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TEXTES GENERAUX 

Arrété conjoint du ministre des finances et du ministre de j'agrics'- 

ture et de la réforme agraire, charg4 de la Prometion nationale 

n° 692-67 du 12 octobre 1967 fixant le taux du prélayement sur Iles 

vins ef produits vineux de la récolte 1967 dastinés & l’exportation. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu Varrétté viziriel du 2 joumada TH 1356 (10 aodt 1937) relatif 
au statut de Ja viliculture et les texles qui ont modifié ou complété ; 

Vu le décret du 7 rebia TE 1357 (1° novembre 1957) instituant 
un prélévement sur les vins et produits vineux destinés & Texpor- 
jation el notamment son article 3, 

ARRETENT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le montant dd par les producteurs sur 

leurs vins ef produils vineux de la récolte 1965 destinés 4 Vexpor- 

tation est fixé & 2,50 dirhams par hectolitre. 

Art, 2. — Ce prélévement est. percu par le Bureau des- vins et 

alcools avani Ja mise 4 quai des vins el produits vineux destinés a 

J’exnortalion suivant les modalités fixées par le directeur du Bureau 

des vins el alcools. 

Ant. 3. —~ Le directeur du Bureau des vins et alcoots est chargé 

de Texéention du présent arrété. 

Rabat, le 12 oclobre 1907. 

Le ministre des finances 

Mamoun Tautat, 

Le ministre de UVagricuiture 
et de la réforme agraire, 

chargé de la Promotion nationale, 

M’Hamep Bancaca. 

  
  

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

’ de la Promotion nationale n° 30-68 du 31 décembre 1967 fixant 

la réglementation de la campagne winicole 1967 st les conditions 

d'écoulament des vins de ja récolte 1987. 

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, CHARGE ipE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu Varrété viziriel du 25 rebia U7 1353 (7 aodit 1934) portant régle. 

mentation de la vinificalion, de la détention, de Ja circulation, et 
du commerce des vins, et les textes qui l’oni modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du a joumada IT 1356 (10 aodt 1937) relatif 
au slalut de la viticullure, ect les textes qui Vont modifié ou com- 
pleété ; 

Vu Varrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938) rela- 
tif 4 organisation du Bureau des vins et alcools et les textes qui 
Vont modifié ou complété, notamment le décret du 27 rebia IU «399 
(80 octabre 195g) ; 

Vu Varrélé viziriel du +8 joumada I 1397 (16 juillet 1938) tencant 
a faciliter la résorption des excédents de vin, tel qu’il a été moditié ; 

Vu le décret du 26 chaabane 1376 (a8 mars 1957) instituant une 

{axe spéciale sur les vins et les textes qui l’ont modifié ou completé,



ARRETE : 

A. — Répartilion de ta produetion £967, 

ARTICER prea, — Pour ta campague vinicole 1965, sont consi- 
dérés comme vins ordinaires de consommation courante les vins re 
colfés au cours de la campagne. L'écoulement de ces vins se fera 
suivant la répartilion ci-dessous 

  

t. Marché iatériewr ........0..00... wae eee been eee 7%, 
*. Marchés « Exportation oo o........0. fe eee eee eee 8 % 
3. Quillages ct consommation familiale ........... 1% 

TOTAL ........--.. Too % 

B. — Ulilisalion des différentes catéyories. ” 

Arr. a. — Le volume réservé au marché intéricur est lihéré par 
tranches de 10% le premier de chaque mois, jusqu’A épuisement des 
vins de la calégorie. La premiére des dix tranches de vins de la cam- 
pagne tgfz.- rgi8 sera mise A la consommation a partir du mars 
rgt8. 

Cctle mise & la consommation sera ensuile automatique. Toute- 
fois, la date de déblocage mensuel pourra étre avancée ou reportée 
par arrété dans la mesure ott Vapprovisionnement du marché inté- 
vieur le nécessilerail. 

Ant. 3. — Tl est accordé une déduction de 1 % de la récolte to- 
tale pour la consommation familiale ct les ouillages, la consomma- 
tion familiale exonérée de la taxe spéciale sur les ving élant limitée 
loutefois & 5 hectolitres par an et par producteur ou adhérent de 
coopéralive. 

Ant. 4, — Le volume de lies afférent A la récotte doit étre dé- 
claré avant te 1" juin 1968. Tne peut dlre supérieur en principe a 
5 % de la récolle totale. 

La dilférence entre le volume réel déclaré el les 3 OZ, qu'elle soil 
en plus ou en moins, est imputée sur le velume global de ving 
clairs. 

C. — Conlréle des stockages el des mouvements de produits vinvwe, 
Anr. 5, — Les amphores, cuves, foudres et lous autres récipients 

fixes existant dans les caves et dans les chais, et destinds & contenir 
des produils vineux, doivent porler an numéro et Vindication de 
deur contenance exacte. La nature, la couleur et le dcgre alcoolique 
du produit contenu devront élre indiqués d’une facon tisible, 

Arr, 6. — Les producicurs, les vinificateurs ct les comimercants 
en -gros-sont tenus de déclarer les slocks existant en produits vincux 

qu'ils délicnnent & da fin du dernier jour de chaque mois. La décta- 
‘Yation. devra tre advessée avant le 5 du mois suivant, en double 
exemplaire, A Vinspecteur régional du Bureau des ving et alcaots de 
leur ressort. 

Ant. 7. — Toutes les livraisons de vin ordinaire catégorie « Mar- 
ché intérieur » de plus de 10 litres, ainsi que toutes les opérations 
portant sur toutes les autres calégories de vins ou produits vineux 
(exportation, distillalion, transfurmation en produits spéciaux ou en 
vinaigre, destruction, transfert) doivent faire Vohjet de Vinscription 
sur les registres de cave prévue. a Varticle a¢ de 1 
Visé du 2 joumada IL 1346 (10 aont 1935). 

Ant. 8 — Toul mouvement de vin ou de produit vineux ne peut 
tlre effectué qu’accompagné (un bon de livraison. Ce bon de livrai- 
son doit suivre la marchandise et dtre envoyé, visé par le réceplion- 
naire, dans les 94 heures de la prise en charge, & Vinspection régio- 
nale du Bureau des vins et alcpols chargée du coniréle de la cave ré- 
ceptrice. , . 

Une copie de ce bon de livraison doit Atre adressée imnitdiate- 
ment & Vinspection chargée du contrdle de la cave de départ. 

Aur, 9. — Les registres de cave el les carnels de hons de livrai- 
son des produits vineux sont tenus 4 jour et doivent rester sur place 
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-livrée inférieure & 0,8 -% , 

‘arrelé visiriel sus-   

   
    

    
    

          

   

  

    
    

    

    

     

    
   

Ne 3885 (21-2-68). 
nea aaa aa: : 

‘la disposition des agents da Bureau des vins tt alceuols: Ts sont 
colés el paraphés par eux & Voecasion de leur vérificalions qui onl 
{cujours lieu sins avis préalable, 

Ant. 10, — Les Iransferls réels de cave de producteur i cave 
de producteur pourront tre aulorisés. Le réceptionnaire sera subs. | 
litué a Vexpéditeur dans ses droits et. obligations. L’expédition des." 
Vins ne pourra s‘effectuer quaprés aulorisation du directeur du Bu- >. 
reau des vins eb aleools, demandée par Vintermédiaire de linspec- 
teur chargé du contréle de la cave WVorigine. 

Ant. tr. — Les fransferls « nominaux », qui comportent lian: 
gement de calégorie, ne pourront étre fails qu‘aprés accord du ‘direc: 
teur du Bureau des ving et alecols, sur avis des inspecteuts régio- 
naux intéressés, a qui devront etre adiessées les demandes, : 

D, — Dispositions narliculiéres. 
\ Awr. 12. — Les producteurs preduisant une quantité dé vin su périeure 4 2.000 hectolitres sont astreints & fournir une prestation: vi- nique dun litre d’alcool pur, ponr chaque hectolitre dela. déclara: lion de récolte, déduction faite de leurs produits spéciaux, ©) Yo: 
En cas de fourniture d’alcoot au titre de la preslation inférieure:. 

di 1% du volume de la récolte, déduction faite des produits spé-. ciaux, mais supéricure A 0,8 %, le manquant devra é¢ 
reau des vins et alcools en prenant comme hase le 
le Bureau des vins et 

tre payé au Bue. 
prix d’achat par 

alcools des alcools de méme nature. 
Pour toute livraison inférieure au faux <de 1 

sera exigé Ie paiement d'une part, d'une somme é 
des alcools de méme nature par le Bureau des ving et alcools pour la Partie non livrée comprise entre 0,8 -% ct v % du volume de Jac re 
colie, d’autre part, d’une somme égale 4 la- valeur. du volume au vin nécessaire pour obtenir la prestation d’aicools pour la partie non -- 

% de la récolte, i 
gale au prix d’achat © 

fo 

Ant, 13. — Les vins et produits vineux provenant de la récolte 1966-et exislant encore en stock au 39 décembre i967 sont prorogés* flans leurs catégories WVorigine. La réglementation prévue au pré- sent arrété au paragraphe C (articles 5 Arr inclus) Jeur est appli- cable, : : 
Art. 14. — Les sociélés cooperatives vinicoles et les vinifteateurs. acheleurs de raisins ou de yendanges sont tenus d’adreésser, sous pli. reccmmmandé, aux inspecteurs des Bureaux régionaux des vins et. © < alcools, dans les dix jours qui suivent la publication du présent arrd.° « (6, un état en quatre exemplaires ott seront inscrites, en regard des” - noms de leurs apporteurs, les quanlilés de vins de la récolte 1967 correspondant aux apports de raisins de chacun deux. 

  

       

      

    

  

Arr. Ta, — LWarrdté du minisire de Vagriculture: n° o1-67 du , 31 décembre 1966 fixant la réglementation de Ia campagne vinicole’ © 1966 e1 Jes condilions d'écoulement des ving de Ja récolle 1906 est abrogé & compter du 1 janvier 1988 Se : 
Ant. 16. — Le directeur du Bureau des vins et 

de Vapplication du présent arrété 
i? janvier 1968, 

alcools est chargé - 
qui prendra effet a compter du .. 

  

Rabal, le $1 décembre L967, 

_ M’Hamep Bancacn. 

  
  

Arrété du ministre du travail et des affaires sociales n° 36-68. du 
29 novembre 1967 déterminant les taxes a percevoir du 4° janvier 
au 31 décembre 1968 pour l’alimentation des fonds ordés par la 
légistation sur les accidents du travail. 

  

Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFATRES SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-60-293 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) por- {ant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (a5 juin 1925) . relalif A la réparation des accidents du travail, notamment Varti- cle 324 de Vannexe dudit dahir concernant Valimentation du fonds 
de garantie ; ’



      

1-29-f18), 

Vu le dahir du at joumada T 1362 (1 mai 1943) élendant aux: 
maladies professionnelles la législation sur Ja réparation -des acci- 
dents du travail, notamment son article premier 

Vu te dahir du 8 hija 2361 06 décembre ro40) relatif au fonds 

de solidarifé des employeurs, notamment son article fog 

¥u le dahir du rt hija 1862 1g décembre 1943) accordant des 
majorations et des allocations aux victimes d'accidents du travail ou 

de maladies professionnelles ou A leurs ayants drail, netamment 
son article To 5 _ : 

Aprés avis du ministre des finances, 

ARRBTE ° 

Antics uxiove, — Le montant des taxes & percevoir dus 1 jan- 
vier au.31 décembre 1968, en vue de Valimentation des fonds eréés 
par. la Iégislation sur Jes accidents du ‘Lravail, est fixé ainsi qu’il 

      

  

osuit: 

aprerrnemernseeneteneeneeneerereenrmenenmnenananren 

4 Premiore calévorie | Peuxitnie calézorice. 

Fonds de solidariié ...........0.4 Mémnaire Mémoire 

Fonds de majoration ............ 24% 7% 

Fonds de garantie ............. | 1% 3% 

Les faxes de la premitre calégorie sont pergcues sur loules’ 
les primes émises par les organismes d‘assurances au titre de la 
législalion sur les accidents du travail et sur les maladies profes: 
sionnelles, 

Les taxes de la deusitme calégorie soul percues sur des capi-, 
laux conslitulifs des rentes mises a la charge des exploilants non: 
assurés autres que VEtat. 

