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« qui seronl fixées par des arrélés conjoints du ministre chargé de 
« la santé publique, du ministre chargé de Vagricullure, du mi- 

« nistre chargé du commerce et da ministre chargé de Vindustrie. » 

Anr. 2. — Le ministre de la sanlé publique, le ministre de 
Vagricullure et de la réforme agraire, le minisire du. commerce et 

de Vartisanal et le ministre de Vindustrice et des mines sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret royal 
portant loi qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fail &@ Rabat, le 28 kaada 1386 (10 mars 1967). 

  

  

Décret royal n° 455-67 du 23 safar 1387 (2 juin 1967) 
portant loi relatif a I'heure légale. 

SECL 

Motunintine, 

LOT ANGE 

Nous, 

A DIE 

Al 

(Sceat de 

Amir Roi duo Maroc 

Sa Majeslé Hassan IL) 

Vu le décrel reyal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamanut Pélat: dexceplion, 

DEGRETONS | 

ARMGLE PRemien. — L’heure légale sur le lerritoire du Royaume 
est Vheure du temps moyen du imeéridien de Greenwich. 

\ partir Mune date qui sera fixée par décret, cette heure pourra, 
loutefois, étre avancée chaque année de soixante minutes. Le retour 
a Vheurs normale s‘effectuera dans Jes memes conditions. 

Art. — Au tilre de Ja présente aunée Vheure sera avancée 
de soixanie minutes & compter du 3 juin rots A ra heures, 

Ane. 3. — Le dahir du 25 kaada 1831 (26 oclobre 1913) relatié 
it Vheure légale est abrogé. 

2 

Ant. 4. — Le présent décret royal portant Joi sera publié au 
Bullelin officiel, 

Fail &@ Rabat, le 23 safar 1887 (2 juin 1967). 
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Décret royal n° 170-66 du 28 kaada 1386 (10 mars 1967) portant loi 

modifiant le dahir du 12 rebia I] 1344 (2 décembre 1922) portant 

raglement sur l’importation, le commerce, la détention et I’usage 

des substances yénéneuses. 

SEUL } 
Mouminine, Roi du Maroc 

Sa Majesté Hassan I) 

LOUANGE 

Nous, 

A DIEU 

Amir Al 

(Sceau_ de 

Vu le décret royal n® 136-65 du 7 safar 13885 (7 juin 1965) pro- 

clamant Vélal d’exception ; 

Vu Je dahir du 1a rebia TT 1341 (2 décembre portant 
réglement sur importation, le commerce, la délention ct usage 

des subslances venencuses, 

TQ22! 

DECRETONS 

ARTICLE pREWER, — Liarlicle 3g du dahir susvisé du re rebia TT 

134 (2 décembre 1922) est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 39. Les fards, cosmétiques, dépilatoires, praduit 
de toilette et. en regle générale, les produits hygiéniques renfer- 
mant des substances vénéneuses du tableau C, & Vexchision de 
ceux destinégs a la désinfection des locaux, sont soumis au régime 

des substances destinées 4 la médecine. 

« Les teintures et lotions pour cheveux préparées avec des subs- 

tances du tableau C ne peuvent étre détenues en vue de la vente. 
mises cn veunle ou vendues que dans les conditions ct modalités 

  

  

Décret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (4° juillet 1967) portant loi 
modifiant l'article 453 du code pénal, complétant l'article 455 du 

méme code et abrogeant Ie dahir du 22 joumada I 1358 (10 juil- 
let 1939). 

SEUR ! 

Viouminine. 

LOL ANGE 

Nous, 

\ DIE 

Al 

pSceau de Sa Majesté 

Roi duo Maroc 

Hassan EL) 

Anuir 

Vu Je déeret royal ne 136-05 duo 7 safar 1385 (7 juin 1905) pro- 
clamant I’élat d’exceplion 

Vu le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1882 (26 novembre 
1962) portant approbation du texte du code pénal, 

, 

DEGRETONS : 

\nrteLe prewmer., — L’article 453 du code pénal est ainsi 

mad ifi¢ 

a Article 458. — lavorlement n’est pas puni Jorsquil consti- 
« fie une mesure nécessaire pour sauvegarder Ja santé de la mére 

et qui) est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirur- 
cicu avec Vautorisation du conjoint. 

« Si Je praticien eslime que la vie de la mére est en danger, 
celle aulorisation n’est pas exigée. Toutetois, avis doit étre donné 
par lui au médecin-chef de Ja préfecture ou de la province. 

A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de 
donner sou consentement ou quil en est empéché, le médecin 

ou Je chirurgien ne peut procéder 4 Viutervention chirurgicale 
ou employer une thérapeutique susceplible d@’entrainer Vinter- 
tuplion de la grossesse qu’aprés avis écrit du médecin-chef de 
la prefecture ou de la province attestant que la santé de la mére 
ne peul tre sauvegardée qu’au moyen d’un tel traitement. » 

a 

ot 

@
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Arr. 2. — L’article 455 du code pénal est ainsi complété : 

« Article 455, — 
alors méme que la provocation n’a pas été suivie d’effet. 

« Est puni des mémes peines, quiconque aura vendu, mis en 
vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque ma- 
nitre que ce soit, des remédes, substances, instruments ou objets 
quelconques, sachant qu’ils étaient destinés a commettre l’avorte- 
ment, lors méme que ces remédes, substances, instruments ou 
objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces, 
seraient, en réalité, inaptes A le réaliser. 

« Toutecfois, lorsque l’avortement aura été consommé A la suite 
des manceuvres et pratiques prévues a l’alinéa précédent, les peines 
de Varticle 449 du code pénal seront appliquées aux auteurs des 
dites manceuvres ou pratiques. » 

Art. 3. — Le dahir du 22 joumada I 1358 (ro juillet 1939) est 
abrogé. 

Art. 4. — Le présent décret royal portant loi sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1387 (1° juillet 1967). 

  
  

Décret royal n° 43-67 du 20 chaoual 1886 (31 janvier 1967) accordant 

la garantie de V’Etat aux emprunts émis par l’Office national de 

l’électricité dans la limite d’un montant nominal de cinquante-cing 

millions de dirhams (55.000.000 de DH). 

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 te dahir n° 1-63-2296 du r4 rebia I 1383 (5 aotit 1963) portant 

création de l’Office national de Vélectricilé et notamment son arti- 

cle 12; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Dans la limite de cinquante-cing millions 
de dirhams (55.000.000 de DH), la garantie de I’Etat est accordée 
aux emprunts émis par I’Office national de l’électricité avec l’auto- 
risation du ministre chargé des finances, dans le but de procurer 

a l’office des ressources nouvelles, ou de relayer des emprunts réa- 
lisés précédemment, en vue de faire face 4 des dépenses d’investis- 
sement. 

Art. 2. — Ces emprunts pourront étre réalisés au Maroc ou a 
1’étranger, en tout ow partie, en dirhams ou en monnaies étran- 
gtres. Ils pourront étre émis sous toutes formes et notamment sous 
forme d’avances mobilisables au moyen de billets ou d’effets, ou 
sous forme de bons ou d’obligations indexés ou non, ou sous forme 
de parts de production libellées en dirhams équivalentes 4 une 
certaine quantité de kilowatt heures, ces divers titres étant placés 
ou non dans le public. 

Lorsqu’un emprunt sera réalisé en monnaie étrangére, le mon- 

tant de l’emprunt ainsi émis sera imputé sur la somme globale de 
cinquante-cing millions de dirhams (55.000.c00 de DH) qui fait 
l’objet de la garantie accordée par le présent texte pour sa contre- 

valeur en dirhams au jour de la mise effective des fonds a la dis- 
position de Voffice. 

Art. 3. — L’intérét et l’amortissement de ces emprunts, soit 
en dirhams, soit en monnaies étrangtres, seront garantis par l’Btat, 
la garantie étant attachée au titre ct le suivant en quelques mains 
qu’il passe. 

Mention de cette garantie figurera sur les titres. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2854 (12-79-67). 

Arr. 4. — Les conditions et les modalités de ces emprunts 
scront fixées par arrétés du ministre chargé des finances. 

Ant. 5. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret royal qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1386 (31 janvier 1967). 

Ev. Hassax BEN MonamMen. 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 60-67 du 31 janvier 1967 fixant les 
conditions et modalités d’émission de bons & 4,75 % & trois ans 
de l’Office national de l’électricité. 

L& MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 3-63-2296 du 14 rebia I 1383 (5 aotit 1963) por- 
tant création de l’Office national de l’électricité et notamment son 
article 12 ; 

Vu Ie décret. royal n° 43-67 du 20 chaoual 1386 (31 janvier 

1967> accordant la garantie de l’Etat aux emprunts émis par l’Officé 

national de l’électricité dans la limite d’un montant nominal de 

cinquante-cing millions de dirhams (55.000.000 de DH) et notam- 

ment son article 4, 

ARREVE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Office national de lélectricité est auto- 

risé & émettre des bons A trois ans, portant intérét a4 4,75 % lan, 

& concurrence d’un montant nominal maximum de vingt millions 

de dirhains (20.000.000 de DH). 

Art. 2. — Ces bons seront émis au pair, -par coupures de 

5.000, 10.000 et 50.000 dirhams ; ils porteront jouissance du 

re jévrier 1967 et seront remboursables & leur valeur nominale, 

en tolalité, le 1° février 1970. 

L’intérét annuel de 4,75 % sera payable d’avance pour les 

trois années au moment de la souscription dont le montant sera ainsi 

ramené & 85,75 % de la valeur nominale des bons. 

La souscription devra ¢tre effectuée en un seul versement qui 

pourra étre acquitté soit en espéces, soit én bons A trois ans 4,75 % 

émis par l’Office national de Vélectricilé en févricr 1964. 

Art. 3. — Les souscripteurs au présent emprunt auront -la 

faculté de demander Je remboursement anticipé de tout ou partie 

des bons en leur possession le r®.février ro69, & 94,30 % du 

nominal. 

Le 1 décembre rg68, au plus tard, les porleurs qui désireront 

user de cette faculté devront déposer, auprés de l’établissement 

financier chargé du service desdits bons, une demande indiquant 

Ie nombre de bons qu’ils désireronl se faire rembourser le 1° février 

suivant. A cette demande devront obligatoirement étre joints les 

litres au porteur ou les certificats nominatifs des bons dont le 

remboursement sera ainsi demandé. 

Anr. 4. — L’Office national de Vélectricité se réserve la faculté 

de rembourser par anticipation le 1 février 1968, A 89,60 % de 

leur montant nominal, la totalité des bons émis, sous condition 
2 

d’un préavis d’un mois & publier au Bulletin officiel. 

Arr. 5. — Les sommes h consacrer aux frais d’émission ainsi 

que les commissions de toute nature que l’Office national de 

l'électricité pourra avoir A verser ultérieurement A l’occasion du 

service financier des présents bons seront arrétées aprés accord du 

ministre des finances. 

Rabat, le 31 janvier 1967. 

Mamowun TAHIRI.
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, : 

chargé des affaires économiques et du ministre des finances 

n° 299-67 du 3 mai 1967 relatif aux conditions de commercialisation, 

de transformation et d’utilisation des céréales de la récolte 1967 

et de leurs produits dérivés (campagne 1967-1968). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir du ta safar 1356 (24 avril 1937) portant création 
de 1'Office chérifien interprofessionnel du blé, les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, notamment le dahir du 22 rejeb 1367 (1° juin 
1948) dénommant cet établissement : « Office chérifien interpro- 
fessionne] des céréales » et les textes pris pour son application ; 

Vu Je dahir du & kaada 1355 (21 janvier 1937) portant création 
de 1’Association professionnelle de la minoterie et les textes pris 
pour son application ; 

Vu VParrélé du ministre de l’agriculture n° 336-65 du 1 juin 
1965 fixant Jes bases des transactions qui peuvent étre effectudées 
sur les blés tendres de la récolte 1965 ; 

’ Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances n° 337-65 
du 1 juin 1965 fixant, pour les blés tendres de la récolte 1965, 
le moniant de la somme a4 verser aux producteurs ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture n° 338-65 du 1 juin 

1965 fixant Je régime du bié dur de la récolte 1965 ; 

Vu Varrété du ministre de lagriculture n° 341-65 du 1 juin | 

1965 fixant le régime des orges de la récolte 1965 et notifiant le 
statut de la campagne 1965-1966 ; 

Vu Varrété du ministre de lagricullure n° 340-65 

1965 fixant le régime des avoines, des mais, des riz, des seigles, 
des alpistes, des sorghos et des millets de la récolte 1965 ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture n° 339-65 du 1° juin 
1965 relatif aux conditions de fabrication, de vente et d’emploi des 
produits de la mitioterie industrielle ; 

Vu les délibéralions du conseil des ministres du 25 avrit 1967, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions de commercialisation, de 
transformation et d’utilisation des céréales de la récolte 1965 et de 
Jeurs produits dérivés (campagne 1965-1966), telles qu’elles ont été 
fixées par les_arrétés ministériels visés ci-dessus, sont reconduites 
pour la récolle 1967 (campagne 1967-1968). 

ART. 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 8 mai 1967. 

Le ministre de Vlagricullure 
el de la réforme agratre, 

chargé des affaires économiques, 

M'Hamep Zecnarl. 

Le ministre des finances, 

Mamoun Tautrt. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 298-67 du 15 juin 1967 fixant 

les dates de réunion des commissions chargées de l’examen des 

demandes de certificats attestant la qualité de soutien de famille. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Je décret royal n° 137-66 du 20 safar 1386 (g juin 1966) 
portant Joi relatif A l'institution et 4 l’organisation du service mili- 

taire obligatoire ; 

du 1 juin | 

75 
ae 

Vu le décret royal n° 301-66 du a1 safar 1386 (10 juin 1966) 
relatif 4 Vexemption des obligations militaires et aux dispenses et 
sursis dout peuvent bénéficier les assujeltis au service militaire et 
notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les commissions prévues A Varticle 2» du 
décret royal n° 301-66 du 2s safar 1386 (to juin 1966) susvisé se 
réuniront au siége de chaque préfecture ou province entre le 15 
et le 31 aout 1967. 

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

Rabat, le 15 juin 1967. 

‘ Pour le ministre de Vintérieur, 
le sous-secrétaire d’Etat, 

Monamep Bex ALEM. 

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret royal n° 1200-66 du 17 ramadan 1886 (30 décembre 1966) por- 
tant loi fixant les. conditions de gestion proviscire des services 
publics portuaires précédemment confiés & ]’Auxillaire maritime 
du port de Safi. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

(Sceau de Sa Majesté Hassan I) | 

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

Vu la convention conclue Je 1° janvier 1945 et le cahier des 
charges y annexé, tels qu’ils ont élé approuvés par le dahir du 
6 chaabane 1365 (6 juillet 1946) et modifiés et complétés par les 
avenanls subséquents ; 

Sur Ja proposition du ministre des travaux publics et dés 
communications, aprés avis du ministre des finances, 

DEGRETONS : 

ARTICLE pReMeR. — A compter du 1 janvier 1967, et jusqu’A 
la constitution d’un établissement public A caractére industriel et 
commercial, la Régie d’aconage du port de Casablanca est chargée 
(Wassurer les services précécdemment gérés par l'Auxiliaire maritime 
du pert de Safi, dans les conditions fixées par la convention et 

' le cahicr des charges susvisés du 1° janvier 1945. 
2. — Le directeur de 1 Office chérifien interprofessionnel 

Art. 2, — La Régie d’aconage du port de Casablanca est subs- 
tiluée & VAuviliaire maritime du port de Safi dans tous les droils 
et obligations résullant de la convention et du cahier des charges 
précités. 

L’aclif et. Je passif des gérances précédemment confiées A 
l’Auxiliaire maritime du port de Safi sont provisoirement pris 
en charge par la Régie d’aconage du port de Casablanca selon 
les modalilés fixées par décision conjointe du ministre des travaux 
publics et des communications et du ministre des finances. 

Nl ost, dressé, & la date du 31 décembre 1966, un inventaire 

contradictoire des batiments, ouvrages. engins, appareils et maté- 
ricls confiés en gérance 4 la Régie d’aconage du port de Gasa- 
blanca. Il en est de méme pour les stocks de piéces de rechange, 
matiéres consommmables et outillage courant dont la valeur sera 
chiffrée et prise en comple par la Régie d’aconage du port de 
Casablanca. 

> 
Cet inventaire sera tenu réguliérement A jour. 

Les batiments, ouvrages, appareils et outillage, existants ou 
fulurs, restent la propriété de l’Etat. 

Arr. 3. — Les textes statutaires régissant Jes diverses catégo- 
ries de personnel de ]’Auxiliaire maritime du port de Safi demeu- 
rent en vigueur. 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1386 (30 décembre 1966).
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Décret royal n° 238-67 du 14 rebia I 1387 (23 juin 1967) approuvant 
et déolarant d’utilité publique : 

4° Les modifications apportées aux plan et réglement d’aména- 
gement du quartier d@’Ain-Sloughi 4 Meknés ; 

2° Le plan n° §251 et le riglement d’amsnagement du quartier 
El-Bassatine & Meknés. 

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 l'état d’exception 3’ 

Vu le dahir du 7 kaada 1391 Go juillet 1952) relatif a l’urba- 
nisme, let qu’il a été modifié et complclé ; 

Vu Je dahir du 20 joumada IL 1369 (8 avril 1950) approuvant 
et, déclarant @utilité publique Jes plan cl réglement d’aménage- 

ment du quarlier d‘Ain-Sloughi, modifié par le dahir du 4 rebia I 
r37r (4 décembre 1951) 3 

Vu tes résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 

a la municipalité de Mcknés du 16 juillet au 16 septembre 1961 ;   

N° 2854 (12-97-65). 

Vu fa délibération du 

5 avril igh5, 

conseil communal dans sa séance du 

DEGRELONS | 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d'ulilité publi- 
que : 

1? Les modifications apportées aux plan et -réglement d’aména- 
gement du quartier @’Ain-Sloughi 4 Meknés ; 

2° Le plan n° 5251 et le réglement d’ainénagement du quartier 
il-Bassaline & Meknés, tels qu’ils sont annexés & Voriginal du pré- 
sent décret royal. 

