation des changes. 

Deux arrétés du ministre des finances, pris en application de 
ce décret royal, ont mis en souscription, du 14 février au 31 mars 
1966, une premiére tranche de 10 millions de dirhams, dont les 

modalités de souscription et de remboursement au regard de la 
réglementation des changes ont été indiquées par les avis n° 1143 

du 7 février 1966, 1144 du 14 février 1966 et 1145 du 1° mars 1966. 

Un troisisme arrété met en souscription, 4 compter du 2 mai 
1966, une émission permanente de bons identiques, d’un moztant 
Maximum de 40 millions de dirhams. 

Le présent avis a pour objet de préciser les modalités de scus- 
cription et de remboursement de ce nouvel emprunt, au regard de 
la réglementation des changes, 

§ 1. 

a) Conditions & remplir per le souscripteur. 

— CONDITIONS DE SOUSCRIPTION. 

La souscription de ces hons est réservée aux personnes physiques 
ou morales résidant habituellement a 1]’étranger et possédant,. dans 
les livres d’un intermédiaire agréé au Maroc, des disponibilités en 
dirhams non transférables. 

En Hétat actuel de Ja réglementalion des changes, cette défini- 
tion ne vise que les titulaires des comptes « capital » (1). 

b) Valeur nominale. 

Les bons, au porteur, seront d’une valeur nominale de 1.000 dir- 
hams et émis au pair. 

c) Entremise d’une banque agréée. 

Les bons devront obligatoirement éire souscrits par Vintermé- 

diaire d’une banque agréée au Maroc. 
/ 

(1) Par extension des dispositions de Ja nofe aux inlermédiaires agréés n° ¢4 du 
a4 décembre 1965, les banques restent habililées a présenfer A tout moment 4 l'Office 
des changes des demandes d’affectation définilive (c’est-a-dire, le cas Gchéant, de ver- 
sement en comptes « capital ») pour les sommes qu‘elles détiennent pour Je compte 
de non-résidents, ef notamment les sommes figurant actuellement en « comptes d’at- 
tenle ». 
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d; Dépot des titres. 

Les bons seront 

Ou matériellement déposés chez la banque par Ventremise de 
laquelle la souscription s’est effectuce ; 

Ou adressés 4 Vétranger par cetle banque au propriétaire, 

e, Service financier et placement. 

La Banque du Maroc est chargée du placement et du service 
financier de V’émission. 

§ 2. 

Les souscriptions élant arrétées 4 la fin de chaque mois de 
calendrier pour constiluer une tranche de lémission, les bons 
porteront jouissance, pour chaque tranche, du 1 jour suivant Ie 
mois au cours duquel aura eu lieu la souscription, 

— JOUISSANGE. 

§ 3. — INTERES. 

a) Tauc, 

Les bons porteront inlérét au taux ‘de 4% Jl’an, 

b) Paiement. 

Les intéréls seront payables annuellement, A terme échu, et, 
pour la premiére fois, une année aprés la date de jouissance, 

c) Transfert. 

Le montant des inléréts sera transférable 4 destination du 
pays étranger de résidence du propri¢taire des bons, méme si ce 
pays n’appartient pas 4 la méme zone monctaire que celle dont était 
affecté Je compte « capital » par le débit duquel la souscription 
s’est effectudée. 

Le transfert devra intervenir avant lexpiration d’un délai de 
dix ans 4 compter de la dale de mise en paiement. des inléréts. 

§ 4. 

a) Regle générale. 

AMORTISSEMENTS. 

Les bong seront remboursables 4 leur valeur nominale, par 
tranches égales, en huit ans, par voie de tirage au sort. Le premier 
amortissement s’effectuera 4 la fin de la troisitme année suivant 
la date de jouissance. 

b) Réegles parliculiéres. auz bons émis au titre de UVémission 
« permanente ». 

L’amortissement des bons faisant lobjet de l’émission « per- 
manenle » ouverte le 2 mai 1966 s’effectuera par voie de tirages 
au sort qui auront lieu chaque année, et pour la premiére fois en 
1969, Ces tirages au sort s’effectueront par tirage.d’un seul numéro 
qui devra étre celui d’un titre en circulation ; les titres seront 

appelés au remboursement 4 parlir de ce numéro dans l’ordre 
naturel des nombres et compte tenu des titres amortis antérieure- 
ment jusqu’§ concurrence du nombre de bons 4 rembourser. Pour 
Vapplication de cette disposition, les numéros un et suivants seront 
considérés comme succédant immédiatement au numéro le plus 
élevé de ceux portés sur les bons. 

Les bons sortis 4 chaque tirage seront remboursés a leur date 
de jouissance, , ° 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au 
Bulletin officiel vingt jours au moins avant la date de la premiére 
opération de remboursement. 

c) Transfert. 

Le montant duo remboursement des bons sera transférable a 
destination du pays élranger de résidence du propriétaire des Lons, 
méme si ce pays n’appartient pas 4 la méme zone monélaire que 
celle dont élait affeclé le compte « capital » par le débit duquel la 
souscription s’est effectuce. 

Le transfert devra intervenir avant Vexpiration d’un délai de 
dix ans 4 compter de la mise en paiement des montants remboursés. 