Rabal, le 29 novembre 1967 

ABDELNAFID Bow ra.rs. 

    

Arrété du ministre du travail et des affaires sociales n> 37-68 du 
29 Janvier 1988 poriant désignation, pour l'année 1968, des repré.- 
sentants des médecins, des pharmaoiens et des assureurs au sein: 
de ja commission de contrdle ef d'arbitrage en matiare d’ accidents: 
du. trayail, 

© Le. MUNISTRE DU TRAVAN, Ef DES AFFAIRES SOCIALES 

Vu le dahir nw? 1-60-2438 dua ramadan 1384 (6 féveier 1963) 
portant modification en la forme du dahir du ad hija 1345 (25 juin 
rg9%) relalif da réparation des accidents du dravail, notamment les 
Ariicles 207 ef are de Vannexe dadit dahiv ; 

Vu Varrdlé dui mai 1943 derminant leg conditions el moda- 
lités de’ constitution et de fonetionnement de cla commission de 
contréle et d'arbitrage chargée de statuer sur les différends relaiifs 
aux frais médicaux et pharmaceuliques en matitve daccidents du 
travail, fel quell a été motile et completé, 

ABRETE : 

ARTICLE Uxtgurn. — Sont désignds pot faire partie en 1y68 de 
la commission de contrdle et d ‘arbitrage en mati¢re Paceidents du 
travail : 

Eu qualité de. représentanis des meédecins 

a) Membres lilulnires DOM. tes docteurs Kabbaj Abdelaziz ef 
Yacoubi Ahmed 

b) Membres suppiéants : MM. tes docleurs Benjelloun  Abdetla- 
tif, Bennani Abdelwahab, Betmani el Wekki Mohamed, Chortt 
Ahined, Rerdaudi Kolali et Tazi Abdertalmane + 1 

    
I 
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2° En qualité de représentants des pharmaciens : 

a) Membres tilulaires : MM. Hassar Larbi et Kjiri Abdellah ; 

b) Membres suppleanis : M™° Benabdailah, MM, 
Bachir, Benechekroun Mohamed, Beunis Abderrahim, 
el Guédira Abdethakim ; 

Benchekroun 

Chavui Omar 

3° En qualité de représentants des assureurs : 

a) Membres lilulaires 2 MM. Abed. Yacoubl ‘Soussan eb-de Sars. oot 
Guillaume -; : 

b) Membres suppléants: : 2oMM. Becerra José, Bermudez Fertiand, ¢ 
de Colmenares Hlias, Drevel Jacques , de Roquefeuit, Alain et Routhier 
Francois. : 

Rabut, le 29 janvier 1968: 

    

AbprsLew BENATSSA. 

  

Arraété du ministre: de Té ducation’ nationale “et des beaux-arts 1 w ‘682-67 a : 
du 4 décembre 1867 modifiant Varrété du ministre “de: l'éducation: oe 
nationale n° 880-60 du- 7. décembre 1969. portant. organisation: du>. 
égime des études et des examens én vue de Ta licence en ‘droit. 2 
(sciences économiques). : 

  

  

  

Le araisrne pe 1% DUGATION "NAHI 

ET DES BEAUN-ARTES, 

  

Vu Varreié du ministre de I’éducation nationale .ix®, 899- Go du). 
décembre 1960 portani. organisation du tégime des cludes vt ses 

examens en vue de la licence en droit (seiences scononiques), 
quill a été modifié ef complété, notamment ses articles 17 eb 29 

f 

, 

Vu la délibération du conseil de luniversité, 

ARRETE | 

Anticne UMique — Les articles 17 eb aa “de Varreté susvisé 
nu? Sgo-o du 7 décembre rg6éo sont abrogés ei remplacés par les dispo- 
sitions suivantes : 

© Article 17, — A Vexamen de fin de troisitme année, les épreu- : 
ves orales comprennent, en autre, da pitseniation aun rapport 
Gtabli par le candidal a Vissue d’an stage ou d'une enqueéle effec. 
taés dans un service économique ou siatistique de Vadiministration 
ou auprés entreprl ises.. Ce stage oucelle. enquéte doivent dlre 
effectués avec Vagrément préalable du doyen de da fagulté. eb. le 
‘as Gchéant, aprés accord du chef de Vadministralion’ cone ernce, 
soiiau cours des vacances, sail au cours de Vanndée universitaire. 
Hs ne peuvent dtre offectuds. avant que le candidat ail été recu A 
examen de fin de deuxi¢tme année, 

« Le rapport de stage ou d'enquéte doit dre déposé par le candi- 
dat avant Te i mars préeédent Vexamen de fin de troisiéme année, 
Pour tout candidal quivn’aura pas déposé avant celle date ‘son 
rapport de stage ou denquéte, cette épreuve sera remplacce aUN eXd- 
mens de fin dannée, tant i fa session de juin qua celle Mactobre 
par un exposé oval d ‘environ dix minutes, consaceé au commentaire 
Wun texte choisi par le jury de facon A faive ressortir tes connais- 
sances générales du candidal, sa maturilé Vespril et ses qualités 
de jugement, 

sa 

Le rapport de stage au @enqudie peat tre présenié, en fin de 
Iroisi®ine année, meme par un candidat quia échoné aux épreuves 
écrites au qui n’a pas obtent da moyenne requise aus tpreuves 
rales, Dans ce cas le béneéfice de la ele oblenue sar la présenta- 
lion du rapport sera conserve: pasq al la session d‘ectobre de Van- 
nee suivante, A moins que le candidal ne préfere effectuer un autre 
stage oucune autre empuele, 

rt 

t 
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« L’épreuve d’exposé oral prévue ci-lessus pour les candidats 
« mayanl pas déposé leur, rapport de stage ou d’enquéte avant le 
« x" mars ne peul élre subie qu’avec les aulres épreaves orales, et 
« la nole obtenue ne vant que pour la session au cours de laquelle 

‘4a Pépreuve a été gubie. » 

  

© Article 22, — Toule note inféricure 45 sur ao, soit a Vune des 

« 6pigeuves écriles, soit au rapport de stage cu d “enquéie, sol A Vex- 
« posé oral remplacant celui-ci dans les conditions prévues & Varti- 

- « cle 17 ci-dessus, entraine Vajournement du candidat, quel que soit 
«Je nombre de points obtenu aux autres épreuves. 1] en esl de méne 

Cau. cas ott le candidat n’aurait oblenu que des notes inféricures: a 
5 sur, go 4 deux des épre puves orales. -» = ot 

   

Rabat’ le J “décembre 1967. 

: ABDELIIADI Bouraes. 

    

  

Arrété du ministre des finances ne 688-67 du 24 décembre 1967 fixant™ 

‘les taux -moyens de remboursement applicables,. pendant . Vannée. 

AGGT, aux. produits entrant dans la fabrication des fils et cables 

isolés. pour Vélectricité, exportés au pénéfice du régime du drawback. 

  

Le MINISTRE DES FINANCES, vt 

ociohre 19%2) relatif au 
par le dahir du a rebia T 

Vu-Je dahir du 15 moharrem 1372 (6 
régime du drawback, lel qu’il a été modifié 
13879 (5 septembre 1959) ; 

Vu Varraté viziriel du 15 chaabane 1374 (1g avvil 1955) accordant 
Je hénéfice du régime du drawback aux produits entrant dans la 
fabrication des fils et cibles isolés pour 1’électricité ; , 

  

2 
‘Apres consultation des indu- ‘es intéressées, 

ARRETE ¢ 

~ Angionn 2 PREMIER. — Les droits de douane el Ja taxe sptciate affé- 

7 rents aux produits énumérds gi-aprés, enfrant dans ta composition 

, des: fils et cAbles isolés pour l’électricilé, setont remboursés, pour les 

exportations desdits fils ct cAbles effeeluées pendant Vande rgtiz, 

daprés les taux fixés ci-dessous par quinial nel de ces produits :   Dirhams 

«fly de CUIVPG) PUL ..cccccseceeeeeseeeeeseesees 10,89 
“ Caoutchoue mature] PUL ccccsecesccceeseeeeeeves G54 

” Fouillard Macher vaca ccceceseeecccseeesseveaees = 800 

~.Matitves plastiques + 

Polythine put cccceescccecessseeseeeeseseeees — 4y56 

__ Autres bee ceeeeapeeenaevatenerseeeeneseeetetea 4,a3 

Awe, ‘2. — La liquidation des sommes A rembourser s‘effectuera 

dapres les: poids nets de ces divers produils constilulifs. 

  

dexport ation avec demande de drawback devront dtre accompagnées 

de bordereaus détaillés indiquant, i 

-exportés, les proportions respectives des diverses matiéres premiéres 

WVimportation ou de fabrication locale enivant dans leur fabrication, 

Les hordereaux -devront ¢tre cerlifita-et sigaés par le fabricant. 

pour chacun des divers articles 

  

Rabal, le 2t décembre te7. 

. Mastoun ‘Tani, 
ie 

References: 

: Dahiy dia 6 octobre ints LOL wt ces dure novembre igs, ph 

du foseplemibne ney (LOL at bys altars septembre rata, op 

Areolé viginiel dui avril 1984 UO. 

paar) 

doen S 

tm arto, dub ak pst, p. bea sy, 

Alin ‘de permeltre Jes vérifications A Ja sortie, les déclir ations: 

    

   

    

   
   

    

    

    
    

    

   
   

  

    
    
   

Arrété du ministre’ des finances n° 987-67 du 80 décambre 1987 fixan 

les taux moyens de ramboursement applicables, pendant l'anné 

4967, & certains produits exportés admissibles aug benefice a 

régime du drawback, : 

Le MINIBTRE DES FINANCES, 

ociobre 1952) relalif: a 
par le dahir du 2 rebii 

Vu Je dahir du si moharrem 1372 (6 
régime du drawback, lel qu'il a été modifié 

1379 ( septembre 1959) ; 
  

Vu Jes arrétés viziriels du 17 moharrem: 1352. 8 octubre 1952) 
ag joumada IT 1372 (16 1mars 195% 3), 3 2h chaoual 1372 (6. juille 
ses décrels n°* 9-59-3813 du 4 kaada 1378 (12 mai 1959) 
15 safar 1379 (20 aotit 1939), 2-59-0468 du 25 hija 1378 (2 juillet 1959)3) 
a-6o-gia-du 6 chaabane 1380 (23 janvier rgG1), 2-O7- 235 due 75: hija:1 38 
(81 mak ror), 2-G1-417 du 6 rebia I 1381 (18 aodt 1961), 2-01-48: 
18 rebia TL 38: (a9 septembre. 1961),, 2-64-114 du :30. “kandi. 1383, 

13 avrid 1gG4) accordant le béndéfice du régime dit Alrawhick ; iv ce 

Jains produits ; ; . 

    

Aprés consultation des industries Lintéress 

ANHETE too a _ 

Giumerés ci- apres seront tL remboursés, pour Jes: exportations offectudes 
mu cours de Vannée 1967, d’aprés les taux moyens figurant ayt lableau 

  

   

  

    
        

  

      

-dessous. ri 

DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES”:. se si ul 
, articles exp 

: D 
T. — Menxvisenie ex rois.: ” 

Menuiseries en bois eomportant une faible propor- 
lion de quincailerie Gmenuiseries fixes, chissis 
fixes, cloisons et totts autres ouvrdges en me- os 
nuiseries fixes) ¢ ; Pa 

a) En chéne .occcccceceesseceeeebeveseeavane “58: 
by En okoumé ou aulres bois coloniaux ...... 3,37. - 
c) En sapin reuge ou pin orégon ........0608 6,69 - 
d) En sapin blames... cee cece sec reece eee” 5,60 

Hf, — Cassis ux canton. fo. : foo 
1° Biv carton Compach coc cc cc ec cece eee e wees : » AT 
v° En carton onduld oo ccc cee ce cee rece eeeeeeees 0192. : 

/ TE, -- Ouvitacus Ex rimociwEnr. 