Arr. 2. — Les autorités communales de la ville de Meknés 
sont chargées de Vexécution du présent décret royal qui sera publié 
au Bullelin officiel. 

Fail a@ Rabal, le 14 rebia I 1387 (23 juin 1967). 

Mn, Wassan sen MonmamnMen. 

Références : 

Dahir du 7 kanda 1371 (80 juitlet 1952) B.O. ne 2083, du 26 seplembre 1952, 
page 1338 5 . 

Dahie du 200 joumada UU 1369 (8 avril 1950) £.0, ne 
page 660 ; 

Dahir duo 4 rebia bt 1371 (4 décembre 1951) BG. nt 
page 8. 

1961, «dt 26° mai -1950, 

2045, du 4 jinvier 1952, 

  
  

Décret royal n° 130-67 du 14 rebia I 1387 (23 juin 1967) déclarant d’utilité publique la construction de logements pour les gardes barridres 
du passage 4 niveau, au P.K. 15019 de la ligne de Casablanca & Marrakech et frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire. 

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 Vétal d’exception ; ‘ 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur .l’expro- 
prialion pour cause d@’ulililé publique et Voceupation temporaire ; 

Vu Je dossier de Venquéle ouverle du 15 seplembre au 16 novern- 
bre 1965 dans le caidal des Mediouna Ouled-Ziane ; 

Sur la proposilion du ministre des travaux publics et des 
communications, 

DECRETONS ¢ 

ARTICLE PREMHER. — Est déclarée d’ulilité publique la construc- 

tion de logements pour les gardes barriéres du passage a 

au P.K. 15+019 de la ligne de Casablanca & Marrakech. 

niveau, 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la 

paccelle de terrain figurée par une teinte rose sur le plan parcel- 

laire au 1/500 annexé a Voriginal du présent décret royal et 

désignée au tableau ‘ci-aprés 
  

NUMERO 

  

EOLA NUMERO NOW EE ADRESSE DES PROPRIRTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 
i PU TITRE FONCIER 

PARCELLE 

I Non immatriculée. MM. Abdallah ben Mohamed ; ro ares. Culture. 

Abdelkader ben Mohamed, 

douar Gouassem, fraction El-Amamrah, tribu Mediouna, 

Cheikh Abdesslem. 

Arr. 3. — Le droit d’expropriation est délégué 4 V’Office national des chemins de fer. 

Anr. 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 le concerne, de Vexécution du présent décret royal qui sera publié au Bullelin officiel. 

Fail & Rabal, le 14 rebia I 1387 (23 juin 1967). 

Et Hassan BEN Motammhnn. 

  
  

Décret royal n° 146-67 du 19 rebia I 1387 (28 juin 1967) déclarant | 

d’utilité publique la construction de la route secondaire n° 131, 

d’Oued-Zem & Moulay-Bouazza et Oulmas, entre les P.K. 26+ 750 

et 281289 (province de Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le déeret royal n® 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

clamant Vétat d’exception 5 

Vu je dahir du 26 joumada If 1370 (3 avril 1951) sur Vexpro- 
prialtion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 6 oclobre au 7 décembre 

1965 dans le cercle d Oued-Zem ; 

Sur la proposition du ministre des travaux. publics et des 

commmainications, 
DECRETONS ¢ 

Anerche PREMIER, — Est déclarée d’ulililé publique la construc- 

tion de la route secondaire n® 131, d’Qued-Zem a Moulay-Bouazza 

ct Oulmés, entre les P.K. 26+ 750 et 284289.
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Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’exproprialion les parcelles de terrain figurées par une leinte rose sur le plan parcel- 
Jaire. au r/r.000 annexé A Voriginal du- présent décret royal et designees au tableau ci-aprés 

I oo Of 
NL MER \TMERO - sexsi 1yyoe a wana pe “eye Sere SERV TIONS bE LA po Tithe roxciik NOW BT ADRESSE DES PROPRIFUAIRES OF] PRESUMES TELS TL PERFICIE OBSERVATIONS 
PABCTAOLE 

HAY 4 GAL 

I Non iminatriculée. M. Abdelkader ben Salah ben Brahim, douar Ail-Salah, frac-| 1 TQ 60 Terrain nu. 
tion Ouled-Ferran, tribu des Smiadla, cercle d’Oued-Zent. 

2 Réquisilion MM. Si Moutoudi ben M’Hamed ben Mouloudi ; T G2 bo id. 
n° 5391 T. Bouazza ben M’Hamed ben Mouloudi ; 

M"Hamed ben M’Hamed ben Mouloudi ; 

Salah ben M'Hamed ben Mouloudi ; 

Hadj ben M’Hamed ben Mouloudi : 
Larbi ben M’Hamed ben Mouloudi ; 

Mees Zineb bent M’Hamed ben Mouloudi ; ° 
Fatourtna bent M’Hamed ben Mouloudi ; 

Aicha bent M’Hamed ben Mouleudi: 
Rkia bent M’Hamed ben Vouloudi ; 
Mouloudia bent M*Hamed ben Mouloudi ; 

Itto bent M’Hamed ben Mouloudi ; 

Taha bent M’Hamed ben Mouloudi, 
Demeurant tous au douar Chorfa Troch, teibu Att-Smaala, 

cercle d’Qued-Zem. 

3 Non immatriculée. M. M’Hamed ben El Ghezouani ben Hammadi, douar Ait-Salah, 4410 id. 
fraction Ouled-Ferran, tribu des Simadla, cercle d’OQued- J 
Zem. 

Arr. 3. — Le minislre des travaux publics ct des communications ext chargé de Vexéeution du présent décret royal qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fail & Rabal, le 19 rebia T1387 (28 juin 1967). 

Eni Hassan BEX MonAMMED. 

  

  

Décret royal n° 1092-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) portant loi 
déclarant d’utilité publique l’aménagement et la mise en valeur 
tcuristique de la baie de Tanger, instituant une procédure spéciale 
d’expropriation et créant la Société nationale d’aménagement de 
la baie de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

(Sceau de Sa Majesté Hassan U1) 

Vu Je décret royal n° 136-65 du 7 
clamant Vétat dexception. ; 

Vu Je dahir du 26 joumada IL 1370 8 avril 1951) sur Vexpropria- 
lion pour cause @ulililé publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (80 juillet rg52) relalif & l’urba- 
nisme, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 887-65 du 17 chaabane 1385 (11 décembre 
7965) portant loi instiluant une procédure spéciale pour accélérer la 
mise en valeur fourislique de la baie de Tanger, 

safar 1385 (G juin 1965) pro- 

DEGRETONS 

Tiree FT. — De la déclaralion (@ulilié publique 
ef de la procédure dexpropriation. 

ARTICLE PREWER. — Sont déclarés d’utilité publique Paménage- 
ment eb la ise en valeur louristique de la baie de Tanger dans les 
Jimiles du périmétre figuré par un Jiséré rouge sur de plan au 
1/5.co0 anneré A Voriginal de la présente loi. 

Art. 9, — Par dérogalion aux dispositions duo dahiv susvise du 
26 joumada If r35o0 (3 avril rg5t) et nolatmment son article 7. ainsi 
qu’a celles du dahir du 7 kaada 13797 (Go juitel i952) relatif & Vurba- 
nisme, la procédure d’expropriation sera poursuivie dans les formes 
preseriles par la présente loi. 

  

Art. 3. — Dans un délai de cing ans 4 compter de la date de 
publication de la présente loi, des décrets successifs désigneront les 
propriclés fombant sous: le coup de Vexpropriation, 

Ces décrels seront publiés au Bulletin officiel. 

Ils ferent en oulre Vobjet @une publicité par voie de criée a la 
diligeuce de Vautorité locale et d'une publication dans un ou plu- 
sieurs Journauy (annonces légales. 

Hl ne pourra élre procédé a Vexpropriation des immeubles qui 
nauratent pas élé désignés dang le délai prévu a Valinéa premier 
ci-dessus, quven vertu d’une nouvelle déclaration dulilité publique. 

Arr. 4, — Leexpropriation des immeubles réalisés conformément 
a Varticle 3 emporte mutation au profit de VEtat de la pleine pro- 
pri¢té des immeubles exproprics. 

IFtal peul prendre possession des immeubles expropriés dés la 
publication des décrets visés 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Art. 5. — Dés leur publication au Bulletin officiel, les décrets 
désignant les immeubles frappés d’expropriation seront déposés (en 
extrails dudit Bulelin officiel: & la conservation fonciére de Tanger. 

Nonobstant toute disposition contraire de la législalion relative 
au régime de Vinmatlriculation fonciére le dépét desdits décrets em- 

portera a daler de ce dépét, purge de lous droils et charges pouvant 
grever les immeubles dans les conditions ci-aprés définies 

1? Pour les immeubles immatriculés, il emportera de plein droit 
mutation au nom de VEtat sans possibilité de recours d’aucune sorle 
de la part des propriélaires. 

Voules Jes inscriplions au profit de tiers pouvant figurer sur les 
lilres fonciers de quelque nature quéelles soient, seront radiées d’ot- 
fice ct les droils de bénéficiaires transportés sar les indemnités ; 

°°? Pour Jes immeubles en cours (inuualeicutalion, il entrainera 
Petaltissement de litres nels de charge au profit de l’Etat, les droits 
mentucls des opposants ainsi que des autres tiers qui resteront a 
determiner dans le cadre de la procédure normale prévue en matiere 
dimimatricalation, lant office teansfOrds sur Vindenmité



3° Pour les immeubles non encore soumis au régime de l’imma- 

triculation, i! donuera lieu a 1’établissement par le conservateur de 

la propriété fonciére de titres définitifs au nom de 1’Etat,. aucune 

opposition ne pouvant étre admise et tous droits éventuels au profit 

des tiers, de quelque nature qu’ils soient, ne pouvant s’exercer que 

sur Vindemnité. 

Les actions en résolution ou en revendication et toutes autres 

aclions ne pourront arréter les transferts au profit de l’Etat et en, 

empécher les effets. 

Les droits des réclamants seront transporiés sur les indemnilés 
et les immeubles en demeureront affranchis. 

Arr. 6. — Les indemnités allouées aux expropriés seront fixées 
comme indiqué aux articles 6 et 7 du décret royal n° 887-65 du 

17 chaabane 1385 (‘11 décembre 1965) portant loi susvisé. 

Arr, 7, — Les indemnités seront consignées 4 la Caisse de dépdt 

et de gesiion dans les six mois qui suivront la publication au Bulle- 
tin officiel des décrets visés A.l’article 3 ci-dessus. 

Pendant le délai prévu 4 Valinéa précédent, les. opposants et 

réclamants devront avoir signifié leurs oppositions et réclamations 
au service des domaines, de l’enregistrement et du timbre 4 Tanger 
qui en avisera immédiatement Vautorité expropriante. 

A Vissue de ce délai, la déconsignation interviendra au profit 

des intéressés sur justification de leurs droits. 

Dans le cas ot} des opposants ou réclamants se révéleraient, les 
indemnilés demeureront consignées jusqu’’ réglement des litiges 

entre Jes ayants droit. 

Si les expropriés ne peuvent produire aucune justification de 
leurs droits de propriété, il est procédé & une publicité spéciale par 
voie d‘affichage, au siége de l’autorité locale, faisant connaitre les 
immeubles en cause, le montant des indemnités et les noms des 

propriétatres. . 
1 

La déconsignation intervient & Vissue d’un délai de six mois 
apres la date d’affichage, si aucune opposilion ne s’est révélée. 

Antr. 8, — Si les sommes dues nont pas élé consignées et décon- 
signécs dans les délais fixés 4 l'article 7 ci-dessus, des intéréis au 

taux légal en matiére civile courront de plein droit au profit des 

inléressés. 

Ant. 9. — Les régles d’expropriation édictées par la présente loi 

sont applicables aux procédures d’expropriation précédemment en- 

gagées au sein de la zone définie 4 l'article premier, dans Je cadre 

des dispositions du dahir susvisé du 26 joumada IE 1370 (3 avril 1951) 

‘dés Jors ‘que ces procédures n’ont pas abouti a une décision de jus- 

lice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, 

Toutefois, si une indemnité provisionnelle a déja été versée ou 

consignée en application des dispositions du dahir susvisé du 26 jou- 

mada IT 1350 (3 avril 1951) le montant de Vindemnité devant reve- 

nir aux expropriés ne pourra tlre inférieur au montant de cette 

indemnilé provisionnelle. 

Titre II, — De la Sociélé nationale d’aménagement 
de la baie de Tanger. 

Arr. ro. — Ti sera créé dans les trois mois de la date de publi- 

cation de la présente loi, une société dénommée Société nationale 

d’aménagement de la baie de. Tanger (S.N.A. Baie de Tanger) cons- 

tituée scus la forme de sociéié anonyme, dont les statuts seront 

approuvés par les ministres des finances, de Vintérieur, des travaux 

publics ct des communications et du tourisme. 

Ant. — Par dérogation aux dispositions du dahir du 

17 hija 1340 (11 aotit 1922) relalif aux sociélés de capitaux lEtat dis- 

posera de plusieurs siéges d'administrateurs en sein du conseil d’ad- 

“ministration de la Société nationale d’aménagement de la baie de 

Tanger. Le nombre de si¢ges délenus par lEtat sera proportionnel 

& sa participation au capital de ladite société. 

TI. 
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N° 2854 (12-79-67). 

Art. 12. — La Société nationale d’aménagement de la baie de 
Tanger est chargée notamment de la réalisation de Véquipement et 

de la mise en valeur de la zone définie 4 Valinéa suivant, ainsi que 

de la cession dgs immeubles dans les conditions fixées au titre IH 

ci-aprés. ‘ 

Elle exerce son action dans les limites du périmétre figuré au 
plan annexé a Voriginal du décret royal portant loi n° 885-65 du 
17 chaabane 1385 (11 décembre 1965) susvisé. 

ArT. 13. — La Société nationale d’aménagement de la baie de 
Tanger est habilitée & coordonner les interventions & l’intérieur du 
périmétre au sein duquel s’exerce son action. EHe peut apporter son 
concours aux services publics pour la réalisation des opérations rele- 
vant de leur compétence dans les conditions définies par une ou 
plusieurs conventions passées entre Ja Société nationale d’aménage- 
ment de la baie de Tanger et les administrations intéressées. 

Anr. 14. — Par dérogation a Varticle 30.du dahir susvisé du 
26 joumada Tf 1350 (3 avril 1g51) est autorisée la cession par 1’Etat 
a la Société nationale d’aménagement de Ja baie de Tanger, de ceux 
des timmeubles expropriés dans le cadre de la présente loi, qui lui 
seront nécessaires, 

Les actes de cession devront se référer A la présente loi. 

Arr. 15. — La Société nationale d'aménagement de la baie de 
Tanger agissant dans un but d’utilité publique, est dispensée des 
droits de timbre, d’enregistrement et de conservation fonciére. 

Trrre WT. — De la cession des immeubles par la Société 
nationale @aménagement de la baie de Tanger. 

Arr. 16. — Par dérogation a l’article 4 du décret. royal portant 
loi n° 8&5-65 du 17 chaabane 1385 (11 décembre 1965) susvisé, la ces- 
sien des immeubles appartenant a la Société nationale d’aménage- 
ment de Ja baie de Tanger sera réalisée de gré & gré dans les 
condilions définies par un cahier des charges arrété en conseil 

d'administration ei approuvé par les ministres des finances, de l‘in- 

tévieur, des travaux publics et des communications et du tourisme, 
au profit des investisseurs publics, semi-publics ou privés désirant 
jnuvestir dans des projets conformes aux plans d’aménagement et de 
mise en valeur de la bate de Tanger. 

Toutefois l'équipement collectif sera remis gratuitement aux col- 
lectivilés ou organismes chargés de leur entretien et de leur fonc- 
tionnement, dans les conditions qui seront fixées par un arrété con- 
joint dex ministres des finances, de l’intérieur, des travaux publics et 
des communications et du tourisme. 

Titre IV, — Dispositions diverses. 

Ant. 15. — Dans les conditions et selon les modalités qui seront 

fixées par arrélé conjoint des: ministres des finances, de lintérieur, 
des travaux publics et des communications et du tourisme, la Société 
nationale d’aménagement de la baie de Tanger a la faculté pendant 
une durée de cing ans & compter de Ja date de publication de la pré- 
sente loi au Bulletin officiel @acquérir par droit de préemption des 
immeubles situés dans ‘les limites du périmétre visé 4 l’article ra. 

En aucun cas, le prix auquel s’exercera la préemption ne pourra 
dépasser la valeur de Vimmeuble fixée conformément aux articles 

6 et 7 du décret royal portant loi n° 887-65 du 17 chaabane 1385 
(rt décembre 1965) susvisé. 

Anr, 18. — A dater de la publication au Bulletin officiel de 
Varreté qui sera pris en application de article 17 et sous réserve des 
dispositions dudit article, toutes Jes opérations visées aux articles pre- 

mier et troisiéme du décret royal portant loi n° 885-65 du 17 chaabane 
1385 (11 décembre 1965) susvisé, seront & nouveau autorisées. 

Arr. 19. — Le ministre de linlérieur, le ministre des finances, 
le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, chargé des 
affaires économiques, le minisire des travaux publics et des commu- 

nications et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret royal portant loi, qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

' 
. Fait a Rabat, le 17 rebia I 1387 (26 juin 1967).
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Décret royal n° 281-67 du 14 rebia I 1387 (23 juin 1967) accordant au 

Bureau de recherches et de participations miniares un délai de 

quatre ans pour déposer la demande de prorogation de validité 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « Beni Mellal ». 