§ 5, — NEGOCIATION. 

Les bons seront librement néyociables entre non-résidents, que 
le réglement inlervienne 

Soit 4 létranger ; 

Soit au Maroc, par débit du compte « capital » de l’achcteur 
et crédit du compte « capital » du vendeur.
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§ 6. — DELEGATIONS ACCORDSES AUX INTERMEDIAIRES AGREES. 

Délégation est accordée ou confirmée aux intermédiaires agréés 
pour l’exécution des opérations suivantes :- 

a) Débits de comptes « capital » pour Ja souscription, sans 
limitation de montant, 4 tous les bons émis en vertu du décret 
royal n° of0-66 du 20 chaoual 1385 (ro février 1966) ; 

b) Expédition des titres au propriétaire 4 l’étranger, méme 
si le pays de résidence de ce dernier n’appartient pas a la méme 
zone monétaire que celle dont était affecté le compte « capital » 

par le débit duquel la souscription a eu lieu ; 

c) Transfert du montant des intéréts échus, dans les condi- 

tions fixées. au § 3, c) ci-dessus ; 

d) Transfert du montant des remboursements effectués, dans 
les conditions fixées au § 4. c) ci-dessus ; 

e) Débits, crédits et mutations consécutives aux opérations 
décrites au § 5, ci-dessus. . 

L’avis de VOffice des changes n° 989 du 20 juin 1960 est modifié 

en conséquence. 

  
  

Avis de radiation de pavillons marocains. 

Navire-citerne « Phryné ». 

Par décision du ministre des travaux publics et des communica- 

tions n° 269-66 en date du 12 mai 1966, est rayé des matricules de la 

marine marchande le navire-citerne « Phryné », immatriculé 4 Ca- 

sablanca sous le numéro 6-341, et que son propriétaire, Société ma- 

ritime, demeurant 6, quai Francois-Maillot-Sete-(Herault), est autorisé 

a exporter sur la France en vue de son transfert. 

La décision du ministre des travaux publics et des communica- 

tions recevra son application trente jours aprés la publication au 

Bulletin officiel du présent avis. 

* 
* 

Caboteur « Tamaris ». 

Par décision du ministre des travaux publics et des communica- 

tions n° 270-66 en date du 12 mai 1966, est rayé des matricules de 

la marine marchande le caboteur « Tamaris », immatriculé A Casa- 

blanca sous le numéro 6-9, et que son propriétaire M. Holliger Eric, 

demeurant: 20, rue Colbert, Casablanca-Maroc, est autorisé & expor- 

ter sur Italie -en vue de sa vente 4 M. Angelo Tredici-Marina Di 

Carrara, Italie.   
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La décision du ministre des travaux publics ef des communica- 
tions recevra son application trente jours aprés la publication au Bul- 
letin officiel du présent avis. 

* 
* 

Cargo « Llasiblal ». 

Par décision du ministre des travaux publics et des communica- 
fons n° 271-66 en date du 12 mai 1966, est rayé des matricules de 
la marine marchande le cargo « Hasiblal », immatriculé a Casablanca 
sous le numéro 6-486, et que son propriétaire, la Compagnie Orano 
marocaine, demeurant 26, boulevard Hassan-Seghir, Casablanca-Ma- 
roc, esl autorisé A exporter sur la principauté de Monaco en vue de 
sa vente 4 la Compagnie“générale d’armement 4 Monaco. 

La décision du ministre des travaux publics et des communi- 
cations recevra. son application trente jours aprés la publication au 
Bulletin officiel du présent avis. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Avis de découvertes d’épaves maritimes 

(i trimestre 1966). 

Sous-quartier maritime de M’Diq : 

1° Un bidon métallique de 200 litres contenant de Ihuile (pro- 

duits minéraux). Découvert, le 4 février 1966, par MM. Triate Larbi 
et Mohamed Mohammedi Amat, agents de douanes 4 F’Nideq. Epave 
déposée au sous-quartier maritime de F’Nideq. 

2° Un bidon métallique de 200 litres portant les marques sui- 
yantes : Dimo- 18- SAE - 50. contenant de Vhuile (produits miné- 
raux), Découvert, le 5 février 1966, par l’équipage du canot « Maria 
Josefa » (3/3/1013.). Epave déposée au sous-quartier maritime de 

F 'Nideq. 

Sous-quartier maritime d’El-Jadida 

1° Un filet en crin de nylon se composant de mailles de 20 ™ 
et 40 ™, couleur bleue et pesant 50 kilos. Découvert, le 27 mars 1966, 
Qh la lagune de Sidi-Moussa par M. Ahmed ben Smain, douar Ou- 
lad-Sidi-Ahmed 4 Sidi-Moussa par El-Jadida. Epave déposée au sous- 

quarlier maritime d’El-Jadida. 

2? Un fat d’huile de 200 litres, marque « Mobiloil », Découvert, 

le 29 mars 1966, au large de Sidi-Abed, prés de Sidi-Moussa, par 
M. M‘Hamed ben Bouchaitb, douar Shamna, Ouled-Ayad par El_Jadida. 

Epave déposée au sous-quartier maritime d’El-Jadida, 

  

 