1 Plaques dites « Ebdnistes » .......... eee eee 0,19 
| 2° Tuyaux A emboilement ........ cece eee eee’ 0,37 

3° ‘Tuyaux & pression et joints « sinpplex » 2.0... 0,45 
4° Plaques planes dites « Export» ..........0006 0,28 
5° Plaques ordinaires el autres ouveages ........ 0,99 

TV, — Montaikn meracnigue. . . 

1 Bureaux ch classeurs co.cc. e eee ee eu ceeeseare 1.88 
Bo APIMOIOS Coc cic ccc cece nese ener betenes 1,65 
3° Rayannages sans parois ni fonds on avec parois : 

cel fonds croisillonés ...........0c.s.cceees rag: 
4° Rayonnage 4 parois et fonds pleins .......... 157 
B? Vestbaives o. 0... c cece eee eee eet eee esse ett eece 1.59 

Vo — Anticies nr wésace, p‘nyeibsk 
ET DRCOMOMEE DOMESTION ER OL PROVESSTONELLE 

EN TOLE DE PER ov DACTER 

FO Emalllts occ ec e eee e cece even ceneueeas 4.28 
MW? AAMEUGS Ce cece eee cee ese nee ncueaes NF 

VI. — Ouvrages en matitres plastiques 2.0.2.2... 3.08 

VI. -- Bétergents syuihdliques ou autres prépa- 

rativns duo nunira 34-09 de Ja nomen: 
clature générale des pradulls ........ how 

   



  

    

  

  

TAVY - 
DPSIGNARON bes AnTiChys EAPORTY Ss joe remiaurement . 0 ae quintal tet 

Wanlinics eyportes 
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> {ol TAT. , OK fre apie be a “Pas fe rubeare tent EPSGANQTION BES ALT Lbs PAPONTTS wit quintal net 
“ Valles Sorts 

te 

  shee . Mirhaue VEL. — Vatises by siiacors, * 
En carton, non cereties eb eben eee ct oeae 

, ‘ . ran hoy a En carion,ceretées eee eee eet eee ncnaeany 4z.gh 3° Ep ecello-derme uni see tees tence ees aa neces S44 4 En cellderme imprimé ........0006.. seen forty y 

WNo — Grusses ir outinea spitchares. 

1 Bardaht A Pee eee eee eta nese eee anenepas Jab 
a? Bardaht N eee eee cee t eet enteaetanieucens 35,00 
3 Top On BREE ee emer eee cnet tees eet beaten tae 

TA? Home Oil a R45 Jupa® Mad Conditionner oo...0......cccce cco 4.08 Be Graisse Bardahh oo... ccccceecceeesaecs JOB Ar 
X. — Aggloméirés de lhe boven ease eneeceeeaas 3,92 

. m, on mp? Au quinkl yo brid 
MI = Cuwi wt, Tarlitles oxportés. 

m Chewing-puim 
2° Bubble-gum 

Bee eee eee ene e eee eee nee eee rane Roar 

Sn 44,038 

AL = ‘Théthars ex narros, Par wnité.   

    

Te CEhGiéve grand modle oo. c ccc ccc ceceeees oto 
. pat Thitbre muddle moyen ooo. ..... cece ees ceues n,o8 

3° Théiive petit modile voc. cece eevee acces 0,95 
NH. —. Véhicutes automobiles pour de fransporl . 

_ des marchaniises-3000. 00. ees tees ght,oo 
a Punité, 

5 (, XI. tonne Posts ieee Rs nine PTEDLB 

  

  
4 DE RADIOTELEPHOME EP RADIOTELEGHAPIE, 

ced 1 Recepteurs {ype CBL 53 BLU oo. cccscccee ees B36 51 
me ‘ : my . A Vint, 2° Eimulteurs révepteurs lype CBRL ay secteur BLL. Soa 

a Vunitt. 
“3° Emetteurs récepteurs s iy pe CBL 5 52 batterie BLU. 522,04 

A Vanité, | 
4e ‘Emetteurs, récepleurs type CE Roaoa AM. wu. 182,83 

A Vunilé, 
, 50: Emetteurs récepteurs CEMT 2002 3 baies Hi .. 4.84758 

  

   

   
   

i Vunité. 

5.104,5F 

J Funiia, . 

. 6° Emetteurs récepleurs CE MT acoa 4chaies HF .     7° “Enmietteurs récepieurs CEMYT 2602 5 haies 
A Tanilé   
    

2) On “orient: ‘par pois aja Dit,’ te poids eames de a tharehand 
MDallages iniérleurs.-        

  

\ Dirhams 
AVL AA MOATHES ! —- Mearvestisrs on 

Gurncléristiques Par ants, 
iy 

4° Cupillard ya Via 
a? CupMiard 34/4) a5 eae neers 
6° dJeanbron io v/a aa Calcnuteden 
7° Jeanhrun io rie PS 85 
Re Femes aoufe 4a 

i Calibre TS Gha, gctite secamle oo....0. 0000. . 634 
2° Calibre HS sh9, troflemse cenivale .o...000 00! Hay 
4° Calibre HS on. calendrigs ef ltolletise centrale, oe 6,38, 

Dirt tte eet t enews ee se reece 

  

0,68 

tit    

calendriet penne as 

PERE OED ree seer ate ann nns 

  

. os 
B. — Morvewisas ne testes COMPLETS 

Caraeléristiques Par ‘mile 
i Cabibre WS 651 pelile trettense 2.0.0... 6. ago. ': 
* Valibre HS tha trotlense centvale oo. eee ogre 
3° Calilire HS (rottense centrale ot chlendvien ws ~ 0,46 
4° Utipitlard an yfa aba 

  

Peeves ee eeeereveseeeess Wo 
0 Cupilland $0474 45 rtetaseetieaeseeteesaneas Rie ge 8 Jeanbrun ta v/a a6 D calorie weaedaepeeee nig. “ 7 Juanhtun to t/2 PS oc cciscacsenisvecs 1,68. 
se Funga §oa/a 45 en 1,99 

  

(= Moexrnds cowtenicres, aos Br DiMis Par untls : 
yo- Calibre HS 651 pelile rotteuse 
y?    

          

   
    

  

    

     

    

tees bense ees 

Calibre US @5a frottense centrale adv aweeneies 
2 Calibre 18655 trotleuse centrale el calendrivr. 
4° Cupillard ie t/a 283.0... 
5° Jeanbrun ro 1/2 26 D calendricr 
& Jeanbran iw v/a PS 33 wees e ee tense eae ved es 
3° Gupiliard dames 5 4 a” avec ace 
ge ‘Cupiltard anses 509/485 ..0000..000, a 
g° Fenga anses 5 1/a ‘3 eee e escent eeeetanaes 
AVI. 

   
wee eee teens 

eo 

+       

  

— Béveilic-matin 

“XVIT, — Crayons. - - os : — ok . 
1° Crayons de graphite ordinaire: 

-a° Crayons de. graphite avec 
3° Crayons de- couleur, 
4 Crayons de. conteur, 

sdaee 

gomunes 
Wem... 
gem 

or erry 
  

  

as       

  

       
      

“Rabat . qe 30 décemb 

    

      

   

    

‘Ayraté du ‘ministre des finances n° 689-67 du 30 décembre 1967 ftivant 
les - taux moyens “de remboursement applicables, pendant année 

  

* gonditionnement® ‘de conserves cu de préparations assimilées admis- 
athles : ‘a ‘bénéfice du. régime du drawback. 

  

: "Lp MINISTRE DES FINANCES, 

“Vu-Je dahir du 5 moharrem 1872 (6 octobre roa) relalif. wu 

  

“1879 (5 septembre 1959); - 
'- > Vu Varrdié de 17 moharrem 1352-8 octobre 1952) accordant le 
hénefice dw régiv:- du drawhack 4 ceriains produits, tel qu'il a été 

comadifié par Varrdté viziriel du aa rejeh 1379 (7 aott 1553) ; 
“ Apres. consultations des industries intéresstes, 

  

° ARRETE ! 

ye 

     rents aux’ hviles el aux embaliages (boites et caisses) ulilisées pour la 

‘fabrication. ou Te. conditionnement. de conserve 

. 1967, aux. hutles et emballages utilisés pour la fabrication on le 

| régime du drawback, lel qu'il a 6té modifié par Je dahir du 4 rebia T 

AnticuE PREMIER. — Les droits de douane et la taxe spéciale -affé-*       

    
    

      

       

le ‘Vianiles; de: pio 
sons, de cruslacés el de. mollusques et-de préparation de: 
plantes: polagétes, de.fruils et -@autres plantes ou parti “de: ‘plante 
seront remboursés, pour les exportations. effectuées au cours de’ “Fai 
née ro6s, daptes les? taux anoyéns fixés ‘ci-apres- par: quinta ‘d as mas 
lidres constitutives ; : : : 

    

a ‘ no ‘ “Divkauns 

Wuiles @arachide pures ...6...0. 0c. sc ccc eckaes AR SY) 
S$. que 

5)- entre 

  

Autres huiles -végétales alimentaires autre 
VPhuile d’olive (pures ou mélangée 
elles ou avec des huiles d’ar: achide) . 

  

     

  

seeeees 17,27 
Fer-blanc - Cee cece eee eee eect ase tee ssbeeeeenen” 3yar 
EUAIN veces eee cece leceee ete cceaeeeeteceeees 47,05 | 
ATUMINIUM 22... eee cece ec eee eee eee 10,89 
Caisses en DOS 6. c.. cc. cece eee cee cesenecceees 5,38 
Caisses en carlon compact .........0..aecee eek 8,87 
Caisses en carton ondulé Sa © 
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: 
“& Aur. 2. — La liquidation des sommes A rembourser s’effectuera : 

a) Daprés te poids net effectif résnltant de la vérification doua- 
nivre pour les caisses en bois cu en carton 5 

  

by Sur la base des poids noyens fits au baréme annexé au pre- 
stub arrete pour Phaile inceorporée, si y alien, eb pour le fer-blane 
Ve ain et Valuminium: ulitisés dans da fabrication des boiles métal- 
liques névessaires au conditionnement des praduils exportés, 

En ce qui concerne les couserves prépifées avec de la tomate. le 
peads forfaitaire dhuile a retenir sera determing ainsi qu il suit 

a) Censerves a da lomate de qualité marehande (contenant au 
moinsele minimum dhuile obligatoire, soil to %) ot 10% du poids 
forfaitaire fixé pour Jes conserves d"huile 3 

. dD) Consérves iola iomate de qualité extra, de dealité standard 

(contenant au moins 30 % dhuile) et consetves & Vhuile et Ala tomate 
one 

  

OFFICIEL wy ut 

  

2886 (94-2-¢ 
  

  

  

(contenant au meins fo % ‘dhuile): 80% du poids forfailaire fixe . 
pour les conserves d"huile. | “ 

Awr 3. — La matiére @huile incorporée devra dire préciste dans 
les déclarations de sortie, selon des specifications indiquées A Varticte. 
promicr ci-dessus,    

   Agr. 4. — Les produits. condilionnés dans les Lotles Wun formal 
nen repris au baréme ci-anneaé n ‘ouvrent pas dleoit au Aénéfice du 
remboursement forfaitaire, 

‘Rubut, le 30 ¢ 

    

  

      

  

Réfétences : : ot . 