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 l’élat d’exception ; 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier, notamment son arlicle 13 ; 

Vu le dahir du 4 moharrem 1378 (@1 juillet 1958) porlant code 
de la recherche et de lexploitation des gisements d’hydrocarbures, 
notamment son article 14 ; 

Vu Je décret du 6 moharrem 1378 (93 juillet 1g5&) fixant les 
conditions de dépét et @enregistrement des demandes de permis de 
recherche, des demandes de prorogation de permis de recherche, 

des demandes de concessions d’hydrocarbures, notamment ses arli- 

cles 4 et 6; 

Vu Ja décision du ministre du commerce, de Findustrie, des 
mines, de Vartisanat et de la marine marchande du 5 octobre 1962. 
par laquelle le permis de recherche d‘hydrocarbures dit « Beni 
MeHal » a élé accordé au Bureau de recherches et. de participations 
miniéres ; 

Vu la lettre D. PET/319 du 2& septembre 1966 par laquelle 
Je Bureau de recherches et de participations miniéres a_ sollicité 
l'autorisation de surseoir pour une période de quatre ans au dépét 
de Ja demande de premiére prorogation du permis « Beni Mella] » : 

Considéranl que lors de Ja premit¢re période de validité dudit 
permis, Je Bureau de recherches ct de parlicipations miniéres a 
subi des retards dans lexercice de ses droits ; > 

Considérant que ces relards ne sont pas 
de recherches et de participations miniéres ; 

le fail da’ Bureau 

Sur proposition du ministre du commerce, de Varlisanat, de 
Vindustrie et des mines, 

DECRETOAS ¢ 

_ ARTICLE PREMIFR. — Un délai de quatre ans A compler du 

1g octobre 1966 est accordé au Bureau de recherches et de partici- 

pations miniéres pour déposer, conformément aux dispositions du 

réglement minier et du code des hydrocarbures en vigueur, Ja 

demande de premiére prorogation du permis « Beni Mellal ». 

Art. 29. — Si, a Vexpiration du délai précité, le Bureau de 

recherches et de participations miniéres ne se conforme pas aux 

dispusilions de Varlicle précédent, le permis « Beni Mellal » sera 

annulé. 

Art. 3. — Le ministre du commerce, de lartisanat, de 1’indus- 

trie et des mines est chargé de l’exécution du présent décret royal 

qui sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 14 rebia I 1387 (23 juin 1967). 

Ex. Hassan BEN Monavuen. 

Naturalisation. 

Par décret royal n° 446-67 du 17 rebia I 1387 (26 juin 196-. 
ont été naturalisés marocains M. Rabia Abderrahmane, né le 30 janvier 
1gi4 & Babargour (Algérie) et sa file mineure non mariée Rabia 

Isabelle Fadila, née le 4 oclobre 1952 4 Marrakech. M. Rabia Abder- 
rahmane est. relevé des incapacilés spéciales au naturalisé. 
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, chargé 

des affaires économiques n’ 302-67 du 21 avril 1967 fixant les 
limites d’une zone de remembrement rural dans la commune de 
Dar-Gueddari et de Jem4a-des-Haouafate (province de Kenitra) 
et autorisant l’ouverture des opérations de remembrement. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE EP DE LA REFORME 
AGRAIRE, CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu le dahie n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (80 juin 1962) 

relatif au remembrement cural, nolamment son article 6 ; 

Nude décret n° du safar 1382 (23 juillet 1962, 

portant application du dahir relatif au remembrement rural ; 
2-G2-240 22 

Apes avis en dale du 1& janvier rg66 des conseils communaur 
de Dar-Gueddari et de Jemaa-des-Hacuafale, 

ABRETE } 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées ainsi quindiqué par un liséré 
rouge sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété, les fimites 
de la zone & remembrer sur Je territoire des communes de Dar- 
Gueddari et de Jema@a-des-Haouafate (province de Kenitra), 

Ant. 2. — Est aulorisée Vouverlure des opérations de remem- 

brement rural dans Ja zone définie a& Uarticle précédent. 

Rabat, le 21 avril: 1967. 

Veilamep Zeciart. 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la riforme agraire, chargé 

des affaires économiques n’ 303-67 du 21 avril 1967 fixant les 
limites d’une zone de remembrement rural dans la commune de 
Jemia-des-Haouafate (province de Kenitra) et autorisant l’ouver- 
ture des opérations de remembremeni. 

WAISTRE DE LO AGRICULTURE EE DE LA REFORME 
AGRAIRE, CHARGE DES \EFATRES fCONOMIQUES, 

Vu fe dahir n® r-fa-105 duo a7 moharrem 1382 (Be juin 1962) 
relatif au remembrement rural, nolamment son article 6 ; 

Vue le déeret ne 
porlant application duo dahir retali 

a-Qo-24o0 du a2-safar 1382 (23 juillet rgbe) 
f au remembrement rural ; 

Aprés avis en dale du 18 janvier 1966 des conseils communaux 
de Jemaa-des-Hacuatate, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées ainsi qu’indiqué: par un liséré 

rouge sur Je plan annexé & Voriginal du present arrété, les limites 
de Ja zouc A remembrer sur le terriloive de la commune de Jemaa- 
des-Haouafate (province de Kenitra). 

Arr. 2. — Est autorisée Vouverture des opérations de remem- 
brement rural dans la zone définie & Varlicle précédent. 

Rabat, le 21 avril 1967. 

MHAwep Zeciart. 

  

  

Arrété du ministre de la justice n° 316-67 du 34 mai 1967 

portant délégation de signature. 

Lr MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le déerel royal n° 138-65 du & safar 1385 (8 
pertant constitulion duo Gouvernement, tel quik a été 
complete 5 

juin 1965) 
modifié ou 

Vu le dahir n® 1-55-068 dug ramadan 1356 (10 avril 1Qgo7) 
relatif aux délégations de signature des iministres, secrétaires d’Elat
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et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, notam- 
ment son article 2 ; 

Vu Varlicle 64 du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 
(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE’: 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permanente de signature est 
donnée 4 M. Johri Bouchaib, secrétaire-greffier en chef, chef du 
bureau de la comptabilité, pour signer ou viser, au nom du 
ministre de la justice, les ordonnances de paiement, de virement 
ou de délégation de crédits, les piéces justificatives de dépenses 
et les ordres de recettes. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bullelin officiel. 

Rabat, le 31 mai 1967. 

Aut BENJELLOUN. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 308-67 du 23 juin 1967 approuvant 
l’arrété du gouverneur de la province de Kenitra homologuant le 
plan de développement de l’agglomération rurale de Teroual. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1339 (235 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales, notamment son arti- 
cle 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au 
présent arrété, Varrété du gouverneur de la province de Kenitra 
homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 
de Teroual (plan n° 17256). 

Rabat, le 23 juin 1967. 

GENERAL MonamMep OvuFKir. 

# 
%* % 

Arrété du gouverneur de Ja province de Kenitra du 21 mars 1967 

homologuant le plan de développement de l’aggiomération rurale 
de Teroual, cercle d’Ouezzane. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE KENITRA, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord du représentant de 1’0.N.M.R. en date du 4 mai 
19635 et de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondis- 
sement de Rabat en date du 4 juin 1965 ; 

Vu Vavis du conseil communal de Teroual au 
séance du 14 janvier 1967 ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 16 janvier au 17 février 
1967 au bureau du caid de Teroual, cercle d’Quezzane, 

cours de sa 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement 
de lVagglomération rurale de Teroual (plan n° 17256) annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Kenitra, le, 21 mars 1967. 

EcucneRKl. 

  
  

RécIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 315-67 en date du 24 juin 1967 une enquéte publique est ouverte   

2854 (12-97-67). 

x du 24 juillet au 1 aotit 1967 dans le cercle de Chaouia-Centre 2 
Berrechid sur le projet .d’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 5 I/s, 
au profit de M. Moulay Taibi ben Tatbi, demeurant au douar Chorfa 
4 Soualem-Trifia, province de Casablanca. - 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Chaouia- 
Centre 4 Berrechid, province de Casablanca. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 314-67 en date du 29 juin 1967 une enquéte publique est 
ouverte du 17 juillet au 18 aodt 1967 dans les bureaux du cercle 
de Casablanca-Banlieue sur le projet de délimitation du domaine 
public hydraulique formé par le marais de l’Ain El Bédéa, sis 
en bordure de la route cétitre de Casablanca-Azemmour (route 
secondaire n° 130) au droit-du P.K. 7+200, préfecture de Casa- 
blanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Casablanca- 
Banlieue. 

  

  

Autorisations de porter le titre et d’exercer la profession. 
accordées 4 des architectes. 

Par arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du Gouvernement n° 309-67 en date du 27 juin 1967 a été 
autorisé (autorisation n° 289) 4 porter le titre et 4 exercer la pro- 
fession d'‘architecte & Kenitra : M. Soldo Miljenko, titulaire du 
dipléme d‘ingénieur architecte délivré par la faculté d’architecture 
de l'Université de Ljubljana (Yougoslavie) le 27 janvier 1962. 

Par arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du Gouvernement n° 3ro-67 en date du 27 juin 1967 a été 

autorisé (autorisalion n° 288) 4 porter le titre et A exercer la pro- 
fession d’architecte 4 Rabat : M. Proynov Radoslav Pétrov, titulaire 
du dipléme d’ingénieur d’Etat délivré par l’Ecole polytechnique 
universitaire de Sopron (Hongrie) le 16 décembre 1952. 

ORGANISATION ET PERSONNEL . 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE L’SDUCATION NATIONALE 

ET DES BEAUX-ARTS 

Décret royal n° 1199-66 du 18 hija 1386 (30 mars 1967) portant statut 
particulier des personnels administratifs du ministdre de 1’édu- 

cation nationate. 

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 l’état d’exception ; . 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) por- 
tant statut général de la fonction publique ; 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du 
régime des pensions civiles ; 

Vu le décret n° 2-69-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’échelon 

et de grade des fonctionnaires de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut particulier des cadres d’administration centrale et du person- 
nel commun aux administrations publiques ;
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~ | 
Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) | 

portant statut particulier du corps enseignant du ministére de Védu- | 

cation nationale et notamment son article 10, 
| 

DECRETONS : - 
t 

TITRE PREMIER. 

DIsPosiTIONS GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Les personnels administratifs du minis- 

tére de I’éducation nationale sont constilués par les cadres ci-aprés : 

1. — Personnel des services économiques 

1° Le cadre des secrétaires d’économat ; 

3° Le cadre des intendants. 

If. — Personnel de Vorientation scolaire et universitaire 

| 

| 

' 
2° Le cadre des économes ; | 

Le cadre des conseillers en orientation scolaire et universitaire. 

III. — Personnel des bibliothéques 

1° Le cadre des secrétaires documentalistes ; 

2° Le cadre des bibliothécaires-archivistes ; 

3° Le cadre des conservateurs. 

TITRE II. 

PERSONNEL DES SERVICES ECONOMIQUES. 

Art. 2. — Les agents appartenant aux cadres des services écuono- 
“miques sont chargés de la gestion matérielle et financiére des élablis- 

sements scolaires. 

Chapitre premier. 

Seerétaires d'économat. 

Art. 3. — Le cadre des secrétaires d’économat comprend deux 
grades : secrétaire d’économat et secrétaire d’économat principal clas- 
sés respectivement dans les échelles de rémunération n°’ 5 et 6 insti- 

tuées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Toutefois les adjoints des services économiques inlégrés dans le 

grade de secrétaire d'économat principal en applicalion de l’article 34 
ci-aprés seront classés, 4 titre exceptionnel, dans léchelle n° 7 dés 
la date de leur promotion au ro® échelon de l'échelle n° 6. Cette pro- 
motion s’effectue dans les conditions fixées au décret n° 2-62-344 du 

15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

ArtT.-4. — Les secrétaires d’économat et secrélaires d’économat 

principaux secondent les économes dans leurs tdches. 

Les secrélaires d'économat principaux peuvent étre chargés de la 
direction d'‘internats dont leffectif ne dépasse pas cent internes. IIs 
peuvent également ¢tre affectés dans des établissements scolaires ne 
comportant pas d’internat pour ¢tre chargés de la gestion matériclle 
et comptable. 

ArT. 5. — Les secrétaires d’économat sont recrulés A la suite 
d’un concours ouvert aux candidats titulaires du certlificat d‘ensei- 
gnement technique (option : commercial) ou d’un dipléme reconnu 
équivalent par arrété du ministre de l'éducation nationale approuvé 
par lautorité gouvernementale chargée de la fonction publique. 

Arr. 6. — Les secrélaires d’économat principaux sont recrutés 

1° Par la voie d’un examen d’aplitude - professionnelle ouvert 
aux secrétaires d’économat ayant atteint au moins Je 4° échelon de 
leur grade ; 

a° Au choix aprés inscription au tableau d’avancement parmi 
les secrétaires d‘économat ayant atteint au moins le 8° échelon de 
leur grade. 

Chapitre IT. 

Economes. 

Arr. 7. — Le cadre des économes comprend le seul grade d’éco- 
nome classé dans 1’échelle de rémunération n° 8 instituée par le dé- 
cret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Arr. 8, — Les économes assurent sous l’autorité des chefs d’éta-   blissements scolaires la direction des internats. 
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His peuvent étre affectés dans les établissements scolaires ne com- 
portant pas d’internat pour étre chargés de la gestion matérielle et 

comptable. ‘ 

Anr, g. — Les économes sont recrulés 4 la suite d’un concours 
ouvert 

1 Aux candidats tilulaires du dipléme de technicien de l’en- 
stignement du second degré (série technicien commercial) ou d’un 
dipléme reconnu équivalent par arréeté du ministre de 1’éducation 
nationale approuvé par l’autorilé gouvernementale chargée de la fonc- 

tion publique ; 

o” Aux secrétaires d’économat principaux justifiant au moins de 
six années d’ancienneté dans leur grade. 

Chapitre III. 

Intendants, 

Arr. ro. — Le cadre des intendants comprend le seul grade d’in- 
tendant classé dans I'échelle de rémunéralion n° ro instituée par le 
décret n° 9-62-344 du 15 safar 1383 18 juillet 1963). 

Arr. rt. — Les intendants assurent, sous Vautorité des direc- 

teurs des ¢tablissements d’enseignement du second cycle, la’ direc- 

lion des internats et la gestion financiére, matérielle et comptable. 
Is participent en outre & lélaboralion de toute décision se rappor- 
tant au fonctionnement des internats et des cantines scolaires. 

Les intendanls peuvent étre chargés par le ministre de léduca- 
tion nationale du contréle de la gestion des économes et des secré- 
laires d‘économat principaux, ainsi que de Vinspection des cantines 
seolaires. 

Awr. 12. — Les intendants sont recrulés par voie de concours 

vuvert aux cconomes titulaires justifiant de huit années de service 

en cette qualité, 

TITRE TT. 

PERSONNEY, DE L’ORIENTATION SCOLAIRE EP UNIVERSITAIRE, 

Conseillers en orientation scolaire ef universitaire. 

Anr. 13. — Le cadre des conseillers en orientation scolaire et 
universitaire comprend le seul grade de conseiler en orientation sco- 
laire et universitaire classé dans échelle de rémunération n° g insti- 

tuce par le décret n° 9-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

  

Anr. 14. — Les conseillers en orientation scolaire et universi- 

laire sont chargés de procéder aux examens de sélection et d’orienta- 
tion des éléves des élablissements scolaires. Ts renseignent les éléves 

ct les familles, comple tenu des besoins du pays et des aptitudes par- 
ticuliéres, sur la possibilité d’accés aux différentes professions et 
Carrieres, 

Agr. 15, — Les conseillers en orientation scolaire et universi- 
taire sont recrutés parmi les candidats titulaires du dipléine de con- 
seiller en orientation scolaire et universitaire ou d'un dipléme = re- 
connu équivalent par arrélé duo ministre de UVéducation nationale 
approuvé par Vautorité gouvernementale chargée de la fonction pu- 
blique. 

Arr. 16. — Les conseillers en orientalion scolaire el universi- 

taire comptant cing années de fonction dans leur grade peuvent par- 
ticiper au concours de recrutement des inspecteurs de Venseigne- 
ment du premier degré (option : orientation scolaire eL universitaire), 
tel qu'th est prévu a Varticle ro du déecret royal n® 1184-66 du 
22 chaoual 1386 (2 février 1966) susvisé. 

Les inspecteurs de l’enseignement du premier degré issus du 
cadre des conseillers sont chargés de coordonner et de contréler les 
aclivités des conseillers en orientation scolaire et universitaire. 

TITRE IV. \ 

PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES. 

Chapitre premier. 

Secrétaires documentalistes. 

Arr. 17. — Le cadre des secrétaires documentalistes comprend 
deux grades : secrétaire documentaliste et secrétaire documentaliste 
principal classés. respectivement dans les échelles de rémunération 
n°’? 5 et 6 instituées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juil- 
let 1963).
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Toulefois, les bibliothécaires de Venseignement originel inlégrés 
dans le grade de secrétaire documentaliste principal en application 

de Varticle 38 ci-aprés sont classés, & titre exceplionnel, dans l’échelle 
de rémunéralion n° 7 dés la date de leur promotion au ro® échelon 
de l’échelle n° 6. Ce classement s’effectue dans les conditions fixées 
au décrel n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Anr, 18. — Les secrélaires documentalistes sont chargés sous 
Vautorité des bibliothécaires-archivistes des travaux techniques cou- 

rants dans les bibliothéques et archives ot ils vont affectés. 

Arr, ig. — Les secrélaires documentalistes sont recrutés par 
voie de concours ouvert : 

1 Aux candidats juslifiant par un dipléme ou un certificat de 
scolarité du niveau de Ja fin des études secondaires du premier cycle 
de Venseignement du second degré ; 

2° Aux fonctionnaires ou agents du minislere de Véducation 
nationale comptant au moins quatre ang de services civiles effectifs. 

Arr, 20. — Les secrétaires documentalistes principaux sont re- 
crutés ¢ 

1 Par voie d'un examen professionnel ouvert aux secrétaires 
documentalistes ayant atleint au moins le 4* échelon de leur grade ; 

2° Au choix apres inscription au tableau d’avancement parmi 
les secrétaires documentalistes ayant atteint au moins le 8° échelon 
de leur grade. 