Bahir du i,pclobre ihe (2.0. ne 28a, duis novembré 1953, p. bai) 5 

au septembre toiy (2.0. n® afie, dtt rs septeinlirve mtg, D. 1586) 5 

AreMé siziriel du 8   covtehre suds (2.0, n” aokg, du F ‘Rovembre tytn, By 1 Sy)      
  

  
  

  

  

  

  

    

  

      

      
   

  

     

  

    

  

    

     

  

    

    

   

  

    

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES oe 

© ie temas |g SOS l= : “DESIGNATION DES FORMATS DE ROITes Veiume * bimensians Hanteur vant sp ian a2 3 
! ; , . Cen em3) a ne : fen mm) | vn ane vents = = E 

tig 

Boiles @ jond cireulaire. - “ a 
- “fia serlic fo... ccikaalasccdeceueeutes mE] 55 “35,5 #547 9; x00 

“| r/r1o-. basse a décollage ........ ee eee 85 71, 91,5 47,5 0,350, 
t/to basse sevlie colleen 85 ¢ 71h 27,0 : 0,080. -: 
81/8 OF as weeceeeetere serie ceaeees 100 ” 65.5 37-6 
r/6 haute sertie 2.2.2. cece crab eee Wha 55 U8 « 

§ basse. serti¢ Be ivicevssccaseceuee rhe 315 43,3 
. ) basse A décollage. beeen eee e eee eee tha 7 91,5 43,5 7 

haute sertie. bette eens 10 4 55 At- 
: basse Serle ee eee 170 * 86‘ ay 

i décollage «. v 170. 7 . 86° oy. 
a: (G-ances : i -. §o° Ard: 

53° 43.3 
! “71,584 60,6 

" passer h ‘Ascallage wae BH 62,2 
chasse serlie ...... Vea 212 86 67,6. 

3 gi 7457 
ata tig -- 

“are 80,6 
“ ar58 5: 835° 

. 866 82,5 a6 a, tlio 
. TOO © 64 g6 0,120 - T19 

" 83,7 a g3 0,220 an 
580 86. a 101,2 0,170 fps : ft Kaute sevtte eee eee eee eae eeee Rio 100 © ui85 132,2 - OTTO “8 2T/-cbasse™ serlie ence eens seuauseeee Sia £ 735 © 8a wT 0,250 |S 193. B/A haule serlie ....0..... thee eaveeeee 1oha 4 100 » 146 176,350 Aho’ [eo a 43B-FE.OZ% (a). beet eee ea es wees 1300 too ¢ 196 200 | 0,910 ad = GB ELLOS... 2 ce eee cee eee cee seeeae 438 # 105,5.) 9 197,8 293 0,340 - os “Maroc 1930 sertie ave ew eaten eeee sevens 1930 » 153 * 1320 ay216 0.230" 333 $33. BAIT oe... Tee eee beck cette cence ees or, 153 - | 130, 294 0,350 .- a 

f-E80 3roo sertie (ex-n® 10 jus.de fruits) . 31on# 153 = 180 366.3 0.320 
ve. P Maroc. 4085 serlie (ex-5 kgs thon Maroc). 40385 ¢ a5. Ta) 605, 0, 5ti0 666 666 oo PRY serie cece es 4250, 153, 240 §ha4 0,540 of Maroc 4730 sertiezfex-5 kes bruts fruits). Az20 s 13 273 481,3 6,540 

Maroc 8950 (ex-76°kgs thon Marac) .... 8050, ado ahae 864 0,860 1334 

Boiles & fond. rectungulaire, : 
‘1/15 P a décollage 2.2.22. seve eeeeeees 50 99 x AS 4 18.5 4 34.9 0,600 3 13° t/1o P club a0 ........ 0.00. Ceueee a5 tof x 59,84, 20 AG 0,300 19 19 tfro P chilly an fex-1/10 P club an oA). sho[ oa x 398 17 20 46 0,300 “ag 19 1/4 24 ordinaire serlie ..........0.00., 106 moh x8 a1 Gg “26 26 1/4 21 (A Guverture norvégienne) @) .. ro6 103 x aT 64,8, 26 26     

    

   

  

  

        

  

  
    

      

    

  

     

   
    

  

  
  

  
 



Ne a8RG (a1-2-68), 
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AN ACTERISTIONES DRISCEDAT ES , Paws DE LNUILE CANACTERISTIQUES PRINGIPALES soins | roms par 1.000. hottes fen bilre) 

NATION DES FORMATS DE ROUTH she Fovelaane te vetuin z te NATION DES FORMATS DE ROITES . ste ae par a zy 
Volume vO teed Hantour | 1 god tattes | 1.000 httes Ez g siz 
(enemy (en my) (en mina) fen hilost (en Ablow, . = - & e E 2 

aa | = e= 
+ - = - 

1/6 P a3 vier eeeeeteaees dee eeceeaee 125 105 x) 76 a4 bt 0,450 30 30 
1/6 P 30 ou club 30 (ex-1/4 club 30 B) CD. 123 tof «59,8 29,5 5o,4 0,330 30 30 

1/6 P 30 ou club 30 (ex-1/4 club 30 A; (4). 225 102,2 x 59,8 29,5 50,4 0,330 30 3u 
1/6 P 30 vu club 30 (e%-1/4 club 30 B) 

(A vuverture norvégienne) (4) ...... 125 104 x 59,8 29,5 | 63 ‘ 30 30 

1/6 P 30 on club 30 (ex-1/4 club 30 A) ; 

(A ouverture norvégienne). (4) ...... 125 10h x 59,8 29,5 6 30 30 

1/4 P tongue oo. cece ceccceeeeeeeee : 187 154.1 «x 55,4 31,5 87 0,900 
1/3 P Tongue ......eee ese e ee . 250 154,1 x 55,4 ho 93 0,900 

t/a hauie go a décollage .. we 340 115,75 x 94,6 ho 105 1,630 7 73 
t/a DP (sardines) .......... 006 . 345 115,7 x 94,6 43,5 inh 0,880 Bo Ro 
u/s BP. (sardines) serlie ....... 6. cece eee 750 115,7 x ~ 94,6 8&1 147 0,110 160 1vo 

Boties & fond ‘ovale. 

t/to ovale A d&collage oo... 6.0. eee eee 85 973 x 47,8 30,8 38,8 0,620 20 20 a4 30 
1/G P ovale & décollage ........0- cece rao 104,29 x 64,7 30.5 51,9 0,620 30 30 31 " 43 
t/a P (pilehards) ......2.... 00.000 eee 375 60,5 x 108 3,5 1313 . 80 80 

Bolies de jorme. ° 

B/G Uvapeze ..6... oe ee elec cree eee rota 88 x: «86 81 197 0,560                       
(1) Lee conserves de thon en mieltes condilionndes dans lea bolies de formats prévus soulement pour les conserves de thon dounent Hea au rembe moment 

‘ forlaitaye ‘apres te polds dhuile budiqué pour les conserves de thon entler,- 

(2) Format salable uniquement pour ke condillonnement des Jus de Sruils exportss sur le marche anglais. 

(3) Co mame format existe en aluminium pour Je condilionrement des wriines & Vhui'e, 

sulvante > stuminiun : 26 kes ; huile ; 26 bys. 

(4) Ces formals peuvent) @lro Gralement dédsignés 

he Lt ctub 30 A ov Ne (@ ouverture aorvégicnne). 
sous beus 

Les polls dulumininm clo d'huile pour 1.000 bofies sont les 

appelaWon commerciale « 1/4 club 30 A ou Bo» et pour lew bollea & ouverture norvéylenne, 

  
  

> Arrété du ministre des flnances n° 25-68 du 30 décembre 1967 fixent 

2 la valeur de reprise des titres de l’emprunt Maroo & | %, 1982 

& capital garantl. : 
  

Le sinistre DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 2g hija 1371 (ao seplemmbre 1952) aulorisant Je 

Gouvernement & émellre des eniprunt & long terme el nolamment 
ron article 4 5 : 

“Vu Varlicle 5 de Varrété du a6 septembre 1952 fixant Tes condi. 
‘tions d'émission d’un emprunt 4 4-% a capital garanti, réservé aux | 

sockétés d’assurances el do capitalisation 3 

Vu les cours pratiqués pour Ja pitce dor francaise de 20 francs 

sur Je marché libre dee matidres d'or de Paris au cours des cent 
bourses précédent le 15 décembre 1967, 

annkre : 

AnTicLR UsIQuE. — Entre le i Janvier et le 30 juin 1968 la 
valeur de reprise de Vobligation de Veusprunt 46 4X 1994 a eapital 
garaali, admire en paiement des droily de niutation, ext fixée 
& douze mille veut cent vingt-sepl dirbans cinquantonix francs 

(12.927,56 DH). 

Rabat, le 390 décembre 1967, 

Mamous Tania,   

Arr&té du ministre des finances n° 39-68 du 24 Janvisr 4368 fixant 
les conditions de Houldatlon” du fonds de mise en valeur agri- 
cole. 

  

Le MINISTRE DES FINANCES, 0° : i 

Vue le décret raya) n° vs 4-67 du ag ramadan 1387 (31 décenbre 

1967) portant loi des finances pour Vannde 1968, notamment sou 

article 31, , 

annivn 3 

Anticnn paemen, — Les comptes du fonds de mise en valeur 
agricole sont avrétés & la dale du 31 décembre 1967, et le montant 
net de ses disponibililés est transfecé dans ta section intitulée « liqul. 
dation du fouds de mise en valeur agcicole », créée au scin du comple 

dopérations bancaires el commerciales n° 31-02 « Liquidation de 
la Caisse générale de crédit de Tétouan », 

Ant. 3. — L'inspecteur régicnal du crédit de Télouan est chargé 

de Ja liquidation du fonds de mise cn valeur agricole, HW est habllité 
A prendre toutes mesures nécessaires, sous réserve des dispositions 
des articles suivants, 

Ant, 8. — Les dépenses alférentes aux opéralions de liquidation 
du fonds de iilse en valeur agricole seront inseriles aa débil de la 
seclion « Liquidation du fonds de imbe en valeur agricole» du 
comply n? 3i-oa, sur décision du chef de la divislon dis Trésor et des 
Mnaneces extéricures qui est désigadé en qualité de sous-ordonnateur,



    

“tivement irrécouvrables, aprés 

  

1,000 dirhams émises. i gi85 dirhams pour ro dirhams ; 

rfjt 
senoaenatnsinenay 

Anr. 4. — Le chef de la division du Trésor et des finances exld- 

rieures arrdlera les rdles relatifs au recouvrement des créauces el les 
transmetlra au trésorier général pour recouvrement par le service 
des perceptions. 

Aur, 5. — Seront soumis A Vautorisation préalable du chef de 
la division du ‘Trésor- et des finances extérivures. 

1° Lexdeution des ventes foreées opérées contre les débileurs avec 
Taccord du chef de service des perceptions par applicaliou des dispo- 
sitions de larlicle 43 du dahir du a0 joumada 1 1354 (21 aodit 1935) ; 

.2° Tonle modification aux disposilions des comlrals et conven- 
tions passés entre le fonds de mise en valeur agricole el les bénéfi- 
ciaires de crédit ; 

3° L’adinission nou-valeur des créances reconnees ddfini- 
avis du chef de service des percep- 

en 

lions ; 

4° La mainlevée des hypoihéques et autres sdretés constituces 
en garantie des crédits octrayés par Je fonds de mise en valeur 

" tagricole. 

Ant. 6. — Le présent arrdté sera publié au Bullelin officiel. 

Rabal, le 25 janvier 1968. 

Mamoun Tani. 

  

' Arrété du ministre des finances n° 79-68 du 8 féyrier 1968 fixant les 

‘conditions: at modalités de l’émission, par l’Office. national de 

 .Pélectricité, d'un. emprunt obligataire. de douze millions de dithams 

(122000:000 de DH). 
  

-LE MINISTRE DES FINANCES, 

_, Vu le aécret. royal n° 043-67 du-20 chaoual 1386 (31 janvier 
" 1967) accordant Ja garantie: de l’Etat aux emprunts émis par VOffice 
national de Vélectricité dans Ja limite d’un montant nominal de 
cinquante-cing millions de dirhams (5.000.000 de DH) et notam- 
ment son article 4, 

   _ ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cadre de la garantie accordée par 
-Je décret-susvisé n° 043-67 du a0 chaoual 1386 (381 janvier 1967), 
“LOffice national de Iélectricilé est autorisé 4 émettre un emprunt 
obligataire de douze millions de dirhams (12.000.c00 de DH). 

Cet, etaprunt amorlissable en douze ans, ; -porlera inlérdt 
daunx: nde: 6,25. we lan. - 

au 

ae emprunt sera 1 représenté ‘par des obligations ° ‘le 
elles poric- 

vont jouissance. du 4 tars 1968 ef seront,- soit remboursées a deur 
valeur notiinale, soit rachclées en bourse. 

Ant, 

Ant. 3. — L’amortiissement des obligations §'effectuera par voie 
de Livage: au ‘sort, sur la base d'une annuilé constante d’amortisse- 

men! du capital ainsi qu’éventuellement par rachats en bourse 
 au-dessous du pair, comple tenu de la fraction courue du coupon 

et en épuisani, cn lout iat de cause, chaque année, pour le service 
de lamortissement par remboursemeut ou rachal, au choix de LOf- 
fice national de Vélectricilé, Ia lotalilé de Vannuité d'amortisse- 

_ ment prévae a cet effet. 

Les tirages au sort seront effeclués comme suit > un seul nu- 
muéra sera liré au-sort ; ce numéro devra étre celui d'un litre eu 

circulation. Le numéro sorli appellera au temboursement nen seu- 
Jement Vobligalion portant ledit numéro, mais aussi les obligations 

portant les numéros: suivants, dans ordre numérique croissant, a 
concurrence du nombre d‘obligations & rembourser d‘aprés Jes con- 
ditions d’amortissement ci-dessus exposées. Pour Vapplicalion de 
cette disposition, les numéros porlés par Jes obligalions antéricure- 
ment amorties par remboursement ou rachats seront passés, et les 
numéros un et suivants’seront considérés comme sueeedant imme- 
diaterent au nuniéro le plus élevé de ceux portiés par Jes abliga- 
tions de Vemprunt. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

munie de tous les coupons non échus & ladite daié de ‘mise ‘er 

NO aS8G Ge) 

    Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursées 

a Véchéance @intértis le 4 mars de chaque année et pour la pre- 

mitre fvis le 4 mars iti. 
Les numéros des titres sorlis aux tirages seront publiés 

Bulletin officiel vingt jours 
remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intéréts 4 partir du jour: ‘ott, 
eles -seront mises en remboursement et le montant des intérdts : 
qui auraient été indfiment payés sera retenu lors de ce tembour- 

sement ; toule obligalion présentée au rembourscment devra étre-’ 

au 
au moins avant la dale fixée pour leur: 

  

     
    

   
   

    

    

   

  

   

   
   

  

   

  
remboursement.; dans le cas of i en manquerait un ou “plusieurs 
le montant nominal du ou des coupons manquants serait déduit 
de Ja somme & payer au porteur du titre. 

Ant. 4. — L’Office national de Vélectricité se réserve: a. facult 
de. procéder, 2 toute époque, a Vamortissement anticipé de tout. du: 
partie de ces obligations, par “remboursement au pair plus intéréts: 
courus, moyennant un préavis de.deux mois, qui. sera. publié au 
Bullelin officiel. En cas de remboursement anticipé partiel;: il séra_ 
procédé, par voie de tirage au sort j la. date du, lirage s sera ‘fixée 
dans le préavis. . , 

L’Office national de. Vélectricité aura également. Ja. faculté- a 
toute époque de racheler en bourse, le tout ou partic des obliga- 
tions restant-en circulation. .Ces rachals- s’eifeclueront  au- ~dessous, 
du pair, compte tenu de la fraction courue du coupon. 

Art. 5. — L'émission de cet emprunt aura lieu du. a6 au 29° fe: 
vrier 1968. 

Ant. 6. — Les sommes 4 consacrer aux frais d’éimis ion” ain: 
que les commissions de toute nature que. l’Office nalional“de Vélec- 
tricilé pourra avoir & verger ultérieurement’ 2 ‘Voceasion du service 
financier de cet emprunt seront arrétées aprés accord: du. ministre 
des: finances. 

   

  

Rabat, le 8 fevricr’ 1968. 

Manown ‘Tamia. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Transfert d'un portefeuille de contrats d’assurances. 
  

Par arrétS du ministre des finances n° 685-67 en dale du: : 
13 décembre 1967 a clé approuvé Je transfert du portefeuille - 
de contrats d’assurances afférents aux opéralions visées au paragra- 
phe 1° .de Varticle premier de Vareélé du rt. décembro- 1947; avec. 
ses droits et obligalions, de la « Muluelle générale francaise Vie», | 
dont le sidge social esL au’ Mans, 20, rue Saint-Bertrand, et le sitge 
spécial & Rahal, place ‘Larbi-Mestin, ila « Muiuclle du Mans », dont 
le siége social est au Mans, 34,-rue Chanzy, el le sitge spéeial A: 
Rabat, place Larbi-Mestin. SO 

  
  

Retrait d’agrément de société d’assurances. 
  

Par arrélé duo ininistre des finances n° 15-68 en date du Zo. dé ” 
cembre 1967 a été retiré, sur sa demande, A la « Cuisse industrielle: 
d’assurance muluelle », dont le sidge social esl A Paris, 7, rue-de | 
Madrid, ct le siége spécial A a Casablanca, Cg, ruc Mohamed- Smiha, 
Vagrément afférent aux opérations visées aux paragraphes 8°, 10°, 
119, v6? cf <8? de Varticle premier de Varrélé duo 1 décem- 
bre dont ele béndficiait, au Maroc, 

4 129, 
rgd 

  
  

P.T.T. — Création d’établissements postaux. 

  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des té- 
léphones n? 41-68 duo3r janvier 108 une agence postale de st? cate 
gorie a Glé créée A Jorf-el-Melha le 16 février 1968. 

Ce nouvel élablissement, qui sera raitlaché au bureau de 
Had-Kourt, participera aux services postal, tdlégraphique et tdéée- 
phonique ainsi qu’au service des mandats.
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Par arrdté duo ministre des postes, des télégraphes et des té- Par arrété duo ministre des postes, des tGlégraphes ct des td- 
léphones n® 42-68 du 3r janvier rg68 une agence postale der rate- phones n® 80-68 du & février 1468 une agence poslale de 2° eate- 
gorie a GE créde & Sebt-Rmel Je 16 février 1968. 

. ay ate . . . gorie a Ge créée A Asifane le a6 février 1988. 
Ce nouvel Gtablissement, qui sera raitaché au bureau de 

Ouezzane, participera aux services postal, télégraphique et 1élé- Ce nouvel élablissement, qui sera ratlaché au bureau de Chaouén, 

phonique ct au service des mandats. patticipera au service postal el aus service des tmiandats. 

ETAT MENSUEL DES PERMIS MINIERS 

ESTADO MENSUAL DE LOS PERMISOS MINEROS- 

Reotiticatit au « Bulletin offictel » n° 2875, du 6 décembre 1967, page 1414. 5 

Rectificativo en el «Boletin offctaly n.° 2875, de 6 de diclembra de 1967, pagina 4a44. 

Liste des permis de recherche institués wu cours du mois de septembre 1967. 

Lista de permisos de investigacién concedidos durante el mes de septiembre de 1067, 

  

aol e & POSHHION DU CENTRE =| 2S 
g E 2 S3 S . : du perniis par rapport a 

S52 5628 TITULAINE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT aw potnt-plvot, QE 
Zag BATS POSIGION DEL CENTRO EE 5 7 + 21 . raph " SIGIO’ Bh Ge { Ps zo. 23 3 TITULAR PLANO DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA | del permiso con respecto 3 3 
+3 & : al punto de partida 

    
Au liew de: 

’ En lugar de: — 

OR ewer esas olaneneseresroeseses ess evereenenessasens : ; Bree enenmalnennasunsaresaseasasereseseeresens Onda ee chances asec eeee sco sedis : 

« 21.305 | Sociélé anonyme des mines de l'Ad- Rich 3-4. Signal géodésique : Tizi-Zaouimt. 12.400" Q. - r.100 N, aIk 

rar, 1, Rond-Point Saint-Exupéry, ‘ : of Le 

Casablanca. \ 1 

- Lire: - 

_ Léase: — 

Sees sawnesenl nar ewressaetverseneeseserssesenasunanan 

  

« 21.305 | Sociéié anonyme des mines de 1’Ad- Rich 3-4. Signal géodésique : Tizi-Zaouimt. 12.400" O. - 11.000 Ne: ey 

ee , rar, 1, Rond-Point Saint-Exupéry, . 

Casablanca.   BOBO e aeteeslpacsssarserrerer enna nseseneee® Becenes lnc ce ener es erence as | evermore rseeenens sannanarens   sa bhwamnteeenerereeeseraslansese 

  

  
th, 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L "EDUCATION NATIONALE 
ET DES BEAUX-ARTS 

  

». Arvété du ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts no 70-68 
du 9 mai 1967 portant raglement.du concours peur ie-recrutement 

des. Inspecteurs de Venselgnement du premier degré (option : 
énselgnement général), 

  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NA'TIONALE 
ET DES BEAUX-ABTS, 

Vu Je dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1877 (24 février 1958} 
portant stlatut général de Ja fonction publique ; 

_ _ Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (a février 
1967). porlant statut particulier du corps enseignant du ministére 
de l'éducation nationale ct notamment ses articles 10 ¢t 25; 

Vu Te déeret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour Vaccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publicues, 

ARRETE $ 

AnricLe premier. — Peuvent se présenter au concours pour le recrutement .des. inspecteurs .de. Venseignement. du premier degré {option : enseignement général) les inspecteurs adjoints de l’ensei- gnement du premier degré et les professeurs de ]’enscignement secondaire du premier cycle comptant cing ans de fonction dans leur grade. 

Les inléressés doivent, en outre, etre fgés de 18 ans au moins et 40 ans au plus. Cette derniére limite age pourra dtre prolongée d’une durée égale A celle des services validables pour la retraiie, sans toutefois qu’elle puisse dépasser 45 ans. . 
Ant. 3. — Les épreuves du concours portent sur le programme annexé au présent arrété. Elles comprennent : 

a) Epreuves écrites : 
1° Une dissertation de pédagogie et de psychologie (durée 

4 heures ; coefficient : 2) ; 

2° Une dissertation de littérature arabe ou théme arabe (durée : ' 4 heures ; coefficient : 1); 
'" 3° Une épreuve de mathématiques (durée : : 2 heures ; coeffi- cient : 1). 

by Epreuves orales : 
Une lecture oxpliquée d’un texte (coefficient + 2) ; 
Une interrogation de géogriphie du monde musuiman et du ‘Maroc (coefficient : x) ; 

_ _ Une interrogation sur la morale professionnelle, 
scolaire et Vhygiéne scolaire (coefficient : 1) ; 

»* Un exposé de pédagogie {coefficient : 1) 

la législation 

c) Epreuve pratique : 
Une inspection avec compl> rendu dans une classe du premier degré (cosfficient : 2), 

Les candidats qui se destinent x Vinspection en francais subjs- sent la premiére et la troisitme épreuves écrites en langue francaise ainsi que Vensemble des épreuves orales ct Vépreuve pratique. La deuxiime épreuve écrite peut alors alte remplacée & la demande du candidat par un thime arabe. 