Chapiire IT. 

Bibliothécaires-archivisles. 

Anr, 21. — Le cadre des bibliothécaires-archivistes comprend un 
seul grade classé dans l’échelle de rémunération n° ro instiluée par 
fe décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

ABT, 22. Sous lautorité du conservateur, les bibliothécaires- 
archivistes élablissent les catalogues de livres el de documents. 

  

Ils sont chargés du tirage et du classement des archives histo- 
viques el modernes. 

Ils prennent, en outre, toutes mesures propres 4 guider les lec- 
teurs et 4 faciliter les travaux des chercheurs. 

Anr, 23. — Les bibliothécaires-archivisles sont recrulés 
— . . . . . A . 

1° Sur titres parmi les candidats titulaires d‘un dipléme de bi- 
bliothécaire ou archiviste agréé par le ministre de Véducation na- 
lionale, apres avis de Vautorité gouvernementale chargée de la fonc- 
tion publique ; ; : 

2° A la suile d’un concours ouvert aux candidats titulaires dune 
licence ou dun dipl6me reconnu équivalent par arrété du ministre 
de Véducalion nationale approuvé par Vautorité gouvernementale 
chargée de la fonction publique. Le concours précité courporte deux 
options : bibliothéque et archives. 

Chapitre III. 

Les conservateurs. 

Arr, 24. — Le cadre des conservateurs comprend le seul grade 

de conservaleur classé dans V’échelle de rémunération n° rr instiluée 
par le déerel n® 2-62-344 du 15 safar 13883 (8 juillet 1963). 

Agr. 25. — Les conservateurs sont chargés de la direction et 
du fonclionnement des bibliothéques. A ce titre, ils assurent Ja 
conservation des fonds de bibliothéques ct des archives historiques 
qui leur sont confiés et veillent & leur accroissement régulier, ils sur- 
veillent Ja rédaction et Vimpression des catalogues, dirigent les re- 
cherches et les communications. En outre, en étroile liaison avec 

Vadministration, ils ont la charge de la centralisation des archives 

adininistralives et modernes. 

Art, 26. — Peuvent étre nommés au grade de conservateur les 
bibliothécaires-archivistes justifiant au moins de dix années de ser- 
vice en cette qualité et occupant depuis deux ans l'un des postes dont 
Ja listé sera fixée par arrété du minisire de Véducation nationale 
approuvé par lautorilé gouvernementale chargée de la fonction pu- 
blique et le ministre des finances. 

TITRE V. 

DIsPosITIONS COMMUNES. 

Arr, 27. — L’accés aux différents cadres visés 4 Varticle premier 
du présent décret royal est ouvert aux candidats igés de 1&8 ans au 
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moins ct de 40 ans au plus au 1° janvier de I'année en cours ; celle 
dernitre limite d‘4ge pourra étre prorogée d'une durée égale a celle 
des services anlérieurs valables ou validables pour Ja retraite, sans 
loutefois qu’eHe puisse élve reportée au-del& de 45 ans. 

Arr, 28, — Les conditions, les formes et les programmes des 
concours et examens prévus aux arlicles précédents sont fixés par 
arrété du ministre de l’éducation nalionale approuvé par l’autorité 
gouvernementale chargée de la fonction publique. 

Ant, 2g. — Les candidats ne pourront se présenter plus de trois 
fois & un méme examen ou d un meme concours. 

Awr. 30. — Les candidats admis au concours ou recrutés sur 
lilres sont nommeés en qualité de stagiaire ct ne peuvent ¢tre titu- 
larisés quaprés un stage d’une année. 

Ces agents seront A Vexpiralion du stage, soit titularisés au 
2 évhelon du grade, soit admis & effecluer une nouvelle et derniére 
année de stage. A Vissue de cette derniére aunée de stage, s’ils ne 
sonl pas lilularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit 
pour ceux appartenant déja a UVadministralion réintégrés dans leur 
cadre Vorigine. 

en cas de prolongation de stage, il n’est pas lenu comple pour 

Vavancement de la durée du stage excédant un an. 

An. 31. — Sous réserve des dispositions parliculiéres préyues 
au présent slatut, les avancements et promolions sont prononcés dans 
les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (& juil- 
lel 1963). 

TITRE VI. 

DisposrPiONs GONGERNANT. LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE. 

Art. 32. — Les agents tilulaires et stagiaires en fonction dans les 
services du ministére de Véducation nationale et des beaux-arts, & 

la date deffet du présent texte et apparlenant aux cadres de chaouchs, 
de sous-agents publics de 1%, 2¢ ef 3° calégorie, @employés de bu 
reau, de dactylographes, de sténodaclylographes, de commis el de 

secrélaires (administration seronl.intégrés dans les conditions fixées 
par le déeret n® 2-62-345 du 1d safar 1383 (8 juHlel 1963). 

ae 
Ant. 33, — Pour la consliltulion initiale des cadres énumérés 4 

Varticle premier ci-dessus les fonctionnaires slagiaires et titulaires 
en fonclion 4 la dale d’effet du présent texte seront intégrés & compter 
de cette date dans les condilions prévues ci-apreés. Ces intégrations 
seront prononcées par arrété du ministre de l'éducation nationale 
couformément aux conclusions d’une commission intlerminislériclle 

dont la composition est fixée ainsi qu’il suit 

Laulorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou 

son représentant, président ; - 

Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; 

Le ministre des finances ou son représentant. 

Seuls des agents statutaires pourront étre désignés en qualité 
de représentants des membres de la commission. 

An. 34. — Sout intégrés dans le grade de secrélaire d'éconoial 

principal les adjoints des services économiques, sous réserve des dis- 
positions prévues a Varticle 42 ci-aprés. 

Anr. 35. — Sont intégrés dans le cadre des économes, les éco- 
nomes et les sous-intendants qui n’ont pas bénéficié des dispositions 
de Varticle 36 ci-aprés. 

Ant, 36. — Sont intégrés dans le cadre des intendants, les inten- 
dants ainsi que les sous-intendants qui justifient soit d’une licence, 
soit du dipléme ou du brevet de Vécole marocaine d’administration, 

soit du baccalauréat de VPenseignement du second degré ou d’un di- 
pléme équivalent. 

Aur. 3-. — Sont intégrés dans le cadre des conseillers en orien- 
tation scolaire et universitaire, les conseillers en orientation scolaire 

el universitaire. 

Art. 38. — Sont intégrés dans le cadre des secrétaires documen- 
talistes principaux les bibliothécaires adjoints et les bibliolhécaires de 
Venseignement originel. 

Ant. 39. — Sout inlégrés dans le cadre des bibliothécaires-archi- 
vistes les bibliothécaires et les archivistes.
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Arr. 40. — Sont inlégrés dans le cadre des conservaleurs, les 
conservateurs de bibliothéques et les conservaleurs adjoints. 

ARTY. 41, 
(cadre commun) 

                           grade de secrélaire principal 

Les secrétaires et secrétaires principaux de l’enseignement ori- 

ginel ; 

Les rédacleurs des services extéricurs, 

tions prévues & Varticle 42 ci-aprés. 

sous réserve des disposi- | 
A ae 

Toutefois, les agents précités, intégrés dans le grade de seeré- 
taire principal en application du présent arlicle, sont classés, 4 tilre 
exceptionnel, dans I’échelle de rémunération n° 7 dés la date de leur 
promotion au ro® échelon de échelle n° 6. 

Ce classement s’effectue dans les conditions 
n°? 2-G2-344 du rd safar 1383 (8 juillet 1963). 

fixées au décret 

Arr. 42. Les instiluteurs du cadre particulier admis i Vexa- 
men de sortie du centre de formation administrative et 

dans les cadres des rédacteurs des services extéricurs cl des 

des services économiques pourront, leur demande, 
dans le cadre des, instiluteurs. 

nomunés 

adjoints 

sur étre inlégrés 

Celte demande devra ¢ctre formulée dans un délai 

a compter de la date de publication du présent texte. 
de six mois 

Leur intégration se fera sur la base de la situation qu’ils au- 
raient obtenue s’ils étaient demeurés dans le cadre particulier des 
instituteurs. 

TITRE VID. 

DisPosiTIOAS CONCER NANT LES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT 

OU OCCUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIEURS. 

Ant. 43. — Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires 
les agents, en fonction au ministére de Véducation nationale a la 
date deffet du présent texte, recrulés par contrat en cecupant cer- 
tains emplois supcrieurs, postéricurement au 7 décembre 1955, 
peurrent étre intégrés, sur leur demande, dans Jes emplois énu- 
meérés A Varlicle premier ci-dessus. Cette demande devra ¢tre for- 
mulée dans un délai de six mois 4 compter 
calion du présent décret. royal. 

de la date de publi- 

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes les agents 
qui ne pourront réunir quinze années de service public a lage 
limite @admission 4 la retraite. 

Art. 44. — La commission interministérielle prévue a Varticle 33 
déterminera pour chaque agent Je cadre d’intégration ainsi que le 
classement dans ce cadre. 

A la demande de celle commission, des Gpreuves professionnelles 
préalables de lection pourront etre organisées A Mégard des caté- 
gories agents A contrat quelle aura désignées. 

En aucun situation cas, la de lagent contractuel intégrée ne 

pourra étre supéricure 4 celle de Vagent statutaire due cadre corres- 
pondant présentant une ancivuneté et des titres universitaires et 

de formation comparables, 

Arr. 45. — Les intégrations seront prenoncées conformément 
aux conclusions de Ja commission par arrété du‘ministfe dé 1’édu-' | 
cation nationale et des beaux-arts, de la jeunesse et des sports. 

Ant. 46. — Les agents intégrés, en applicalion des articles 43 
et 44, pourront demander et obtenir la validation de leurs services 
anléricurs au tilre du dahir du 24 rejeb 136g (12 mai 1950) portant 
réforme du régime des pensions civiles. 

TITRE VUIL. 

Disposirioxs DIVERSES. 

Arr. 47. — La commission prévue A larticle 33 est habilitée A 
statuer éventueHement sur tous autres cas d’intégration concernant 
Jes personnels administratifs du ministére de Véducation nationale 
qui n’auraient pas fait Vobjet de la présente réglementation. 

Arr, 48. — Le présent décret royal aura effet dui avril 1967. 
Les dispositions du décret n° 2-G2-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
s‘appliquent A compter de la meme date aux personnels adminis- 
tratifs du ministére de 1’éducation nationale. 

| par tes 

| 

| 

Arr. 4g. — Sont abrogées toules les dispositions statutaires corres- 
pondantes anlérieures concernant Jes calégories de personnel visées 

mesures (Vintégration prévues au présent décret royal. 

Toutefois, dans chaque cas, Vagent soumis aux dispositions du 
présent statut conservera la situation administrative qu’il détenait 
au 31 mars 1967 jusqu’’ ce que la mesure dinlégration le concernant 
ail été rendue effective. 

Fait & Rabal, le 18 hija 1386 (30 mars 1967). 

Hassan pen MomaAMMeEn. 

  
  

  

| MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

| ET DES COMMUNICATIONS 

| Décret royal n° 142-67 du 24 rebia I 1387 (3 juillet 1967) portant 
création et organisation de I’école des travaux publics et des 
communications de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu de déeret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant Pélat dexception ; 

i Vu Varrelé viziriel duo io mars 1941 formant statut particulier 
du personnel du ministére des travaux publics et des communica- 
liens et les textes qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varreté viziriel duo 3 rejeb 1368 (3 mai 1949) fixant le mode 
de orétribution des personnels assurant a titre d’occupation acces- 
soire, soit le fonclivnnement des jurys d’examens ou de coucours 
organisés par les administrations publiques, soit la préparation de 
ces examens ou concours, tel quwil a élé modifié ou complété ; 

Vu Je décret ne 2-57-1848 du 23 joumada JT 1377 (16 décembre 
1997) fixant la rémunération des fonclionnaires et ‘agents qui sui- 
venl des stages de formalion el des cours de perfectionnement ; 

‘Vu Je dahir n° du 22 safar 1397 (19 septembre 1957) 

portant création de VEcole des couducteurs de chanlier de Rabat, 

  
   

1-57-955 

DECRETONS 

Chapitre premier. 

Disposiliens générales, 

ARTICLE PREMIER. Tl est créé & Rabat au sein du ministére 
des travaux publics et des communications (Bureau de la formation 
professionnelle) une école des travaux publics et des communica- 
licens. 

Arr. 2. — L’école des 
a pour objet de dispenser 
adjoint. techniques 

de chantier voplion 

blics et des 

travaux publics et des communications 

Venseignement nécessaire 4 la formation 

‘option + service ordinaire) et de conducleurs 
: dessin et chantier: du ministére des travaux pu- 

communications, 

Arr. 3. -—- La durée des éludes est fixée a 

2 ans pour les adjoints techniques ; 

1 an pour les conducteurs de chantier. 
x Ele est consacrée & un enseignement général et technique. 

Arr. 4. — Lenseignement de lécole des travaux publics et des 
communications de Rabat est sanctionné par Ja délivrance   Soit du diplome dadjoint technique ; 

Sait du dipl6me de cenducteur de chantier. 

Les conditions de délivrance de ces diplémes 
arreté duo ministre des travaux pubties et des 

sont fixées par 
communications 

approuvé par Vaulorité gotvernementale chargée de Ja fonction 
publique. 

Arr. 5. — Le régime de Pécole des travaux publics et des 
communications de Rabat est internat. 

i Anr. 6. — Les éléves de lécole des travaux publics et des com- 

| munications de Rabat seront rémunérés dans Jes conditions fixées 

par le décret n° 9-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) 
susvisé, 

 



78h BULLETIN OFFICIEL 

Les éléves devront souscrire l’engagement de servir Vadminis- 
tration pendant huit années au moins 4 compter de la fin du stage 
ou de la sortie de l’école des travaux publics et des communica- 
tions. En ce qui concerne les candidats mineurs, la souscription 
du contrat susvisé devra. faire Vobjet d’une autorisation préalable 
du pére ou du tuteur Iégal. 

Chapitre. IT. 

Organisation des études. 

Arr. 7. — L’admission des éléves & 1’école des travaux publics 
et des communications de. Rabat. a lieu soit sur titres, soit 4 la 
suite d’un concours d’entrée dont les conditions sont fixées aux 
articles 8 et g ci-dessous. 

Arr. 8. — Peuvent étre admis sur titres en vue de leur forma- 
tion daus la section « adjoints techniques » les candidais titulaires 
des diplémes du baccalauréat 1° partie de l’enseignement du second 
degré ou d’un des diplémes équivalents dont. la liste sera fixée 
par arrété du ministre des travaux publics’ et des communications 
approuvé par l’autorilé gouvernementale chargée de la fonction pu- 

blique. ‘ 

Arr. g. — Le concours d’entrée est ouvert aux candidats rem- 

plissant les conditions suivantes : 

1° Etre de nationalité marocaine ; 

2° Btre Agé de 17 ans au moins et de 28 ans au plus au 1 jan- 

vier de l’année du concours ; 

Pour ce qui est des candidats déja fonctionnaires ou agents de 
Vadministration la limite d’Age maximum est fixée 4 40 ans. 

Une dispense d’Age d’une année pourra cependant étre accordée 

par le ministre des travaux publics et des communications aux 

éléves n’appartenant pas 4 l’administration ; 

3° Avoir poursuivi leur scolarité dans une école secondaire 

a) Pour les candidats & la « section adjoints techniques » 

jusqu’a la 17 incluse des lycées et colléges (enseignement moderne) 

ancienne formule ou 6° année secondaire incluse (sciences mathé- 

matiques) nouvelle formule ; 

b) Pour ies candidats & la « section conducteurs de chantier » 

jusqu’a la 3° incluse des lycées et colléges (ancienne formule) ou 

fe année secondaire (nouvelle formule). 

L’admission des éléves a Vécole des travaux publics et des 

communications de Rabat se fera dans les proportions suivantes 

a) 1/3 des places mises en concours sera réservé aux candidats 

appartenant 4 l’administration ; 

b) 2/3 des places mises en coucours seront réservées aux can- 

didats étrangers 4 l’administration. 

Arr. 10. — Nul ne peut étre autorisé & subir plus de trois fois 

les épreuves du concours d’admission. 

Arr. 11. — L’enseignement dispensé 4 \école des travaux 

publics et des communications de Rabat est théorique et prati- 

que. 
Chapitre IIT. 

Personnel. 

Art. 19. — L’école des travaux publics et des communications 

de Rabat est placée sous la direction d’un fonctionnaire apparte- 

nant a la catégorie « A » et désigné par le ministre. 

Ce fonctionnaire sera responsable de la gestion et de la disci- 

pline intérieur de létablissement. 

Cette école comprend : . 

Du personnel enseignant ; 

Du personnel administratif ; 

Du personnel de service. 

Le personnel enseignant de l’école est normalement choisi parmi 

le personnel du ministére des travaux publics et des communica- 

tions. T] peut étre fait appel, le cas échéant, au personnel étranger 

-A& cette administration. 

Pour les matiéres de formation générale il sera fait .appel a 

des professeurs de ]’enseignement supérieur, secondaire et profes- 

sionnel. 
  

N° 9854 (12-97-69). 

Des conférenciers pourront étre pris en dehors de ces corps 
de fonctionnaires, selon les nécessités de l’enseignement. , 

Le personnel enseigant et les membres du jury des concours 
ou examens seront rétribués dans les conditions fixées par la régle- 
mentation en vigueur. : 

Ant. 13. — Les membres du jury des concours d’entrée ou. 
des examens de sortie sent désignés parmi le. personnel enseignant 
de l’école des trayguy_publes et des communications de Rabat. 

- Chapitre IY. 
Conseils de lécole. 

ArT. 14. — Le directeur de l’école des travaux publics et des 
communications de Rabat est assisté 

a) D’un consei] intérieur ; 

‘b) D’un conseil de perfectionnement. 