Anr. 3. — Toutes les épreuves sont nolées deo & 20. Toule nole inféricure it 6 sur ao A Lune des Gprenves écrites est climina- Loire, 

Anr. 4. — Le jury du concours pour le reerutement des ins. pecteurs de I’enseignement du premier degré (option : enseigne-   

N° 2886 (21-2-58). 

ment général) est présidé par le directeur des activités scolaires ou 
son représentant, 

Tl comprend : 

Le chef de Ja division de Venscignement du premier dearé 
Le chef du service de Vaction et du contréle pédagogiques 
Le chef du service de Vorganisalion pédagogique 

n
e
w
s
 

, 
Le chef du service de la formation et du pecfectionnement ces 

cadres de Venseignement du premier degré ; 
Cing professeurs de l'enseignement secondaire du second cycle. et cing inspevteurs désignés par le ministre de l’éducation natio-. nale. 

  Le secrétarial est assuré par un fonctionnaire désigné par le - ministre de l'éducation nationale. ” 
Anr. 5. — La commission de surveillance du concours com- * prend cing membres au moins, dont un président, désignés par Ie -: ministre de l'éducation nationale. 

Arr. 6. — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le clas- sement définilif s’il- n'a oblenu un total de 132 points pour’ Vensembice des épreuves. 

Rabal, le 9 mai i967, 

AspeLnant Bouraces. 

* 
- sO 

ANNEXE 
ee 

Programme du concours pour fe recrutement 
des inspectenrs de Venselgnement du oremier degeé. 

ee 

I — Psycuorocre bE L’ENFANT ET DB L’ADOLESCENT, a 
Intérét de Ia psychologie de Venfant et de ladolescent pour a Vaclion pédagogique. 

: 
A) Psycholagie génélique. 
Les stades de 1'évolution. 

Le premier dge : 

L’enfant avant Vécole : 
L'évolution de Yenfant de 2 A 6 uns ; ; Les problimes “psychopédagogiques posés par Venfant de a A 6 ans. 

‘. 
Lienfant d Vécole : 

Les stades de développement de l’écotier de 6 A rt ans ; 
Les problimes psychopédagogiques & Age scolaire. 

L’adolescent : 
Psychologie de l’adolescent ; 
Les problémes qu’il pose-d Véducateur, 

B) Psychologie fonctionnelle. 
Le corps de Ventant : 

Whérddité ; 

“La croissance ; 

L’éducation physique, 

La vie affective de enfant : 
Les hesoins vilaux et leur éducation ; 
Plaisirs, dowleurs ; 

Les émolions de Venfant ; 
Les sentiments de Venfant, leur évolution ; 
Les conflits affeclifs : dans la famille et A Vécole ; 
Les complexes ; 
Les inlérdls ~ Jeur évotution. 

Wactivité de Ventant age scolaire : 
La motriciié enfantiae, Vimitation, les habitudes. la volonté,        
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Le langage de Venfant : 

L’enfant bilingue. 

“Le jeu de Venfant : . 

Le dessin enfantin. 

Iintelligence de Venfant : son développement 

La perception de lenfant ; 

La mémoire ; 

L’imagination ; 

Le jugement el Je raisonnement ; 

L’attention ; 

L’acquisition des connaissances, les apprentissages ; 

- La vie saciale et le travail par groupes. 

C) Psychologie difjérentielle. 

L’héridité et le mileu : 

Les milieux : milieux familiaux, miilieux scolaires et milieux 

-sociaux ; 

Influence des moyens d'information modernes (presse, radio, 

etc). 

Le caractére el les caractéres. 

Les garcons et les filles. 

D) Notions générales sur les déficiences, les irrégularités et 
Jes inadaplations chez les enfants et. les adolescents. 

E) La mesure. en psychopédagogie. 

Les tests. 

L’orieritation scolaire. 

L'orientation professionnelle. 

Tl. —. ProcRaAMME DE PEDAGOGIE GENERALE. 

L’éducation et i‘instruction : 

Différentes conceptions. 

Légilimité de l’action éducalrice : 

Moyens. et limites de cette action. 

Role de Ja famille, de lécole et de l’Etat dans l'éducation. 

Importance de l'éducation et de Vinstruction dans un Etat mo- 

derne. 

L’unilé profonds de l’éducation et ses aspects : 

Education : pLysique, intellectuelle et morale. 

Education collective + 

Ses ‘rapports avec l'éducation individuelle ; 

Comment. V’éducation collective: doit tenir comple de la psy- 
chologie de Ja classe (imitation - suggestion - émulation). 

La discipline : 

Ses différentes formes 

Le respect de Venfant. 

J 
5 

L’organisation pédagogique : 

Du secteur scolaire ; 

De Vécole ; 

De la. classe. 

. Lienseignement bilingue : collaboration de. mailres dans l'in- 
térét de l’enfant. 

Les mélhodes d’enseignement : 

Méthodes autoritaires et méthodes libérales ; 

Méthodes dogmatiques et méthodes actives ; 

Les pédagogues contemporains : Decroly -.Alain - Freinet - De- 
wet - M™° Montessori - Ferriére ; 

La coopération: scolaire. 

“La classe : 

La préparation de la classe - la ducumentation du maitre ; 

La notion de progression ; ’ 

L’emploi du ‘temps ;   
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La lecon ; 

Les devoirs écrits ; 

L'ulilisation des manuels ; 

Le mateéricl d’enseignement ; 

La pédagogie des moyens audio-visuels ; 

Le controle : interrogalions, révisions, compositions ; 

La classe 4 plusieurs divisions ; 

L’école i. classe unique. | 

Wl. — Procnamme ve ‘pEDAGOGIE SPECLALE. 

Les apprentissages : 

L'initiation au langage ; 

Linitiation & Vécriture. ; 

L’initiation au calcul. 

Les disciplines : ; 

L’éducation morale et ‘religieuse. 

La langue arabe ah 

Langage ; 

    

’ Lecture ; 

Ecriture ; 

Orthographe ; 

“Récitation 5 

Graminaire 3— 

Expression. écrile. 

La langue frangaise : 

  

Langage ; 

Lecture ; 

Récitation ; 

Orthographe ; 

Grammaire ; . 

Expression écrile, — - 

Le calcul ; 

Les sciences d’observations ; “ 

L’histoire ; 

La géographie. ; 

Le chant 7 

Le dessin ; 

Le travail manuel ; 

L’éducation physique. 

‘MEINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du ministre des finances..n° 71-68 du 14 aoft. 1867 portant 

raglement du concours pour le recratement d'inspeoteurs du ‘mi- 

nistare des finances. ‘ 

Li MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-o08-du 4 chaabane 13477 (24 février 1958) por- 

lant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n® 1191-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) por- 
lant stalut particulier du personne! du ministtre des -finances ; 

Vu Ie décret royal n° 4or-67 du 13 rebia I 1387 (2a juin 1967) por- 
tant réglement général des concours ef examens pour Vaccés aux 
cadres, grades ct emplois des administrations publiques, 
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ARETE : Arrété du ministre des finances n° 10-68 du 20 décembre 1967 portant 

/ prorogation du mandat des membres dss commissions administra- 
ARTiGne pRewinn. — Les inspecteurs dir ministére des finances l'égard des fonctionnatres des grades 

som recrutés ida suite dum concours ouvert aus candidats justifiaut 

de da Ticence en droit ou Mun dipléme équivalent. 
“ 

Les candidats doivent @tre dgés der ans au moins el de fo ans 

au plus au rt janvier de Vannée en cours. Celle dernibre limite d‘Age 
pourra étre proregée dune durée égale & celle des services antérieurs 

yalables au validahtes pour la retraite sans toutefois quelle puisse 
fre reportée au-deli de 45 ans. 

— Le concours comprend des Cpreuves écrites et des 
porfant sur les matiéres suivantes : 

ART. 2. 
épreuves orales 

A. — Epreuves écrites ; 

1° Composition sur un sujet général d’économie politique au 
des finances (durée > 4 heures ; coefficient + 5) ; 

2° Note sur une question se rapportant & Vorganisation et a Ta 

législation financiére du Maroc (durée ; 3 heures ; coefficient : 3) ; 

3° Questions ef exercices pratiques pouvant indifiérenmment faire 
appel & des connaissances de complabililé commerciale, de compla- 
pbilité industrielle, de mathématiques financiéres et a des notions 
d études financi@res sur les bilans (durée : 4 heures ; coefficient +4) ; 

4° Traduciion en francais d'un texte administratif en arabe (du- 

rée : 2 heures ; coefficient : 2). 

B. — Epreuves arales : 

1 Interrogation sur Vorganisation adniinistralive duo Maroc el 
les matieres de Ta seconde épreuve écrite (coefficient + a) 5 

2° Inferrogalion sur le droit commercial, Vorganisation des entre- 
prises et les maliéres de la troisiéme épreuve écriie (coefficient : 2) 

A Vexceplion de la 4¢ épreuve écrite, Vensemnble des autres 
épreuves, écriles et oarales, sont traitées, au choix des candidats, en 

Jangue francaise ou espagnole. 

Arr. 3. — L’appréciation des épreuves écriles et ovales est expri- 
mée par une note de o & 20. Ne sont aulorisés & se presenter aux 
épreuves orales que les candidats qui ont obtenu au moins t4o points 
pour ensemble des épreuves écrites, toute note inférieure a 6 sur 20 

étant éliminatoice. 

Anr. 4. — Les opérations de la commission de surveillance. du 
jury et la police du concours sont régi¢es conformément aux dispo- 
sitions du décret royal n° 4for-65 du 13 rebia T1887 (22 juin rgtz) 
susvisd. 

Art. 5, — La conmnission de surveillance commprend quatre mem- 
hres, dent un président, choisis parimi Jes administrateurs. adminis- 
lraleurs adjoints et inspecleurs divisionnaires en fonction au mitis- 
fore des finances, 

Art. 6. -- Le jury du concours comprend 

Le ministre des finances ou son ddlégué, président ; 

Quatre examinaleurs au moins choisis, soil, parti les fonciion- 
naires des cadres supéricurs de Vadministraltion centrale, de la divi- 
sion des impdls, de Ia trésorerie générale ef de la direction des doua- 
nes ayant Ie grade au aaoins dinspecleur divisionnaire, soit  parmi 
les personnels de Venseignement supcricur ou technique proposés par 
le ministre de l’éducation nationale, 

Nl pourra, le cas échéant, tre fait appel au concours de per- 
sonnes qualifices étrangéres 4 Vadministration pour la correction de 
cerlaines épreuves, 

En cas de partage égal des voix. celle du président: est prépon- 
dérante. 

Art. 7. — Seuls les candidats qui ont réuni un total de 180 points 
au moins sans note éliminetoire pour Vensemble des épreuves écrites 
el orales sont relenus pour Je classement définitif Glabli par ordre de 
mérite. L’admission définitive est prononcte par le ministre des 
finances dans la limite du nombre de places mises au concours. 

Art. 8 — Le programme du concours est celui de la Hcence en 
droit. 

Rabal, le 14 aodt 1967. 

Mavoun Taner. 

leur scolarité jusqu’a la 4°   

tives paritaires compétentes 4 

ou cadres relevant de l’administration des douanes et impits 

indirects. 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Viale dahir n° 1-58-0088 du 4 chaabane 1577 (24 fevrter 1958) por- 
fant statul cénéral de da fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1358 (5 mais 
aux commissions administralives paritaires, tel quill a 

et nofamment son article 5 ; 

1959) relatif 
ale 

{é modifié 

Vu Varrété du sous-seerétaire ‘Etat: aux finances n° 314-66 du 
S mat 1965 portant désiguation des membres des commissions adimi- 
nistratives paritaires compétentes 4 Végard des fonctionnaires des 
grades ou cadres relevant de Vadministration des douanes et impdts 
indirects 4 compter du i janvier 71965, tel qu’il a été modifié ow. 
conrpleéld ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE ¢ 

ARTICER UNtQUE, — La durée duo mandat des membres des com- 

missions administraiives paritaires compétentes a légard des fone- 
fionnaires des grades ou cadres relevant de Vadminisiration des doua- 
nes el impdts indirects, désignés par Varrété du sous-secrétaire d'Etat 
aux finances en date du & mai 1965 susvisé, est prorogée pour une 
durée de six mois 4 compter du iF janvier 1968, 

Rabat, le 20 décembre 1967. 

Mamoun Tanint. 

  

  

MINISTERE ®U COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 
DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 

Arrété du ministra du commerce, de l’artisanat, de l'industrie et des 
mines n“ 27-68 du 6 septembre 1967 portant réglement du concours 
pour l’accés au cadre des agents techniques de I'industria et des 
mines, 

  

Le MINISTRE DU COMMERCE, 
DE L INDUSTRIE ET 

DE L’ARTISANAT, 
DES MINES, 

Vu Je dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 13 
portant statut général de Ja fonction publique ; 

7 (a4 février 1958) 

Vu le décret royal n° 1174-66 du 22 chaoual 1386 (a février 1967) 
portant statui particulier du personnel du ministére de Vindustrie 
‘| des mines ; 

Vu le décret royal n° for-67 du 13 rebia 1 1387 (a2 juin 1967) 
portant reglement général des concours ef examens pour I’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour laceés au cadre des 
agents techniques sera ouvert aux candidats titulaires du certificat 
études secondaires ou dun dipléme équivalent et ayant poursuivi 

année secondaire incluse. 

Les inltressts doivent, en outre, étre Agés de 18 ans au moins 
et de 4e ans au plus au premier janvier de année en cours. Cette 
derniére limile d’4ge pourra dtre prorogée d'une durée égale A 
cele des services civils antéricurs valables ou validables pour la 
relraite sans loultefois qu'elle puisse Otre reportée au-dela de 45 ans.



ee 
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>> Ant. a. — L’examen comporle les épreaves écrifes ct orale. 
suivanties qui seul Craitées au choix duo candida, en Jangue arabe. 
francaise ou espagnole sauf une épreave obligatoire en langue arabe. 

I. — Epreuves cerites : 

1° Une rédaction sur un sujet dordre général en langue arabe 
(durée : 2 heures ; cvefficient a) 

2° Une rédaction sur un sujel de géographie économique du 

Maroc (durée : 2 heures ; coefficient : 02) 5 

Nul candidat ne pourra @fre déclaré aditissibie sil n'a) pa- 
~ oblenv un total daa moins 40 points aux épreuves ceriles. 

II. — Epreuves orales : 

Une épreuve sur Whisfoire duo Maroc (coellicient + 2). 

Art. 3. 
inférieure a 

— Chaque épreuve est notée dev & 20. Toute note 
5 sur go est Climinatoire. 

Sous réserve des dispositions de VUalinéa préeédent. entrent 

seuls en ligne de compte pour le classement définiif da concau. >, 
les candidats ayant) oblenu une moyenne ate moins gale & tn 
sur vo pour Vensemble des Cpreuves, 

Art. 4. — Le programme des ¢preuves porte suc celui de Ja 

4° aunée secondaire. 

Ant. 5. — Le jury du concours comprend cinq membres au 
moins, dont un président, désignés par le ministre du commerce. 
de Vartisanat, de l'industrie el des mines parmi les fonctionnaire 
des cadres supéricurs de ce ministére. 

La commission de surveillance comprend, par centre d‘épreuves. 

trois membres au inoins, dont un président, désignés par le minisire 

du commerce, de lartisanal, de l'industrie et des mines. 

Rabal, le 6 seplembre 1997, 

Aumep ALAOUL. 

  

~praté du ministre du commerce, de l’artisanat, da lindusirie et des 

mines n° 63-68 du 6 septembre 1967 por‘ant raglement du con- 

cours pour I’aco3s au cadre des cartographes. 

  

LE MINISTRE PU COMMERCE, DE L'ARTTIBANAT, 
DE L'INDUSTRIE ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1399 (24 fevrier 1958: 

portant siatut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n° 1174-66 du 22 chaoual 13886 (2 février +957: 

portant statut particulier du personnel du ministére de Vindustrie 

el des mines ; 

Vu le décret royal n® 401-69 du 13 rebia T1883 (22 Juin 1937) 

portant réglement général des concours et examens pour Varees 

aux cadres, grades et emplois des adminisiralions publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le concours pour accés au cadre des car- 

towraphes est ouvert aux candidats titwaires du dipléme de techni- 

cien de Venseignemenié du second degré ou d'un diplome équvalen' 

ou justifiant de la scolarilé de la 6° année secondaire et ayant exerré 

la fonction de dessinateur dans un emploi public ou privé pendant 

trois ans au inoins, ainsi qu’aux dessinaleurs-projeleurs en servic? 

dans l’administralion complant au moins quatre ans d/ancienneté 

en cette qualité. 

Arr. 2. ~ Les intéressés doivent, en outre, tre dgés de 18 ans 

au moins et de 40 ans au plus au 1 janvier de lannte en cours. 

Cette derniére limite d‘dge pourra élre prorogée dune durée égale 

a celle des services civils antéricurs valables ou validables pour la 

retraite sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-delé, de 45 ans. 

Arr. 3. — Le concours comporte les épreuves suivantes qui sont 

traitées au choix du candidat, en langue arabe, francaise ou espa- 
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enole, sauf une épreuse pu est traiée obligatairenient en langue 
arabe. , 

OPTION OPERATED R CARTOURAPHE, 

a> Epreunes éeriles e! pratiques : 
Parte Coefficient 

One rt daction sur un sujet dordre gé- 

néral en langue arabe ....... sete eeeee 2h. 2 

2? Une composition de mathématiques .... 2h. 3 

3° Lue composition de trigonamdlrie et cal- 
cob logarithmique oo... ccc ce ee eee eee 2h. 3 

4° Une composition de géographic physique 
a. glologie oo... 66. bnew ete rte eeees vee oh. 3 

a° Un levé Ala planchette (alidade nivella- 
rice) oo. eee eee hee c eect eer cannes Goh. 8 

6 Un fevé au tachtomtre ou théodolite .. 6 oh. “8 

o° Lu nivellement A la plancheile .....00.. 4h. 4 

&° Un dessin de la intaute du nivelement a . 
la planchetle oo... cee eee wee 4h. 4 

bh) Epreuuves orales : 

Trois questions réparties sur UVensemble du programme ; durée 
tale > (Go minues 5 coefficient + 3). mo 

OPTION DESSINATEL'R CARTOGRAPHE. ~~ 

ai Epreuves écriles e pratiques : 
Durée Coellicvient 

Po Une rédaciion sur oun sujet dordre gé- 
néral en langue arabe .........-...64 . 2h. 2 

2° Une composition daletbre et de cateul. 2h. 

38° Une composition de géomeétrie ........ ah. 3 

4° Une composition de géographie physique 

et de géologie .......... sane eeeeeee . 2h. 3 

a? Gne copie de fragment de carte gtolugi- 

queen figure ........c0. cece eee ee eee 6 h. 8 

6° Une copie de fragment de carte géologi- 

qe au 1/0000 occ ee eee e eee eee 6h. 8 

7° Un dessin une coupe géologique avec 

indication de réduction et d’impression. 4h. 4 

R° Exécation dune planche d‘écriture 4h. 4 

b) Foreuves orales : 

Trois questions réparties sur Vensemble duo progranume + durée 
totale ; (80 minules ; coefficient + 3), 

Anr. 4. — Les épreuves sont nolées deo & 20. Toute nole infé- 
neure a 6 sur go est Gliminataire. 

Nab ne peut @tre décliré admissible sil n/a pas obtenu pour tes 
épreuves écrifes ef prattques wne moyenne au moins égale i ro sur a0, 

Aucun candidat ne sera admis si] n'a oblenu pour Vensemble 
des €preuves un total gén¢tral de 380 points au nitnimui. 

Ant. 3. — Le jury du concours comprend cing membres: au 
noins, dont un président, désignés par le ministre duo commerce, 
de Varlisanat, de Vindustrie et des mines parmi les fonctionnaires 
des cadres supérieurs des services des mines et de la géologie et, 
¢ventuecHement, parmi les prefesseurs des disciplines concernées du 
ntinist4re de Péducation nationale. 

La commission de surveillance comprend, par centre d’épreu- 
ves, lrois membres au moins désignés par le ministre du commerce, 
de Vartisanat, de Vindusirie et des mines. 

Rabai, le G seplembre 1967. 

AUMED ALAOUI,.
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Programme du concours. Influence de la nature des roches sur Je modelé 

Les grandes divisions de Uhistoire géologique de la terre 

— OPTION OPERATEUR CARTOGRAPHE Nolions sur l’échellé straligraphique 

A) Marinimatigvurs : C) CanrocRarnte : 

Caleul algébrique : 1 La terre et sa place dans Punivers 

Equations du premier degré & une ou plusieurs inconnues Les coordonnées géographiques el les systémes de projection 

Inéauations du premier degré La projection systéme Lambert \ el § Maroc 

Equations du second degré - résolution Méthode du rectangle parfait,- les applications 

-Sommes-ct produit des racines Les mesures dangles, les. grades, degrés, transformation -le 

Nord, déclinaison. boussales 

  

’Equations et systéme se ramenant au second degré 

' Signe du trinome - inéquations du second degré Notions sur Jes erreurs . : 
, Fonelions et dérivés : 2° Les cartes topographiques - signes conventionnels 

Généralités sur les fonctions -limiies coordonnées el graphi- Modes de représentation au terrain : 
“ques. . Différentes échelles et leur conversion méfrique, planimétrie _ 

i ' hydrographie, nivellement, toponymie et. leur. repré-_ 
sentalion ' “ , 

Nolions élémentaires de photogrammiétrie 

‘Etude de‘fonctions simples 

Notion de dérivée - calcul des dérivées 

Interpretation géométrique - variation dune fonction . oo 
3° La métrophotographie - redressement - stéréophote - gram- 

  

Trigonomélrie : mdtrie - terrestre et adrienne - possibilités, précisions, avan- 
Ares cl angles lages, cas défavorables 

Fonctions circulaires . 4° Facture des plans et cartes - habillage, “cadre, titre, repérage, — 
Relation des arcs associés : orientation, indicalions complémentaires 2 

Fonction d’un arc donné - inversion des fonctions circulaires Les plans en relief - caractéristiques - confection industrielle, 

Formule d’addition et de multiplication. emploi - qualilés et inconvénients. 

Transformation trigonométrique  - , li. — OPTION DESSINATEUR CARTOGRAPTIE 
Equations trigonométriques A) Marnéuanioves :. , 

“Usage des tables - Algébre : 

Géomelrie plane: : Calcul algébrique / 

Relations dans le triangle , Equation du premier degré & une ou plusieurs inconnues 
Polygones réguliers Inéquations du premier degré 

Périmétre du cercle , Equation du second degré 4 une inconnue - résolution 
Notions sur jes fonclions du premier degré 

Représentation de la droite 

Mesure des aires 

Aire du cercle - applications 

Division harmuynique ef ses applications . Géomeétrie : ; 

Généralités sur Jes droites et les angles 

Triangles, polygones, parallélogrammes 

Cas d'égalilé des triangles 

Cercle - ares ef cerele -~ tangentes 

Position relative de deux cercles 

Géomeélrie duns Vespace :. 