Arr. 15. — Le conseil de perfectionnement comprend 

Le secrétaire général du ministére des travaux publics et des _ 
communications ou son représentant, président ; 

Le sous-secrétaire d’Etat & la formation des cadres ou son repré- 
sentant ; 

Le chef du bureau de Ja formation professionnelle ; 

Le chef de la section des travaux publics ; 

Le directeur de 1’école ; 

Le directeur de lair ; 

Le directeur du port de Casablanca ; 

Le directeur de la marine marchande et des péches maritimes ; 

Le chef de la circonscription du Sud ; 

Le chef de la circonscription du Nord ; 

Le chef de la circonscription de l’urbanisme et de I’habitat. 

Arr. 16. — Le conseil de perfectionnement. est consulté sur 
toutes les questions d’ordre technique, scientifique, pédagogique 
et administratif qui Jui sont soumises. 

Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de 
son président au moins: deux fois par an, aux mois d’octobre et 
juin et chaque fois que les circonstances l’exigent. Au cours de 
Ja réunion de juin Je direcleur de l’école rend compte de la marche 
générale de l’école, des résultats des études et des faits notables qui 
se produisent pendant la session scolaire. 

Le conseil de perfectionnement. examine la situation morale et 
matérielle de l’établissement qui lui est soumise par le directeur. 

Ant. 17. —— Le conseil intérieur de l’école des travaux publics 
et des communications de Rabat comprend : . 

Le chef du bureau de la formation professionnelle, président ; 

Le chef de la section des travaux publics ; 

Le directeur de l’école ; 

Les professeurs de 1’école ; 

Les animateurs principaux et animateurs des centres de forma- 

lion professionnelle. - 

Arr. 18. — Le conseil intérieur arréte le classement de fin 
d’année et la liste des éléves admis a passer dans la classe supé- 
rieure ainsi que celles des éléves & qui doit étre délivré l’un des 
diplémes prévus a Varticle 4 précilé. : 

Il se réunit en conseil de discipline chaque fois que les circons- 
tances 1]’exigent. 

Le conseil intérieur de |’école des travaux publics et des com- 
munications de Rabat établit le réglement. intérieur qui est soumis 
pour avis au conseil de perfectionnement et au ministre des tra- 
vaux publics et des communications pour approbation. 

Chapiire Y. 

Sanction des études, 

Art. 1g. — Au terme du cycle de formation le directeur de 
Vécole des travaux publics et des communications adresse par 1’in- 
termédiaire du chef du bureau de la formation professionnelle a 
la décision du ministre des travaux publics et des communications
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la liste des candidats définitivement admis a l’examen de sortie de 
Vécole, ainsi qu’un rapport sur les résultats de la scolarité de cha- 
cun des éléves diment approuvé par le jury d’examen. 

ArT. 20. — Le présent décret royal prend effet 4 compter du 
1% octobre 1965. 

Art. a1. — Le dahir n° 1-57-255 du 22 safar 1377 (19 septem- | 
bre 1957) susvisé est abrogé. 

ART. 22. — Le ministre des travaux publics et des communi- 
cations est chargé de Vextcution du présent décret royal et de 
prendre par voie d’arrété toutes les mesures nécessaires pour son 
application. 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1387 (3 juillel 1967). 

Ext Hassan Ben Monavven. 

  ——_ 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et. promotions 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont nommés 

Pacha de la ville d Essaouira (province de Safi) de 3° catéyorie, 
4° classe du 8 décembre 1965 : M. Oudghiri Bachir. (Décret roval 
n° gd8-65 du 1g chaabane 138513 décembre 1965) ; 

Caid des Chiadma-Nord, Talmest, cercle d’Essaouira (province 
de Safi) du g décembre 1965 : M. Alaoui M’Rani Moulay Abmed. 
(Décret. royal n° 958-65 du 1g chaabane 1385/13 décembre 1969) ; 

Khalifa du caid d’Ajdir (province d’Al Hoceima) de 10° catégorie 
du 1 aofit 1966 : M. Achour Bachir ; 

Khalifa du caid de Temara (préfecture de Rabat-Salé) de 10° ca- 
tégorie du 26 aotit 1966 : M. El Abbassi Abderrahmane. 

Sont déchargés de leurs fonctions : 

Du 14 févricr 1966 : M. Benzidane Moulay Taieb, gouverneur 
de la province d’Al Hoceima. (Décret royal n° 58-66 du 2 kaada 
1385/22 {évrier 1966) ; 

Du 25. mars 1965 
Rehamna-Sud (province de Marrakech). (Décret royal n° 633-66 du 
ig rejeb 1386/3 novembre 1966) ; 

Du 26 septembre 1965 : M. Rachid Khattab, caid des Ziaida 
Ben-Slimane (province de Casablanca). (Décret royal n° 275-65 du 
ao chaabane 1385/14 décembre 1965) ; 

Du 8 décembre 1965 : M. Oudghiri Bachir, caid, chef du cercle 
de Safi (province de Safi). (Décret royal n° 632-66 du_ 1g rejeb 
1386/3 novembre 1966) ; 

Du 29 décembre 1965 : M. Malainine el Abadala, caid, chef du 
bureau du cercle de Taroudannt (province d’Agadir). (Décret royal 
n° 36-66 du 2 kaada 1385/22 février 1966) ; 

Du 20 mai 1966 : M. Amazirh Mohamed, caid de la tribu Ameur 
(province de Marrakech). (Décret royal n° 440-66 du 1g rejeb 1386 
3 novembre 1966) ; 

Du 15-. juin. 1966 
Ayache Oulad Hadj Saiss, Moulay-Yacoub (province de Fes). (Décret 
royal n° 497-66 du rg rejeb 1386/3 novembre 1966) ; 

Du 25 juillet 1966 : M. Aziki Mohammed, caid de Tata, cercle 
de Taroudannt (province d’Agadir). (Décret royal n° 446-66 
1g rejeb 1386/3 novembre 1966) ; 

Du 15 aotit 1966 : M. Aba Driss ben Said, caid, chef du cercle 
de Zagora (province d‘Quarzazate). (Décret royal n® 495-66 du 
1g rejeb 1386/3 novembre 1966) ; 

Du 18 septembre 1g66 : M. Aabadli Mohamed, khalifa du caid 
des Qulad-Berhil (province d‘Agadir) ; 

Du 19 octobre 1966 : M. Essaid Ahmed, khalifa du caid des 
Haha-Nord-Ouest (province de Safi) ; 

Du 24 ocldjre 1966 : M. Ait Benaoumar Mohammed, khalifa du 

caid de Talat-N"Yggoub, cercle d’Amizmiz (province de Marrakech) ; 

  
: M. Alaoui M’Rani Moulay Ahmed, caid des ' 

: M. El Jamai Abderrahmane, caid des Ait | 

du = 

Du 24 octobre 1966 : M. Ben El Hosni Mohamed, khalifa du caid 
des Sehoul (province de Kenitra) ; 

Du 28 octobre 1966 : M. Ahmed Abderrahmane Tahar, khalifa 
du caid de la tribu de Beni-Sidel (province de Nador) ; 

Du 28 octobre 1966 : M. Charai Moulay Taieb, khalifa du caid 
des Qulad-Amor Gharbia (province de Casablanca) ; 

Du ro novembre 1966 : M. Akhardid el Haj Mohammed, khalifa 
du caid des Chiadma-Nord, cercle d’Essaouira (province de Safi) ; 

Du 12 novembre 1966 : M. Touhadi Abdetaziz, khalifa du caid 
des Oulad-Teima (province d’Agadir® ; 

Du 1 décembre 1966 : M. Al-Jilali Ahmed, khalifa du caid de 
Ras-el-Ma (province de Nador) ; . 

Du 17 décembre 1966 : M. Al Jadfari Mohamed, khalifa du caid 
de Tanalt (province d’Agadir) ;- 

Du 1g décembre 1966 : M. Dkhissi Mimoun ou El Houssain, 
khalifa du caid du Guich-Nord (province de Marrakech) ; 

Du ar décembre 1966 M. Ladyouni Mustapha, khalifa du 
caid des tribus Scenhaja et Beni-Oulid (province de Fés). 

(Arrétés des to mars, 24 juin, 15, 16.movembre, 29 décembre 
1966, 6, ar, 25 janvier, 14, 22, 28 février et.8 mars 1967.) . 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

CMSSE NATIONALE DE GREDIT AGRICOLE. 

Est nommeé directeur général de la Caisse nationale de crédit 
agricole & compler du ir avril r967 : M. Alami Abdelaziz. (Décret 
royal n° 316-67 du 21 rebia I 1387/30 juin 1967.) 

    

Ovvick GHERIFIEN INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES. 

Est nommé direeteur de UOffice chérifien interprofessionnel 
des céréales 4 compler du 1s avril 1967 : M. Brick Mohamed. (Décret 
royal n°& 314-67 du ar rebia 1 1387/30 juin 1967.) 

* - 
% 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Sont tilularisés dans le grade des adjoints et adjointes de sanlé 
non diplomés dhlat de 5° classe : 

Du 2 novembre 1959, avec ancienneté du 2 
Mme Zohra Mohamed Bakali ; 

Du i janvier 1964, avec 
M. EY Hajjam Hassan ; 

Du ae aotit 1964, avec anciennelé du 1 aodt 1962 : M#e Ben- 
nady Meryem ; 

novembre 1957 

ancienneté du 1 janvier 1gbe2 

Du i janvicr 1965, avec ancienneté du 1 janvier 1963 
Mle EI Aouni Zahra ; 

Du ore février 1g63, avec ancienneté du 1 février 1963 
M. Aoual Mohamed ; 

Du i? mars 1965, avec anciennelé du i février 1963 : MM. Qba- 
dou Mohamed et Mustafa Abdeslain Serbut ; 

Pu 3S mars 1905, avec ancienuelé du 3 mars 1963 : M. Sayd 
Mohamed ; 

Pu re janvier rg06. avec ancienneté dur janvier 1964 
Mle Boufarsada Zahra ; 

Du 1 septembre 1966, avec ancienneté du 1 septembre 1964 : 
Memes AfMes et MM. Boukhal Mohamed, Beyoud Zahra, Abdel Ali 
Alaoui ben Abdellah, Bahamane Fatima, Abdeslain Mohamed Ab- 
destam Tanyaoui, Benaissa Mohamed, Bouayad Haddou, Ait Ounej- 

jar Mohamed, Abbar Mina, Avachi Bouchala Thami, Askari Ahmed, 
Abdelkader Mohamed Driss, Adenane Hammou Hammou, Alami 

Aicha, Assou Abdeslam, Ayar Lahachmi, Agougil Ahmed, Ait Lhai- 
mair Mohamed, Tafraouli Jilali, Sebti Mohamed, Rachidi Mohamed, 
Rouiss Fatima, Absaouj Abderrahmane, Ait El Haj Allal Zohra, 
Abaid Abmed, Ayyadi Muhamed, Bouchadli Mohamed, Bensmina
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Lahoucine, Bidari Rabia, Ben Moussa Omar, Bachari Ali, Boulmser 
Mimourn, Behhar Fatima, Boukdir Jmiad, Affari Bouazza, Anbar 

Khadija, Tifaout Mohamed, Messaoudi Driss, Mckaoui Fatima, Mer- 

gaoui Rholi Abdesselam, Madani Jouhar, Lablaoui Mustapha, Mehdi 

Mohamed, Ladkel Mostafa ben Abdelkrime, Laiqid Mohammed, 

Taik Rkia, Lahbak Abdeslam, Bouchachiai Mustapha, Bouthaim Ab- 

bés, Bouchareb Driss, Benmessaoud Halima, Zattoune Larbi, Zem- 

mal Drissia, Zaoui Abdelkader, Belhachmi Mohamed, Baqqali Maria, 

Bouakil Zoubida, Bensalla Khadija, Bouslim Mekki, Bouayadine 

Abdelkrim, Ouallam Drissi, Bensfia M’Hammed, Belaid Sakina, Bou- 

ziani Yahia, Benjdya Naima, Benabbou el Bachir, Ben krrais Kha- 

dija, El Fadli Ahmed, El Amri Mohamed, Doulani Mina, Doulani 

Halima, Hamdouni Mehdi, Jabbouri Mustapha, Jabri Ahmed, Ker- 

roum Zoubida, Kliouet Azzouz, Alaoui M’Hammedi Ahmed, Aoued 

Jamila, Ait Nasser Mohamed, Chaib Ali, Amal Jemia, Alaoui Has- 

san, Allouche Khadija, Akli Allal, Adrab Houmad, Aouiche Allal, 

Azizi Mohamed ben M’Barek, Benjali Larbi, Hansary Ahmed, Abbadi 

Lakhdar, Belhaimer Mustapha, Benayad Mohamed, Zohra bent Ah- 

med (épouse Moumouch), Rhzaoui Abderrahmane, Nidam Bouchatb, 

Chahdi Ali, Fakir Khadija, Jeldi Houmane, Belgacha Mehdi, Qua- 

hid Salah, Benichou Ali, Alaoui Belghili Zineb (épouse Mellouki), 

Braz Fatima, Ait Oumzil Khadija, Baza Larbi, Babi Mohamed, Bel- 

fassi Mohamed, Assou Mohammed et Adnor Said ; 

Du 3r septembre 1966, avec ancienneté du rr septembre 1964 : 

M. Tazit Hammou ; 

Du 21 septembre 1966, avec ancienneté du 21 seplembre 1964 : 

M. Battioui Abdelmajid ; 

Du 15 novembre 1966, avec ancienneté du 15 novembre 1964 : 

Me Lehmidi Khadija ; 

Sont nommés = 

Adjoints de sanlé diplomés d’Elat de 5° classe : 

Du 1 octobre 1965 : Mu Bennady Meryem ; 

Du 1 septembre 1966 : M. Dadssi Mohamed ; 

Adjoints de santé non diplémés d’Etal de 5° classe : 

Du 1 janvier 1965 : M#* Chiouane Aicha ; 

Bu 1 janvier 1966 : M. Nadi Mohamed ; 

Du 1% juin 1966 : M. El Mansour Mohamed ; 

Du 1 décembre 1966 : MM. Lmimouni el Houari, Nasr Jilali, 

El] Boukili Mohammed et Titi Ahined ; 

Sont promus : 

Adjoints principaux de santé de 3° classe : 

Du x avril 1966 : M. Bencrimo Mohamed ben Mohamed ; 

Du 1 juillet 1966 : M. El Azhari Moustapha ; 

Du 1 décembre 1966 : M. Lrhoul Ahmed ; 

Adjoints de santé diplémés d'Etat : 

De 17° classe : 

Du 1& avril 1966 : M. Mouhoub Said ; 

Du 1 juin 1966 : MM. Benghabrit Redouane, Azzaoui Lahcen 

et Ghazi .Fakhr Abdelkader ; 

Du 1 septembre 1966 : 

Du 1 novembre 31966 : M. Labadi Driss ; 

Du 1& décembre 1966 : M™° Bouchatb Henriette, MM. E] Atrach 

Mohamed et Belgnaoui Moulay M’Hamed ; . 

M™ Jabri Alja (@pouse Bouzida) ; 

De 8° classe : 

Du re juin 1966 : M. El Alami Abderrahim ; 

Du 1 juillet 1966 : MM. Mohamed Brahim 

Abdeslam ; 

Du 1 aoft 1966 : MM. Abdeslam ben Ali Sebti et Mohamed 

Layachi Ahmed ; 

Du 1 octobre 1966 : M. Benchlikha Ahmed ; 

Du 1 novembre 1966 : M. Mouaouya Mohamed ; 

Du 1 décembre 1966 : MM. Ibn Zidoun Driss et Amehammed 

Mohamed Chaib ; 

Soussi et Tahil 
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De 4° classe : 

Du 1 décembre 1965 : MM. Zabiti Kacem et E1 Ghali Larbi ; 

Du 1 janvier 1966 : MM. Toumani Abdeljalil, Lahlou Mimi 
Abdelmalek et Mohamed ben Said ; 

Du 1 février 1966 : M™ Machtaqi Aicha (€pouse Filali) ; 

Du re mars 1966 : M™s et MM. Bouida Abdallah, Chebli Abdel- 
lah, Chiboub Ratséa, Foukal M’Barek, Louizi Rabéa, Cherradi Omar, 
Essabanne Mohamed, Chraibi Abdeslam, El Mkies Alice, Fadili Ah- 

med, Lakchini Abdelkader, Aouad Ahmed et Yajjou Ramdane ; 

Du 1% avril 1966 : M™* et MM. E] Alami Tayeb, Qasmi Fatima, 
Kostali Touria, Messaouri Mohamed Larbi, Bouraeda Fatima, Chou- 
kiri Ahmed, Sairh Touria (épouse Rahali), Sellami Belayd et Zahri- 
oui Fakhita ; 

Du 1 mai 1966 : M™* et MM. E] Rhoul Mohamed, Dallahi Mo- 
hammed, Belfquih Milouda (épouse Amharech), Belghemi Ahmed, 
Chiadmi Badiha ((pouse Rehouni), Hiaoui Lahcen, El Amri Abmced, 
Bouziane Mohamed, Bekri Abdeslam, Soukila Ahmed, Tadili Zineb 

: et Lalami Moulay Abdestam ; 

Du 1 juin 1966 : M!¢ El Mehdi Fatima, MM. Ghazi Mohamed, 
Hattab Ahmed et. E] Ghazi Lahbib ; 

Du 1 juillet 1966 : M™es et MM. Boudza el Bachir, Bel Maati 
Zohra, Karim Boujemaa el Kbiea, E1 Jiliani Zineb, Lahrach Taieb, 
M’Haindi Alaoui Mohamed, Marit Moha, I] Boufi Malika (épouse 
El Hasanaoui), EJ Motassadeq Brahim, Serhane Ahmed, Safadi 
Atcha (épouse Belimane) et Zahdi Ahmed Madani ; 

Du 1 aotit 1966 : M™s ct MM. Berrechid Abdelkader, Benabdal- 
Jah Ahmed, Bendahmane Halima (épouse Brighli), Hammoud Ya- 
mina (épouse EJ Alaoui), Kamel Souad, Halima bent Abdellah 
el Abdi, Ezzaim Zoubida et Benzina M’Hammed ; 

Du 1 septembre 1966 : Miles et MM. Dkyer Abderrahmane, 
Benazzi Fatima, Abdi Fatima, Aissaoui Mohamed, Lalaoui Batoul, 

Hakmi Mohamed, Ghayate Mohamed, 51 Hajji Driss, El Adib M’Ha- 
med, Mohamed Mina, Jrondi Thami, Bel Mengoud Fatima, Ram- 
dane Messaouda, Fouki Moulay Ahmed, Wahbi Fatna, Nadim Zineb, 
Khadija Mohamed Meknassi cl Lévy Florence ; 

Du re octobre 1966 ; Ms et MM. Abdeslam Mohamed Sarguini, 
Kothi Mahjouha, Fl Jadfavi Lalla Malika, Skiba Abdellah et Najjaoui 
Mehdi ; 

Du 1 novembre rg66 : M™ et MM: Laklai Bachir, El Achechab 
Zhor (épouse Gaboune), Assimi Saidia, Azzaddine el Mekki, Der- 
foufi Ahmida, Bathami Ahmed, Baba Mohamed, Wharnit. Badia, 
Bl Haitamy Abdenbi et Naylo Mohamed ; 

Du 1 décembre 1966 : MM. Ait el Bour Mohamed, Ayad Yahia, 
Lamani Zohra (€pouse I] Haddioui), Mazouz Hsein, El Alaoui Mo- 
hamed, Houti M’Hamed, Slaoui Abderrafia, Sayerh Rabéa (épouse 
Bourhaleb) et Tazit Mohamed ; 

Adjoints de santé non diplémés dTitat : 

De 

Du 1 mai 1g64 : M. Zerkani Mohammed ; 

Du 1° février 1966 : M. Soltani el Kébir ; 

Du r? mai 1966 : MM. Rahhali Moulay Driss, Nourelayne Assou, 
Ajana Mohamed ben Ali et Bassy Brik; 

Du 1 juin 1966 : M@™ Haddaoui Mérieme, MM. Said ben Abdes- 
lam et. Saif Mohamed ; 

Du i juillet 1966 : MM. Bouchatb ben Liman et Alla Ahmed ; 

: MM. Hasna Abdelkader el Fasi et Limlahi 

re classe : 

Du 1 aotit 1966 
Ouazzani Driss ; 

Du 1 septembre 1966 : MM. Bensaid Daouia, Tijani Mohamed, 
Nifer Khattab et Quoudad Hammou ; 

Du 1 octobre 1966 : MM. Mennane Jilali, Badallal Jillali et 

Amracui Abderrahmane ; . 

Du i novembre 1966 : MM. Ben M’Barek Miloud, Khechichine 
Bouziane, Loudrassi Ahmed et Ouizzane Mohamed ; 

Du 1 décembre 1966 : Mme et MM. Guennonn Abdelmalek, 
Faraj Abdelaziz, Fatima Mohamed Susi, Otmani Mohamed et Qua- 
chal Lhoussine ; R
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De 2° classe : 

1 novembre 1964 : M. Benrezzouk Mohamed ; 

: M. Gouni Abdelouahed ; 

Lahcen ben Mohamed ; 

M. Ibrahimi Mohamed ; 

Du décembre 1965 : M. Drifa Mohamed Ahmed et M¥* El 
Guergouri Mina ; mee, 

Du 1 janvier 1966 : MM. Zemmou Moha ou Assou, Kahoul 
Mohamed, Saltani Abdeslem et M!° Hasnaoui Maria ; 

Du 1 février 1966 : MM. Ibn Moussa Ziani, Krid Mohamed et 

Ladmri Bachir ; 

Du 1 mars 1966 
sine ; 

Du i avril: 1906 : M™e et MM. Dhibi Khadija, 
mane et Nejdi Bouchaib ; 

Du 1 mai 1966 : M™e* et MM. Chemouri Sfia, Koutni Moulay 
Abdellah, Sarjam Mohamed et. Fraiji Ezzohra ; 

Du 1 juin rg66 : M™* et MM. Bensaria Abdelkader, Abouziane 
Khaddouj, Sefrioui Mossadaq Ghita, Adraoui Salah, Qouninich Ma- 
lika, Bensaber Zhor, Ouariti Hssedya, Hmouina Fatima. (épouse 
Charai), Naciri Fatima (épouse El Berkichy et Edery Reina ; 

Du 1 juillet 1966 : Mm@es et MM. 

i janvier 1965 

1 mars 1965 : M. 

r¥ octobre 1965 : 
yer 

: MM. Demnati M’Hamed et Benidik Lahous- 

Ben Ali Hou- 

Ajroud Mohamed, Assayag 
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Du if décembre 1966 : M™°s et MM. Hasna Mohamed el Gar- 
baui, Benhamou Fatima (¢pouse Lahlou), Chennouf Omar, Ka- 
bous Aziza, M’Zali Hassan, Miri Fatiha et Seffiaiti Mina ; 

De 4 classe : 

Du 1 janvier 1965 : M. Abbouza Mohamed ; 

Du 1 février 1965: M™* et MM. Azizi Aomar, 
Almed Murcia, Belemlih Bahija et Balahcen M’Barek ; 

M™e Oumkeltoum Bakali Mojtar et M. Farissi 

Ahmed ben 

Du 1 mars 1965 : 

Abcerrahmane ; 

Du r avril 1965 : M. Khaleti Mohamed ; 

: M" Bourhaz Lakbira ; 

Dai i juin 1965 > M™e et MM. 
ben Said et Kbiri Khamer ; , 

Du rf mai 1965 

Zahraoui Fatima, Fathi Baha 

Du 1 juillet 1g65.: M™s et MM. Igziden Noufella, Sarhdaoui 

Znati Esther, Aouragh Salah bel Haib Said ei Bouslham 
| Driss ; 

Messoda, Mlik Yamina, Kerratia Rkia (6pouse Rhaddaoui), Fl Hatib - 

Mohamed, Sikel Saddia (épouse Amraoui), 
Zouania) et Fatima Mohamed Jolti ; 

Du 1 aofit 1966 : M™es et. MM. Hilal Ahmed, 
Elazbaki Ahmed, Zahdi Ykhlass Khadija, Ennaoui 
Abdelhakim, Nouri Fatima, Hassani Ouazzani 

- Oumkeltoum (épouse Benchaialal) ; 

Du rr septembre 1966 : Mm et 
Lyoubi .Khaddouj, M'Daghri Alaoui Hachem, Maghraoui Saddia 
(épouse Mouradi), Majdoubi Ahmed, El Bakkali Malika, Arabi Nef- 
taha, Ouariali Mohamed et Beidraoui Mohamed ; 

Du- 1 octobre 1966 : M™s et MM. Loune Abdeslam, Harrouda 
Ghita (Gpouse Rezzouk), Mohamed Hassan, Lakhdissi Zhor, Ribla- 

oui Abdelkader, EL Boursoumj Kelioum et Kamal Abdelkader ; 

Du 1° novembre 1966 : M™s et MM. Kotbi Abdelghani, 
mani Saddia et N’Gabi Essediya ; 

Du sr décembre 1966 : M™. et MM. Madani Mohamed, Lebzar 
Abderrahman, Kadiri el Mostapha, Kardouchi Mohamed. Mazouzi 

Aicha (tpouse Bouayad), Hadir el Mahjoub, El) Madani Fatma, Fa- 
tima bent Mohamed Zailachi, Maraoni Rabia (6pouse Gribba), Nadir 
Chergui, Mekki Moulay Larbi, Kamal M’Hamed ct Oulahcen Moha- 
med ; 

Miaoui Fatima, 

Aicha, Houzaly 
Thami, Rhoumari 

MM. Itto bent Bennaissa, 

Sli- 

De 8° classe : 

Du 1° ‘février 1965 : M™° Alaidos Zohra (épouse Mouhcine’ ; 

Du & janvier rg66 > M™e et MM. Hassan Hach Ali Amar. Etta- 
hir Ahmed, Hammou Mohamed Aarabe, Yaaych Aicha (épouse 
Ahmed ben Mohamed ben Allal) ; 

Du: 1% -février 1966 : M. Azddiou Abicha‘et’ M™: Boutaleb Jott 
Zohra * 

Du 1 mars 1966 : M™ et M. Herrati Ali et Yakine Saddia ; 

_.Du 1° avril 1966 : M™es et M. Maimun Mohained, 
‘Naji Téuriavet Zerrouki Kheira ; 

Du 1 juin 1966 : M™* et MM. Batoul Soussi, Faraj Zoubida. 
_Zitoun .Zahra, Abdeslam Haddu Mustapha, Kinani Malika, Tijjini 
Khadija et Nadir Ahmed ,; 

. Du 1 aotit 1966 : Mmes et MM. Belhachemi Tayeb, Fethallah 
Mohamed, Essaid Zhour, Nait M’Barek Mina, Noun Ahmed, Taoussi 
Aicha et Youdry khadouj (épouse Tayaa) ; 

Du 1 septembre 1966 : M™s et MM. Elhadoui Habiba (épouse 
“Benchehda), Majid Hadda, Messaoud Saddia et Zehouani Mohamed ; 

Du 1 octobre 1966 : M™e et M. Doukkali Mostafa et Benghanem 
.Zhor Mohamed ; 

Du 127 novembre 1966 : M™* et MM. Tlemsani Khadija. Halima 
ben Rahel ben Hadj Tounsi (€épouse Boutayeb), Talhaoui Zhour 
(épouse Mejdoubi), Benchouchou Ahmed et Jinah Abdelkebir ; 

Amar Azmani, 

Tala Khadija (épouse | 

Mohamed, 

Du 1* aottt 1965 : MM. Rhandouri M’Hamed, Loudiyi Mohamed, 
Ben Kacem Mohamed et Bami Bassou ; 

Du 1 septembre 1965 : M™* et MM. Bouhrim el Houssaine, 
Fedili Omer, Zouaq Driss, Ezzahri Ahined, Fettouma bent Moha- 
med Agueznai, Hassan Brahim Susi, El Amrani Abdelali, Adal 
Mohamed, Barmou Mohamed et Bouramana Mohamed ; > 

Du 1 octobre 1965: M™* et MM. Mohamed ben Bellah, Chakir 
Khalif Saad, El Mniai Zineb, Aboulfath Hammou, Bedra- 

oui Mohamed, Baligh Ali, Boubeddi Ahmed, Boufragech Salah et 
Jamai Mohamed ; 

Du re novembre 1g65 2 M™* et MM. Ougqas Kacem ben Mou- 
loud, Rkda Rahal, Skhissi Abdelaziz, Kabbadj Abdelkrim 
Lahcen ou Mohand, Nejjar Mohamed, 

mad Mohammed el Hadi, Ferchachi Belkassem, El Hannaoui Moha- 

med, EL Baz Luna, Jemmi Lahecen, Elaouni Zahra, Abderrahmane 

ben Sidi Driss Lamrani, Ameziane Bachir, Bahajjoub Mohammed, 
Beuazza Mohamed et Douiri Ahmed. ; ’ 

>: M™s et MM. Kddaoudi Abdellah, Slimi 
Malih Brahim, Ammar Lahcen, Merroun 

Madrane Mohamed, Uharri Abdelkader, Lahiane Hmida, 
Mohamed, Ouhoud Mohamed, Bagy Abdeladziz et Boutaleb 
Allal ; 

Du 1 janvier 1966 
Lahcen, 

hamed, 

hamed, 

, Nzerwalt 
Regragui Mohamed, Moham- 

Du 1 décembre 1965 

Larbi. Ighriss el Mokhtar, 
Abdellah, 

Allal 
Ahmed 

: M™s ef MM Kherdi Aomar, Nasserdine 
Zyan Abderrazak, Olmani Ali, Nejjar Mohamed, Watas Mo- 
Zenali Freha ‘épouse Ittah), Tadlaoui Driss, Tadlaoui Mo- 
Tiguenini Zohra, Mohammad Mohammad Jarjor, Arif Ah- 

med, Bouktib Saaddia, Abderrahman ben Mulud ben Mohamed 

Zemuri, Nedloussi Ahmed, MeHouk Boumediene, Handighi Musta- 

pha, Lberkouch Mohamed, Lakhlifi Mohamed, El Yahiaoui Drissi 
Mohamed, Khetlab Chaibia (épouse Atmounia), Kartti el Mostapha, 
thnou Abbad M’Hanuned, Hlouli Mohamed, Kebir Madii Rahali, 
Ali ou Amoujane, Ahmed Mohamed Gueriri, Berrada Mohamed, 
Asri Abmed, Boucetta Abdelatif, Bourhers Lahcen, Boayach Moha- 
med Hossain, Bezzazi Mimoun, Hanatty Miloudi, Bouih el Arbi, 
Dardari Larbi, Naouy Mohamed, Bourhza Mohamed, Bel Bachir 
Mohamed. Bakhti Mohamed, Baqadir Mchamed, Trombati Abdelaziz 
et Faddal Hamadi Haddu ; 

Du i février 1966: MM. 
Zarrouk Bidale Mohamed, 
men, Saliani Bouchaib, 
et Fenniri Bouchaib ; 

Bennani Driss, Mabrouk Mohamed, 
Sdiqui Bouchaih, Ouahhabi Abdelmou- 

Attiq Ayad, Abibi Bachir, Ait Sania Ismaél 

Du 1°? mars 1966 > Mmes et MM. 
Gaffou Mina, Wafik Fatima, Talbia Fatna (épouse Benchadlia 3i 
Abdesselam), Rholami Miloud, Rhfiri Brahim, Mellouki Mokhtar, 

Errifounit Mohammed, Mohamed Aomar Bouffrahi, Houlame Zahra, 

Mustapha Abdeslam, Hirch Bennasser, El Arbani Zoubida, Lakssir 
Abdelah, Lahloui Taveb, Caoui Jilali, Idrissi Amal Moulay Brahim, 
Jrini Bouazza, Houssami Mohamed, Amekran Mohammed Mohamed 
Boanan, Sabbari Hassani, Beladssi Khadir, Benhamou Hassan, 
Brouksy Ouardia. Bentouiria Larbi, Bahraoui Rahal, El Youssoufi 
Mohamed ben Bouchaib, Fl Yadcoubi Falima et Si Smouni ben Si 

Nacime Hamida, Hilmi Fatima, 

‘ Belkacem Smouni Boujaaddi ;
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Du 1 avril 1966 : M™s el MM. Nacére Hadda, Ouziz Abdenbi, 

Mehdi Rafia, 1] Minhabi Fatima, Lgebbab Fatima (¢pouse Oued- 
ghiri), Benessallah Zhour, Assila Mohammed, Benazzi Khadija et 
Oulabiht Bassou ou Moha ; 

Du i mai rg6h : Mmes et MM. Rami Mohamed, Chrif Moham- 
med, Mimet Ali, Hamouda Azzouz, Mammou Ahmed, Ib Arafi Mo- 
hamed, Kaddur Mohamed ben Si Mimoun Sidali Ajouaui, Azibou 
Touriya (épouse Abdelkader ben Mohamed Ouaman), Al Idrissi 
Mohammed et Boujemad Said ; 

Du x juin 1966 : Ws ct MM. Khatib Fatima, Kioui Jilali, 
Raigat Bouchaib,. Faraj Latifa, Is] M’Najja Moha, Ki Fakrani Ahmed, 
Limouri: Omar, Ahmoudoute Mohamed, Iadly Khadfa (épouse Re- 
douani Ahmed), Saddouni Mohamed Larbi, Boujalil Mohamed et 

Saddouni Drissia ; . 

Dur juillet 1966: M™s et MM. Jakhjoukhi Hadda, Zouggar 
Hachouma, Zeidguy Io, Essebag Zrihen Esthérine, Namir Fatima, 
Keslassy Mamo, Khadija Ait Otman, Anbary Neuzha, Aouame Ya- 
mina, Bougdim Khadija @pouse Oufkir Mohamed) et Madani Ah- 

med ; 

Du af aotit 1966 > M™es et MM. Oudina Driss, Tazouda Moha- 
med, Bennour Bouchaib, Bassou Mohamed Hafid, Nassth Ahmed, 
Ghoumari Said, Cohen Yvonne, Chorfi Mohamed, Afane Fatima, 

Assouhad Lahssen, Mustafa ben Si Allal Abdelkader Fahsi et Bou- 

azzaoul Abdellah ; 

Du 1 septembre 1966: M™s et MM. Sairi Fatima, Mahbach 
Falima, Amraoui Mina, Wech-Charif el ITdrissi Fatima cl Kamla, 
Mjika Fettouma (épouse Tayeb), Chaib Hadj Hamou Arabe, Abdes- 

lam Mohamed Amar Bufrahi el Chajai Jamila ; 

> M™e ct M. Nokh Zineb et EL Idrissi Du sr octobre 1966 Sli- 

mani Larbi ; 

Du 1 novembre 1966 : M™*s et MM. Qachab Lahstne, Moha- 
med Layachi Lagzaui, Fadloullah Abdelhadi, Berhili Rahma. Ha- 
mida Mohamed ould Fares, Kddibouche M’Barek et Ahmed Mo- 

hamed Jatifi. ; 

Du i décembre 1966 > M™s et MM. Khaoulani Mohamed, Lotf 
el Tlah Miloud, Ouhaddouch Hassan, Taj Zahra, Dezraji Mohamed, 
Chiheb Thami, E! Achadri Miloudi, Ail) Madlein Lahcen Bouih, 
Hilini Larbi, Harrak Ali, FL Makhlouf Brahim, Moussadek Chaibia, 
Laquieque Fatima, KL Hajjar Abderrazak, Chelih Abdellalif et La- 
hoiri Mohamed ben Omar ; 

Sont recrulés dans les cadres de , 

Adjoints de santé diplémés @Elat de 5° classe : 

Mle EL Amrani Touria 
Du « septembre 1966: M™ et MM. Lemghari Moulay Driss, 

Achiri Mohamed et Abenhsira Georgette ; 

Du 21 octobre 1965 + , 

Du 2 septembre 1966 : M. Hafid Abdeslam ; 

: M. Sehbani Ali 

Adjoints de santé non diplémés WElal de 5* 

Di Oo septembre 1966 ; 

classe: 

El Bahhaj Khammar. ; 

Daa? aotit rghit 2 MMs) Memes eb MM. Bourahadi Fatima, Benzi- 
gham Ahmed, Berraho M’Hamed, Achir Mohamed, Aboukoutiba 

Mehdi, Azza Miloudi, Abdi Mohamed, Arhachoui Mohammed, Asli 
Bahloul, Alar Ahmed, Adiamrine Mohammed, Aich Ali, Aghmar 
AbdaHah, Aymaz Ahmed, Chablaoui Abdesselain, Alail Thami, 
Ek] Khameri Salah, El) Oirradi Abdallah, Fanane M’Hamed, El Ham- 

Du 13 oclobre 1965 2M, 

raout Lekbir, Azzerouali Slimane, Eb Rhazout Haddi, Ghaimoura 

Mohamed, Belloul Mohammed, Tobi Taibi, Toualecb M’Hamed, 

Zouine Abmed, Benhmimou Mohamed, Bounnouh Allal, Belkziz 

Latifa, Boumehdi Richa Ahmed, Bougrine Benaissa, Benchekroun 

Mohammed, Bakhivy Hamou, Hanine Ahmed, Halafi Bachir, Jamal 
Khalifa, Jivani Ahmed, Kherbach Mohammed, Khehich Lakbir, 

Labbi Abdeltif, Mouannissi el Bahloul, Miri Ahmed, Name Lahcen, 

Ouadifi Mohammmed, Oubaslam Abderrahimane, Ouaggag Abderrah- 

mane, Rguig Mohammed, Benrami Jilali, Moulaoukil Mohamed, 
Amzouar el Houari, Bakraoui WoHammed, Lamquas Kabbour, Jab- 

bari Mohamed, El Fadel Mekki, Jamkarri M*Hammed, Kniouan Ra- 
hal, Farés cl Houcine, Kivas Bouchaib, Ait Benghaffar Hassan, 

Bouraida Almed, Bilane el Kbir, Ballage Mohamed. Ut Kari Abdel- 

kader, Hl Martili Ahmed, Teffay Messaoud, Tlidi Abderrahmane, 

Hitane Mustapha, Moumni  Abdellah, Benkhedda ben Khedda,   

Chraibi Ahmed, Beubrik’ Hassan, Belizar Mohamed, Moulayba Ben- 

salem, Chafqaoui Ahmed, El Ouafi Mohatmmed, Ghanjaoui Moha- 
med, Quanaim Abbés, Haddani el Houssain, Aqarbousse Mohamed, 
Boumehdi Driss, El Harnaf el Batoul, Digoug Ali, Badda Mohamed, 
Assbab Mohammed, ET Kamal Ali, Sahli Mohammed, Laroussi Ab- 
desselam, Douahdi Mohamed, Essougrati M’Hamed, Azarou Moha- 

med, Jehchi Hamid, Zouida Mohammed, Balil Mohamed, El Halaoui 

Hamou, Guarah Ahmed, El Ouafidi Mohammed, Boujemaoui Driss, 
Boukrim. Mohamed. ben M’Barek, Dahbi Mohamed, Laroussi Alami, 

Bencherqui Ahmed, Rahououi Mohamed, Chaoui Mohamed, Bou- 

nouare el Mostafa, Bougtab el Haj; Lahbibi Moulay el Mahdi, Hocini 

Mohamed ben Mohamed, Hamma Ali Ali, Farih Mokhtar, Zerdaoui 

Miloudi, Ou-Ichou Lahcen, Soussi ben Bihi Brahim, Slimani Houti 

Mohammed et El Manai Mohamed ,; 

Du »° aot 1966 : M™ et MM. Bakiui Abdeliahed, Absi Zhor, 

Hachim Jilali, Hilali Abdelkader et Charrad Mohamed ; 

Du 3 aott 1966 : MM. Azzehizi Mobammed et Meddah Musta- 

pha ; 

Du 4 aodit 1966 > M™s ef MM. Guenouni Mohamed, EL Quaz- 

zani Abdelkader, Elhani Ahmed, 1 Bakali Abdeslam, Ziani Chatb, 

Settah Ahmed, Belali Mohamed, Salhi Mohamed, Hanif Abdeslamn 

ct El Morabit Abdelhafid ; 

Du 5 aott 1966 : MM. Didouche Ahmed, Ballot Mohamed Chaib 

Amaro et Drais Abdelah ; ° 

Du 8 aott 196 > MM. Amenchar Hassan, Mahbaoui Moham- 

med. M’Ghaimima Brahim et Bouhaidous Azzouz ; 

Kasraoui Lekbir ; 

Du 7 seplembre rg66 > MM. Chaini Ja@far, Boutzad Ahmed, 

‘Serroukh Mustapha, [1 Mouatasimi Mohamed, Lahcen Mohamed 

Abdeslam, Boulaich Lazifi Ahined, Driss Mohamed Mehdali, Aarab 

Mohamed et Ahmed: Ahmed Hajaj. 

(Arrélés des 28 novembre 1964, 2 janvier, 1 mai, 6, 8, 

az juin, 4, 20 juillet, 1&8. 19. 27% 29, 30, 31 aotil, 3, 5, 6. 7 T2, 

ot, 22, 23, 2&, 29 septembre, 3.5, 6, 7, 8, so, 12, 18, 14, 15, 17, 

20, 21, 22, 28, 25, 28 ociobre, 17, 2, 3,5, 5, 8 9 11, 94, 16, 

on juin, 4, xo juillet, 18, 19, 27, 29; 30, 31 aott, 3, 5, 6,7, 72, 19, 

20, 21, 22, 93, 24, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1966, 2, 3, 4, 7; 10, 

tr, 1a, 16, 18, 26 janvier, g, 18, 14. rb, 92 février el 17 Mars 1967. 

Du 12 aotit rg66 2 M. 

29, 

19; 
18, 

4, 

  

Sont litularisés dans le grade des adjoints et adjointes de santé 

non diploémés MElal de 5° classe : 

Du 1 juillet rg64, avec ancienneté du 1 juillet 1962 : M. Chaib 

Haddu Ali ; 

Du 1 aotit 1964, avec anciennclé dur" aotl soa: MMes Filali 

Fatima ct Gossony Fatima ; 

Du 1° janvier 1965, avec ancienneté ‘da 17 janvier 1963 : M™° Ya- 

coub Khadija (épouse Sary) et M. Boujalil Mohamed ; 

Du 1 mars 1965, avec anciennelé du 1 mars 1963 : MM. Lam- 

rani Mohammed, Jelti Driss, Allali Mohammed, Ait Moutaima Bra- 

him cf Mouqla Tayeb Abdelkrim Mohanimed Lahecen Laissar. ; 

Du oe mars 19635, avec anciennelé du 28 mars 1g63 2M. Rouijel 

Ahmed ; 

Da 1 seplembre 1965, avec anciennelé du 1 septembre 1963: 

Me Onlad Bendriss Zahra ; 

Du ie? janvier 1966. avec anciennelé du re jauvier 1g64 : Miles Has- 

sani Malika, Ghergui Touria, Dadi Rabéa et M. Mohamed Elmadani 

VTanjaoui : 

Ru at? mars igh6, avec ancicnnelé du re? mars 1964: M. Zahri 

cl Mustapha ; 

Bu i aotit rghé, avec anciennelé du xe aotit rg64 > MMe Stbont 

Marguerite ; 

Du 1 seplembre rg66, avec anciennelé dur? seplembre 1964 

Mies ef MM. Ghazi Moslafa, Araifa Halima, Beleguelil Mohammed, 
Barahaoua Abdallah, Farsi Abdelhai, [1] Guir Ahmed, Meziani Moha- 
mel, Rajad Ahmed, Choukairi Lahoucine, Zahrane Falima, Karkri 

Habiba, Belfars Boho, Kaddiri Mohamed, Chafi Brahim, Dathy Ah- 

med, Hadeq Allal, Koucham Aicha, Demnati Mimoun, Moulanabi Bra- 

him, Ghahid Abderrahman, Bibil Kaddour, Hossainy Abderrahmane, 

Boulthiny Omar, Bevadh Yahia, Saddioui Kaddur, Danir Larbi, Hajji
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Mohammed, Ail M’Barek Lahcen, Baida Ahmed, Bakkal Abdelkader. 

Bilal Drissia, Bennasser Mohamed, Kadiri Abdel Baqui, Mellak Abdel- 
lah, Hadj Abdelkader Rahmouni, Badyine Mohamed, Ouahbi Thami, 

Amine Amar, Arfala Mohamed Belkacem, Benaomar Hafida, Hait ° 
Yahia Miligui Brahim, Fl Ouazghari Hammou, Zidane Habiba, Ou- 
blid M’Barek, Bendriouich Ahmed, Hedrane Mohamed, Arachida bent ~ 

Mohamed ould Tahar, Kerkouri Brahim, Bouzani Mohamed, Abden- 
nebi Abdeslam, Adnane Bennaceur, Allalou Aicha, Haidouri Moha- 

med, Ambharref Lhoucine Masmoudi Ahméd;..Dahmani Ahmed, 
kKoucha Ahmed, Jeglaoui Ahmed, Bellaoui Brahim, Batahi M’Ham- 

med, Mechnoune el Madani, Youssir Mohamed, Kaddour Mohamed. 
Moummad Allal, Slami Abdelkader, Fahmi Driss, Ghamir Bouchaib. - 
Toufik Abdethamid, Ali Chaib Amar, Khramez Fatna, AAbidou Abdes- 

lam, El Massih Ahmed Kaddour, Kdidech Ahmed, Sellout -Lahecen, 

Yacoubi Mohamed, Haffoud Mohamed, Benchiguer Larbi, Herkati 
Ahmed, Hourt Abdelhak, Senhadji Mohamed, Mourchaid Moham- 

. med, semir Ali, Ghabab Larbi. Bouhtani Mohamed, Zilouni Moha- 

med, Kdad Moha, Gourarit Mohamed, Jaidani Khadija, Laallami Ji- 

lati, Bouziani Mina, Sassi M’Hamed, Bouguetiouche Mohammed, 

Assou Saddia, Touraya Tanjaoui, Ajdadar Omar, Lamsougar Regra- 
gui, Lictefti Abderrazak, Kerrouach Mohamed, Khouya Larbi, Gani 
Mohamed, Hadoui Mohamed, Hassoune Mohamed, Hamrachi Moha- 

med, Hafani Ali, Sniter Kassem, Sarih Zahra, Madnane Halima, Mou- 
jib Ahmed, Noubi Diillali, Nacer Mohamed el Hassane, Refki Moha- 
med, Mounadi Blal, Majbar Abderrahmane, Sliman Mahmoud Chami, 
Tolédano David, Zardani Boujemad, Ezzouahri Mohammed, El Gou- 
rari Ali, Guennoun Mohamed, El Merrouni Thami, El) Amraoui Omar. 

Ben Ratalla Yanina, Beya bent Hacen, Hiadi Abdelaziz. Iktane Zahra. | 
El Garba Mohamed, E} Ghoulami Falna, Soussi Abdelhamid. Sabbahi 

Bouazza, Zaidane Halima, El Kimia Zehor, Adbed Mimoun, Louhab 
Kz Zitouni, Moulay Kebir ben Mohamed, Mabrouk Zoubida, Lamrani 
Mohamed, Saéd Aicha, Bensalem Mohammed, Badla Ali. Boudhar 

Omar, Boudebza Abdellah, Botbol Yacoth, Biram Aicha, Bachir Mo- 
hamed Ajfrab, Benrachid Mina, Benramdan Saddia, Berrazzouk Mo- 
hamed, Charbanou Lhoussine, Chraa Abdeslam, Fl Baz Tamar. Fl 

Mentouf Mohamed et Dahaoui Mohamed ; 

Sont nommés : 

Adjoints ef adjointes de santé D.E. de 5° classe : 

Du rf septembre 19f4 : MM. Lahoucine Ahmed et Sadki TLarbi 
ben Ahmed ; 

Du i janvier 1965 : MM. Lahnichi M’Hammed et Sakhi Hassan ; 

Du 1 octobre 1965 : M™es, M¥es et MM. Benlahsen Brahim, Alami 
Drideb Khadija, Hainaji Abderrahman, Lemsantah Rkia, Rafiqui Ah- 
med, Senhadji Mohamed, Jalal Rahma, Jadfer Houria, Bendab Omar. 
Taoufiq Khadija. Filale Nafissa, Bouhouri Mohamed Larbi, Abouta- 
her Tdriss, Alami Aroussi Abdelaziz, Boufarik Yacout, Lamrani Mo- 
hammed, Bendaoud Fattouma, BoudraA Lahcen, Jabry Khadija, Ya- 
coub Khadija (épouse Sary), Kabbaj Aicha, Mennane Meriem, Oumas- 
sount Mostafa, Mouqla Tayeb, Jelli Driss, Ouzine Driss et Bassin Mo- 
hamed ; 

  

Du i novembre 1966 : MM. Ladil el Arbi, Benaddi Moha, Loutfi. 
Mchamed, Khalil Hannat, Abouniden Sallama, Moutou: Lahcen et 

Bendadi, Mustapha; . poses pes 

Adjeints et adjointes de santé non diplémés d’Etat de 
o* classe : 

Du or? janvier rg65 : M. Oudghiri Mamoun ; 

* Du r avril 1966 : Me Lhourd Zohra ; , 

Sont titularisés, nomimeés et reclassés adjoints de santé non di- 
plémés @’Etat de 4° classe : 

Du rr juillet 1964, avec ancienneté du 6 juillet 1963 : M. Benh- 
houba Mohammed : 

Bu 2 septembre ro64, avec ancienneté du 9 juin 193 : M. Sahli 
Mohammed ; 

Sont promus : 

Adjoint de santé dipldmé d’Flat de 3° classe du 1% décembre | 
1966 : M. Bencherif Moulay Chérif ; 

Adjoints de santé diplémés d’Etat de 4° classe : 

Du 1 mars 1966 : M. Qarab Seddik ; 
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Du 1 oclobre 1966 : M. El Maslohi Ahmed. ; 

Du 1 décembre 1966 : M. Bouchareb Mourad ; 

(djoints et adjointes de santé non diplémés d’Etat : 

De 1 classe : 

Du rev décembre 1966 : M. Segmani Benyounés ; 

Duo juin 1966: M. Benbougrin Lahsen ; 

Pu ae octobre 1966: MM. Belghali Moulay Larbi et Driss Ismaél 

Duccali ; 

Deore? décembre 1966 : M. Benmessaoud Driss ; 

Tie 2° clusse : 

Du rt septembre 1964 : M. Lballoute Omar ; 

Du i mai 1965 : M. Benzidane Moulay Otman ; 

Duo seplaubre 1965 : M™¢ Zohra bent Mohamed Bakali ; 

Du ve? juin 1966: M. Bouziane Allal ; 

Du re juillet r966 : M"e Belkhadir Saida ; 

Du i septembre 1966: M@™e Bendahou Laila ; 

Dur’ novembre 1966: M. Adlani Mohamed et M@ Amina Bou- 
lahar Farjani. ; 

Du re décembre 1966 : M. Bourichi Ahmed, M™ Chaatit Rkia, 
Hamdouni Falima et Taha Khadija (épouse Hajjiri) ; 

De 3° classe : 

Du ww février 1963 > M™* Zohra bent Mohamed Bakali ; 

Du x avril 1966 : M. Achougui Mohamed Larbi ; 

bu 1° mai 1966 : MW" Oumlkheir bent Larbi : 
Du r® juin r966 : M™e Talii Malika ; 

Du re juillet 1966 : M™e Batoula Halima ; 
Du ye décembre r966 : M. Bougharbal Moulay Hachem ; 

De 4 classe : 

juillet rg60 : M™* Zohra Mohamed Bakali ; 

> M. 

1? décembre 1965 : M. Chegri Abderrahmane ; 

Du 

Du 

Du 

Du i janvier 1966 : M. Assari Hammou ; 

Du re juillet 1966 : MY" Saim Zoulikha ; 

Dave aorit 1966 : MM. Kacimi Mohamed, Et Glaoui Ouchettou 
Naima et Bertaiba Mohamed ; 

ee ociobre 1965 Bouzerraoui Cherki ; 

Pru re? septembre 1966: M" Chlouki Fatima ; 

Du rt oclobre 1966 : Me El Anaya Rkia ; . 

Du i? novembre 1966 : MM. Bounader Haddoum, Bel Hadj Fa- 
tima, Oumnia Rhita et Lafia Khalifa ; 

Sont recrutés dans le grade des adjoints et adjointes de santé 
non diplémés ad Flat de 3° classe : 

Du v0 aot 1965 > Me EL Malem Allegria ; 

Duos octobre rg65 > M. Kounaizi Tdrissi Sidi Ahmed ; 

Du 19 oclobre 1965 : M. Benabdessadek Mohammed ; 

Du 2r octobre 1905 : M. Boulaich Mustapha ; 

Du rr aott 1966 : Mes et MM. El Rherabi M’Hamed, El Mahi 
Zohra, Ait Bel Hadj Ahmed, Marrakchi Bensalek' Latifa, Harbili Adla, 
“hkilech el Mostafa, Orban Fatima, Aouni Mahjouba, Hippi Mohamed, 
Ouchaouka ¢l Housscine, Belfaqir Lahoussine, Oubeni Ihva Abdel- 
Jalil. Hamidou Mohamed, Bendriss ben Mehdi Fatima, Bouchri el 
Houssaine, Chaloui Ahmed, Lakhlifi M’Barka. El Aafifi Mohamed, 
Boujdig Labcen, Haissoun Mohammed, El Bahmi Mohamed, El Baz 

Mohamed, Abich Falima, Zalim Aicha, Markaoui Aicha, B'Hi Tahar, 
El Amraoui Ahmed, Charkaoui M’Hammed, Amagar Mohammed, 
Knidif Rabia (pouse Radouni), Sebti Marya, Benjoud Fatima, Ouldim 
Khadija, Rafiq Habiba, Benaissa Mariem, Sahout Yamina, Bsat Sad- 
dia, Ayat Essediya, Khaldi Atika, Lamrini Fatna et Arjaoui Zohra ; 

Du 2 avtit r966 2 M¥s Laidi el Kholti Kinza, Amina Mohamed 
Abdellah Chokri, Zohra Wimoun Riffi, Auicha bent Amar et Kad- 
done Ouriaghit ; 

Da 5 aotit 1966 : M. Ksoury Abdelmjid ; 

Du & aovit 1966 : M. Soufri Ettahar ; , 

Du sg aotit 1966 : M. Jioui Belgassem ; ,
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Du 1° septembre 1966 :MM. Mehemdi. Maimoun Mohamed, Lam- 
haraz Lahbib, Chhiti Mohammed, Adini el Maati et Ouanaya Moha- 

med. 

(Arrétés en date ‘des 25 novembre 1965, 2 janvier, 2, 30, 

31 mars, 9g, 21 avril, g, 20, 24 mai, 16, 27, 28 juin, 17, 20 juillet, 1°, 
9, 22, 29, 30, 31 aedit, 26 septembre, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 
21, 25, 26 octobre, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 

26, 28 novembre, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 
20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1966, 2, 3, 4, 11, 17, 
23 et 30 janvier 1967.) 

* 
* * 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

SERVICE ADMINISTRATIF. 

Sont nommeés : 

Inspecteur rédacteur principal d’administration centrale du 
1® juillet 1964 : M: Assoutine Albert, reclassé & compter de la méme 
date sous-chef de bureau de 3° classe ; . 

Inspecteur rédacteur, 1% écheton du 1% novembre 1966 : M. Jbali 

Mohammed ; 

Chaouch de 8° classe du'21 mars 1965 : M. Louardi Mohamed ; 

Sont rayés des cadres du ministére des postes, des télégraphes 

et des téléphones : 

Du 17 juillet 1964 

Du 11 septembre 1966 : 

dacteur, 

dont les démissions sont acceplées ; 

: Me Sabhi Ahmed, dessinateur stagiaire ; 

M™- Zerdoumi Jamila, inspecteur ré- 

  

SERVICE DE LA DISTRIBUTION. 

Sont nommeés ; . 

Agent de surveillance, 2° 

M. Mdarhri Alaoui Mohamed ; 

Courrier-convoyeur, 1° échelon du 26 novembre 1966 : 

Driss ; 

Facteur-chef, 1° échelon du 27 décembre 1966 

med Abderrahmane ; 

Facteurs de classe exceptionnelle du 1% janvier 1966 : MM. Ben- 

chaya Abdelkader, Layadi Larbi, Ngote Allal et Tida Mohammed ; 

échelon du 26 novembre 1966 

M. Amer 

: M. Ba M’Ham- 

Facteurs : . 

. 5¢ échelon du 1 janvier 1964 : M. Abou Khal Mohamed ; 

3° échelon du 21 décembre 1964 : M. Kahloun Mekki ; 

Stagiaires, 1% échelon : 

Du. 16 avril 1964 : M. El Fathi Ahmed ; 

Du 26 avril 1966 : M. Lamrani Mokhtar ; 

Sont titularisés : - 

Facteurs, 1 cen : 

Du 16 avril 1965 : XN 

Du 7 septembre 6968 

Du 21 décembre 1966 : 

. El Falhi Ahined ; 

M. Baoufrih Lhoussine ; 

: M. El Makkaoui Ahmed ; 

Est rayé des cadres du ministére des postes, des 1élégraphes et 

des: téléphones du 2 avril 1966 : M. Driouich Mohamed, facteur, 

“¢-échelon; décédé en activité de service ; 

SERVICE GENURAL FT DES INSTALLATIONS ELECTROMECANIQUES. 

Sont nommés : 

Receveurs : 

De 1° classe, 2° écheton : 

Du 1 janvier 1966 : M. El Mosnino Messod ; 

Du 1 aotit 1966 : M. Hadida Joseph ; 

De 3° classe : 

3¢ échelon du 1° décembre 1966 : 

4e échelon du 1° janvier 1966 : 

: M. Ould Amar Hassan ; 

M. Hammoumi Driss ; 
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De 4° classe, 5° échelon du 1 janvier 1966 : M. Abbassi Lah- 
sen ; 

De 5® classe, 

hammed ; 

De 6° classe, 
Ali; 

Chef de centre de 2° classe, 4° échelon du xr juillet 1966 
M. Rahali Mohammed -; 

Inspeeteurs-instructeurs, 1° échelon du 26 décembre 1966 
MM. Ait Hsiko Assou, Aoujil Mimoun, Safraoui Ali et Sebbata Ab- 
derrazak ; 

6° échelon du 1 janvier 1965 : M. Checha Mo- 

7¢ échelon du 1° décembre 1965 : M. Khattabi 

Inspecteurs du 1 janvier 1966 : MM. Atoubi 
Raddaoui Kaddour ; 

Inspecteurs adjoints (branche des P.T.T.)-: 

2@ échelon du 1* juillet 1966 : M. Meziati Mohaifimed ; 

i échelon du 1° octobre 1966 : MM. Bouazza Miloud Abdel- 
kader, 1 Badaoui Abdelkader et Soualhi Bouzkri ; 

Inspecteurs adjoints (branche des télécommunications) : 

2° échelon : 

Du rg aodt 1986 : M. Ourih Mohammed ; 

Du 1g septembre 1966 MM. Ei Hadana Mohamed, Kasmi 
Benaissa et -Moussak Naoui Mohamed ; 

1° échelon : 

Du i janvier rg62 

Du 1 1965 

Mustapha ; 

Surveillantes, 1° échelon du 1* janvier 1966 : M™ Amzallag 
Ledicia, Bourbhil Ladlia, El Hadad Suzanne et Mechaly Georgette ; 

Mohammed et 

: M. Tanane ben Driss ; 

janvier : MM. Bouchenifa Lahoucine et Lahsini 

Contréleur principal, 1° échelon du 1 janvier 1966 : M. Le- 
moufid Mohamed ; 

Contréleurs : 

i échelon du 6 novembre 1966 : MM. Benabess Larbi, Hanzazi 
Mohammed, Haouzia Mustapha, Kaddani Abderazzak, Merimi Abder- 

rahim, Sefiri Hammou et Rahal Mohamed ; 

1° échelon : 

: Me Benkhallouk Habiba ; 

M. Boutakrabt Mohammed ; , 

Slagiaires, 

Du 16 novembre 1966 

Du 21 novembre 1966 : 

Contréleurs des installations électromécaniques : 

: M. Lachgar Mostafa - 2° échelon du se janvier 1964 ; 

1° échelon : 

Du 1 janvier 1963 : M. Zendagui Abderrahmane ; 

Du 1° janvier 1964 : MM. Cherkaoui Jilali, Essaid Mostafa et 
Khoulji Ahmed ; 

Stagiaires, 1% échelon : 

Du 27 aotil 1965 : M. Laroussi Mohamed Driss ; 

: M. Khalki Driss ; 

Du 1d novembre 1965 : M. Mhenni Mohammed Driouich ; 

Du 1g septembre 1966 : MM. Ahmich Abdellah, Atmani Fouad 
et Louali Mohammed ; 

Du 3 novembre 1965 

Agents derploitation : 

3° échelon : oO 

Du 1 janvier 1964 : M™° Zniber Ghita (épouse Zaki) 

Du 4 mai 1964 : M™* Echchakour Latifa ; 

Du 1 juin 1964 : M. Saadallah Hajjaj ; 

Du 1 juillet 1964 : M. Drari Yamani ; 

Du rr-octobre 1964 : M™e Silbouhali Hadda (épouse Aniba) ; 

1° échelon du 1 décembre 1966 : MM. Azzouzi Allal et Ma- 
-khoukh Al Khammar ; 

1% échelon : 

M™* Rahali Fatima ; 

: Me Belbachir Hourya et M™° Elismaili 

Stagiaires, 

Du ar juin 1964 : 

Du 26 décembre 1965 : 
el Idrissi Naima ;
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Du 31 décembre 1965 : M. Bensassi Si Mohamed ; 

Du rz février 1966 : M. El Ouardi Abdellah. ; 
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Du 21 mars 1967 : M. Assayag Elie ; 

Ouvrier d’Etat des installations électromécaniques de 3° caté- 

Du 1° octobre 1966 : MM. Akrama Massaoud, Latrache Mekki, | gorie, 7° échelon du rx juillet 195 : M. Mhaouhi Abdallah, puis 
Matlaoui Mohammed et Tadi Mohammed ; 

Du 21 octobre 1966 : MM. Ait Khali Mohamed, Bouyardain Mi- 
loud, M®* Bousfiha Amina, Benarbia Zoubida, Benani Zayer Maria 
ex-Bennani Maria, Berrani ‘—Kelloum, M. El Ghrabli Abderrafie, 
Mies FE] Jaafari Latifa, El Kadri Boutchich Latifa, El Khazraji Aicha, 
MM. Benhamou Mohamed, Ben Boufarés Moulay Mustapha, El 
Ghorfi Omar, Fritah Abdellatif, Hami Abdelhak, Hassouni Said, 
Mue Jellouli Fatima, M. Manfalouti M’Barek, M™° Mokit Zoubida 
‘épouse Betrogi), M™* Sfaira Latifa et Zeriouh Malika ; 

Du 24 ogtebre 1966 : MM. Boulaghial Mohamed et Lamaalaoui 

Said jo . 

Du 27 octobre 1960 : M. 

Du ro novembre 1966 : M. Hakim M’Hamed ; 

Du 1 décembre 1966 : MM. Alaoui Miloud, Atabi Aziz, Bel- 
kziz Idar, Mes Benchekroun Sadia, Benmansour Houriya, MM. 
Bikhobrine Hassan, Bouchtili Mohamed, Bouroukba Mohamed, Bou- 
kaidi. Laghzaoui Ahmed, Cherrouk Musiapha, Didi Khliafa, M™e 
Elalj Faouzia, MM. El Baraka Mohamed, El Moustakim Abderrah- 
mane, Faouzi Abderrahim, Guennouni Hassani Taveb, Kaaba Mo- 
hamed, Khallouk Jilali, M's Lahlou Amina, Lebiad Saddia, Maalfi 
Radia, MM. Maurady Ali, Mini Ahmed, Mokhtari Mimoune, Mous- 
saoui Mohammed, Moussalim Abdelahad, Mrassi Mohammed, Niane 
Abdeslam, Oudghiri Abderrafiaa, Rahmani Mohammed. Raho el 
Garli, M"s Rouijel Najia, Sentissi Naima, M. Serraji el Miloud et 
M™ Tahiri Hiba ; 

Asbahani Mohamed ; x 

Du 2 décembre 1966 : M. El Mghari Talib Moulay Ahmed ; 

Du 6 décembre 1966 : M. Abibou Mohammed Azzeddine ; 

Du 7 décembre 1966 : M. Benbirouk Mokhtar ; 

Du 12 décembre 1966 : M. Elaffas el Mahdi ; 

Ouvriers d’Etat des installations électromécaniques de 3° caté- 
gorie slagiaires, 7° échelon du 31 décembre 1966 : MM. Atbo Raha- 
mim Remy (ex-Albo Remy), Annaji Mohamed, Bahi Mohamed, 
Bahhou Khalifa, Bakrimi Hassan, Banit Moussa, Belouafi Ahmed. 
Boukhrissa M’Barek, Bousse Mohamed, Chkiri Mohammed, Datfi 

el Mostafa, Hlabbadi Seddik, Fl Amraoui Driss, El Khalkhali Larbi, 
Ettazi Abid, Faidi Mohamed, Haddou - Rachid, Harras Benachir. 
Jeddaoui Abdelkader, Jirari Ahmed, Kassimi Belaid, Lahjomri Ab- 
delkrim, Lahrichi Mohamed, Louati Mohamed, Mafichou Mohamed, 
Mounai Seddik, Ouhoummane Bachir, Najib Mohamed, Nazih Bou- 

azza, Remiki Mohamed, Sbai Idrissi Mostapha, Solhi Abderrah- 
mane, Zouhair Mohamed et Zouhari Mohamed ; 

Est nommé et titularisé ouvrier d’Etat des installations élec- 
tromécaniques de 2° catégorie, 8° échelon du 12 novembre 1966 : 
M. Bara Ahmed ; 

Sont titularisés : 

Coniréleur, 1° échelon du 16 novembre 1966 
Arafa ; Ot 

Contréleur des installations électromécaniques, 1°° échelon du 
4 octobre 1966 : M. Chahid Ahmed ; 

‘Agents dexploitation, 1° échelon : 

Du 21 juin 1965: M™ Rahali Fatima et reclassée A compter 
de la méme date au 2° éehelon ; 

Du : M" Belbachir Hourya ; 

Du 31 décembre 1966 : MM. El Arabi Kouider, Qriouet Moha- 
med et Tazali Ahmed ; 

Du 

Du 1 février 1997: M@ Azizi Khadija, M. Bennani Abdeladin. 
M" Doghmi Najat, M. Hafideddine Mustapha, M"* Lahlou Naima. 
Lefdel Natma, Malhael Kbira et M. Tika Mohammed ; 

Du 6 février 1967 : MM. Echerki Ahmed, El Qenza Messaoud, 
El Morjani Ali, El Aouami Ahmed, Sadki Mohammed et Sassa Mo- 
hammed ; 

Du 8 février 1967 : M. Sassi Ahmed ; 

Du it février 1967 : MM. Ezznati Abdelah et Bendahi Brahim : , 

: M. El Fakir 

26 décembre 1965 

3 janvier 1967 : M" Fellacui Fatima ; 
’ 

  

; promu a compter de la méme date au 6° échelon ; 

Sont rayés des cadres du ministére des postes, des télégraphes 
et des iéléphones : 

Du 17 juillet 1965 : M. Moujane Ali, inspecteur adjoint en 
service détaché auprés du ministére de l’éducation nationale et 
des beaux-arts ; 

Du 21 seplembre 1966 : M. Chabri Driss, contréleur, 2° éche- 

lon. décédé en activité de service ; 

Du 30 seplembre 1966 : M. 
joint, 2° éehelon ; 

Du 1 février 1967 

E1 Ghazi Mohamed, inspecteur ad- 

: Mme Daoudi Fatima (épouse Berrada) ; 

Du 20 mars 1967 : M. Naimi Ahmed, agents Q’exploitation, 

dont Jes démissions sont acceptées ; 

Est révoqué de son emploi et rayé des cadres du ministére des 

posles, des télégraphes et des téléphones du 16 décembre 1966 
M, Laghrissi Ahmed, contréleur. 

(Arrétés des 28 mai 1965, 
25 aotit, 3, 7, 25 octobre, 4, 16, 
5 

17 mai, 15, 28 juin, 12 juillet, 
23, 25, 29 novembre, 1°, 2, 3, 4, 

9. G6. 8. 9g. 19, 138, Th, 15, 22, 23, 26. 28, 29, 30, 31 décembre 1966, 
4. 7. 18, 19, 24, 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1°, 2, 4, 8, 10, 

13, 44. 15, 18, 20, ar, 24, 26, 27, 28 février, 1°", 6, 8, 13, 15, 
16, 18, 20, a1, 28, 3c mars, 1, 17. 22 et 25 avril 1965.) 

*. 

x * 

MINISTERE DE L’ INFORMATION 

RADTODIFFU SION TELEVISION, MAROCAINE 

Kst nommé directeur de la radiodiffusion télévision marocaine 
4 compler du 14 janvier 1967 : M. Taib Belarbi. (Décret royal 
n° 26-67 du 24 rebia I 1387/3 juillet 1967.) 

  

  

Remise de dette. 
  

Minister DE L’EDUCATION NATIONALE ET DES BEAUX-ARTS. 

Par décret. royal n° 413-67 du rg rebia I 1387 (28 juin 1967) 
il est fait remise gracieuse 4 M. Berrahma Benyounés, rédacteur 
des services extéricurs, @une somme de cinq mille sept cent quatre- 
vingt-quinze dirhams (5.795 DH). . 

MINISTERE DES FINANCES. 

Par décret reval n® 277-67 du rg rebia T 1387 (28 juin 1967) 
il cst fail remise gracicuse de dette & M. Belyazid El-Hassani Moha- 
med, secr¢taire principal de Ia présidence du conseil, de deux mille 
lrois cent cinquantle-deux dirhams (2.352 DH). 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Minisrkni pe or’ EDUCATION NATIONALE ET DES BEAUN-ARTS. 

Examen professionnel de fin de stage 
en vue de la titalarisation des adjoints des services économiques 

(session du 27 mars 1967}. 
  

Sont admis, par ordre de mérite, aprés un stage d’au moins 
deux ans & compler de leur recrutement, les candidats dont les 
noms suivent : MM. Guessous Brahim, Radoui Ali, Agnaou Belka- 
cem, Bouchareb Mohamed <Azzeddine, M™* Zebdi Jamila (épouse 

Doukkali), MM. Berrezgaoui Bouchatb, Gabay Flory, Aqguad Moha- 
med, Alaoui Lalla Leila, Boujemai Mohamed, M™e Lamrani Zineb 
(Gpouse Zeghari., MM. Felloune Moustapha, Ameziane Hassani 
Abdeslam, Ben Driss Abdelmajid, Dassouli Haima, El Harzli Mo- 
hamed, E] Khaldi Ahmed, M™e Quazzani Touhami Naima, MM. Sa- 
heb Ettabaa Farid ct Sas-e Mostapha.