Projections orthogonales - triédres -~ angles 

Polyédres 
Angle dune droite et d'un plan 

Lignes de pente d’un plan 

  

Perpendiculaires communes it deux droites Mesures des angles : 
Projection d'une surface plane Relations métriques dans le triangle et dans le cerele 

Polyédres - prisme - parallélépipide Trigonamelrie : 

Volume du parallélépipéde rectangle Théorie des lignes trigonomélriques 

Volume du prisme Définilions - varialions Se 
Pyramide - tronc de pyramide - surface cylindrique et cylindre Relations entre les lignes trigonométriques d'un méme are 

surface conique el cone: Addition - soustraction - mulliplication - division des ares 
La sphére Tables trigonométriques - disposition - usage 
Determination @une sphére - lieux géomélriques Calcul : 

Aire de la sphére Calcul logarithmique, calcul des formules simples, calcul des 
Notions sur le calcul logarithmique figures - calcul des triangles, conversion des degrés en grades et 
Usage des tables et la régle a calcul inversement - 

B) Géocnamme prysiqve pes NOTIONS DE GEOLOGIE B) Gocrapnie PHYSIQUE ET NOTIONS DE GEOLOGIE : 
Origine et classification des roches Origine ct classifi...tion des roches 
Origine des reliefs -hypothéses diverses Origine du relief - hypothéses diverses 

L’évolution du relief - Vérosion des eaux 

Influence de la nature des roches sur te modéle 

Les reliefs désertiques et les actions éoliennes 

Action des divers mouvements au cours des époques 
Nolions sur les deformations des couches géologiques 
Les failles, fractures, plissements, charriages 

: 
Li¢volution du relief, les différentes -sortes d’érosion Les reliefs volcaniques, les éruptions - les types de volcans 
Action des eaux, le réseau hydrographique - les eaux soulerrai- Relief littoral - crosion marine 

- mes = Jes glaciers - I'érosion - érosion marine - érosion Les grandes divisions de Vhistoire géologique de la terre 
folienne - les reliefs - reliefs déserliques - relief volcanique Notions sur l’échelle stratigraphique  
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C) Carp-caarie ; 2° Une interrogation sur le droit commercial (durée : 15 minu- 
1° La ferre et sa place dans Vunivers 

Les coordonuées géographiques 

Les systémes de projection 

La. projection systéme Lambert Nord et Sud Marac 

2° Les cartes lopographiques - signes conventionnels 

Méthode du rectangle parfait el ses applications 

Mesures (angles > grades, degrés, transformations 

Les nord ; déclinaisons, usage de la boussole 

3° Les carles géologiques - indices conventionuels el légendes 
internationales - les carles géologiques en usage au Ma- 
roc - échelle stratigraphique des teintes cl des principaux 
figurés - représeniation des contacts - pendages faibles et 
charriages 

Les méthodes de restitution - réduction 

Impression ef reproduciion en noir et en couleur 

La chambre claire, emploi des possihilités 

Format d’impression en usage - les justifications 

Facture des ‘plans et. cartes - habillage, cadre, titre, repé- 
rage, orientalion, indications complémentaires, établis- 
sement des cartes ou maqueltes en plusieurs couleurs 

4° Les plans en relief - caractéristiques, confection industrielle, 
emploi, qualilé et inconvénients. 

  

Arvété du ministre du commerce, de l’artisanat, de l'industrie et des 
mines n° 9-68 du 6 septembre 1967 portant raglement du concours 
pour l’accds au cadre des inspecteurs de |’industrie. 

  

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 
‘DE L’INDUSTRIE ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958} 
portant statul général de la fonction publique ; 

Va le décrel royal n® 1194-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du peftsonnel du iministére de l'industrie 
et des mines ; 

Vu le décret royal n° 407-63 du 13 rebia I 1887 (22 Juin 1967) 
portant réglement général des concours ef exainens pour l'accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, 

ARRAETE ¢ 

AntTicLe premier. — Le concours pour l'acces au cadre des 
inspecteurs de l'industrie est ouvert aux candidats justifiant de la 
licence ou d'un dipléme d'une des écotes supéricures dont la liste 
sera fixée par un arrété du ministre du commerce, de Vartisanat, 
de lindustrie et des mines approuvé par Hautorité gouvernemen- 
tale chargée de la fonction publique. 

Les candidats doivent, en outre, étre 4gés de 18 ans au moins 
el de 4c ans au plus au premier janvier de Uannée en cours, Cette 
dernitre limite d’Age pourra ¢tre prorogée d'une durée égale A 
celle des services civils anlérieurs valables ou validables pour la 
retraite sans loutefois qu'elle puisse élre reportée au-deld de 45 ans. 

Ant. 2. — Le concours comporte Jes épreuves cécriles et orales 
suivantes, Les épreuves sont trailées au choix du candidat en 
langue arabe, francaise ou espagnole sauf une épreuve obligatoire 
en Jangue arabe. 

A. — Epreures écrites : 

1° Une rédaction sur un sujet dordre géudral en laugue arabe 
(durée : 2 heures ; coefficient + 2) ; 

2° Une composition sur le droit commercial ow l'économie 
‘politique (durée : 3 heures ; coefficient 2 4) ; 

°3° Une composition sur un sujet de géagraphie économique 
(durée : 2 heures ; coefficient ; 2). 

B. — Epreuves orales : 

1° Une interrogation portant sur Véconomie politique ou la 
géographie économique (durée +15 minties ; coefficient +1); 

  

tes ; coafficient + 2) 5 

3° Une interrogation sur |’économie industrielle (durée : 30 mi- 
nules ; coefficient 2 9). 

Arr. 3. — Chaque & -euve est nofée de o A 20. Toute note 
inférieure A 6 sur 20 est éliminatoire. Sous réserve des dispositions 
de Valinéa précédent, entrant seuls en ligne de compte pour le clas- 
sement définilif du concours. Jes candidats avant oblenu une 
moyenne au moins égale 4 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves. 

Arr. 4. 
eu droil. 

— Le programme des épreuves est celui de la licence 

Ant. 5. — Le jury du concours comprend cing membres au 
moins, dont un président, désignés par le ministre du commerce, 
de Vartisanat, de Vindustrie et des mines parmi les fonctionnaires 
des cadres supérieurs du minislére et, éventuellement, parmi’ Jes 
professeurs des disciplines concernées du ministére de l'éducation 
nationale. 

Ve La commission de surveillance comprend, par centre d’épreuves, 
trois membres au moins désignés par le ministre du commerce, de 
Vartisanal, de l'industrie et des mines. 

Rabat, le 6 septembre 1987. 

‘AHMED ALAOUI, 

a ane IE TP RE OEP ee OO Ra aaa 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

‘Nominations et’ promotions 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DES BEAUX-ARTS 

Sont promus : 

Inspecteur principal agrégé, non chef ae service de 2° classe 
du r janvier 1967 : M. Lakhdar Mohamed ; 

Fnspeeteurs principaux non agrégés, non chefs de service : 

De 2° classe du 1 janvier 1965 : M. Bel Hadj Ali ; 

De & elasse du 1% janvier 1966 : M. Guessous Mohamed ; 

Inspecteur de Venseignement primaire de 2° classe du 1° jan- 
vier 1967: M. Bensouda Mohamed ; 

Inspecteurs adjoints de Venseignement primaire : 

De 3 classe du 1° février 1967 : MM. Baji Mohamed et Ronda 
Abdesslam Mohamed ; 

De #4 classe Qu 1 janvier 1967 : MM. Benabdellah Abdelaziz, 
Essiari Abderrahmane ¢. Zoheiri Omar ; 

De 5° classe : 

Du 1 janvier 1966 : MM. Amine Mohamed, El Hajhouj Abdel- 
lah ei Essofi Mohamed ; 

Du 1° avril 1966 : MM. Knidiri Aissa et Nassiri Mohamed ; 

Du 1 janvier 1967 : MM. Baroudi Mohamed, El Youbi Moha- 
med et Malki Sidi Mohamed ; 

Proviseur agrégé, 3° échelon du 1 avril 1965 : M. Ef Mazini 
Abdelkader ; 

Proviseur licencié de 1 calégorie, 7° échelon du i janvier 
1967 >: M. Tensamani Mohamed Amin ; 

Direeleurs licenciés de 1 calégorie : 

4° éehelon du 1 janvier 1963, puis du 1 aclobre 1965, nom- 
eenseur licencié de 6" calégorie, £ échelon, avec ancienneté du 

M. Moubarak Ahmed ; 

: M. 

échelon du 

me 
mt juillet 1a65 

3° éehelon dui janvier 1967 

Censeur de I caléyorie, 7° 
Slaoui Ahmed. 

Abdelkebir_ ; 

rr octobre 

Jouhari 

1966: 

M. 

Surveillunts généraur : 

4° échelon : 

Du r octobre 1963; M. Cohen Albert ; 
Du i novembre 1966: M. El Yaghmouri Driss ;
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3° échelon : 

Dui juillet 1964 : M. Kerroum Ahmed ; 

Du s° octobre 1966 : M. Ben Driss Abdellalif ; 

Professeurs licenciés : 

9° échelon du i janvier igf7 : M. Soulami Ahmed ; 

8 échelon : 

Du 1° avril 1963, puis dur octobre 1965 promu au 9° éehe- 

lon : M. EL Alagui Moulay Mustapha ; 

Du 1 octobre 1966 : M. Ben Omar Taibi ; 

7 échelon du 1 aoft 1966 : M. Laraichi Mohammed ; 

5? échelon.: ‘ 

bu rr décembre 1966: M. Benjelloun Ahmed ben Driss ; 

Du i janvier 1967 : M. Quazzani Mohamed el Hadi ; 

de échelon : 

Du x juillet r96 > M. Tizniti el Bachir ; 

Du 1 janvier 1967 : MM. Lamrani M’Hainmed et Zeroual 
Hadj Lahrizi ; 

: 3° échelan : 

Du 1 octobre 1961, puis du 1 avril 1964 promu au 4° éche- 
Jon el du 1 octobre 1906 promu au 5° éehelon : M. El Moqaddem 
Mohamed Ahmed ; 

Du i janvier 1965 : M. Essaydi Mohamed ; 

Du 1 avril 1965 : MM. El Merini M’Hamed Charki et Lahsis- 
séne Abdelhadi ; 

Du 1 novembre 1965 : M. El Mniai el Hassane ; 
Du 7 janvier 1966 : M. Lahsisséne Abdelhadi ; 

Du 1 mars 1966 : M. Moutaouakkil M’Barek : 
Du x juillet 1966 MM. Raissouni Muslapha Abmed et 

El] Moussaouiti ef Maati ; 

Du 1 octobre 1966 : MM. Aboufadel Bouchaib, Amri Mohain- 
med, Berrada Gouzi Arafa, Chami Younés, Lokhnati el Houcine, 

Motamid Mohamed, Raji Mohammed et Takieddine Brahim ; 

Bu rr novembre 1966: MM. Belcadi Abbassi Abdelhak et 
1 Mouatez Mehamed ; : 

Du 1 janvier 1967 : MM. Mohammed 
Chhouki Mohamed Bouazza ; 

Du 3 janvier 1967 : M. Bouab Mohammed ; 

ben Abbés Drissi et 

2¢ échelon : 

Du 1 novembre 1963, puis du 10 

3 échelon : Me Aflalo Freha Viviane ; 

Du 2% janvier rg64, puis du 1 juillet 1966 promu au 3 éche- 
lon : M. Amraoui Abbés ; 

Du 5 novembre 1964 : M. Eddaira Omar ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Lamrani Ahmed Ali ; - 

Du 7 oclobre 1965 : M™* Benabdellah Khadija ; 

Du ¢ janvier 1967 : M. El Idrissi Dafali Moulay Omar ; 

juillet 1966 promu au 

Professeurs du cadre normal : 

9 dchelon : 

Du 1 janvier 1966 : M. Simic] Mohamed ; 

Du 1 avril rgiG : M. Aladlouni Moulay M*Barek ; 

7° échelon dur novembre 1966 : M. El Khader Mohamed ; 

6 échelon : 

Du 1 avril rgb 

el Alaoui ; 

Du 1 juin 1966: M. Bennani Tazi M'Hamed ; 

Du et septembre 1966: MW. Amrani Hanini Abdethai ; 

: MM. Amellah Ahmed et Debbagh Ab- 

: MM. Fassi Fihri Abed el Moulay Seddik 

Duo octobre +966 
bits 5 

Du cf novembre 96: M. Guessous Ahmed ; 

5° dehelon : 

Da 1 juillet w966 : M. 

Du i octobre 1966: M,. 

Bachiri Abdesselam , 

Akhrif Abdemajid ;   

N® 2886 (21-2-68). 

Du 1 novembre 1966 : MM. Achargui Omar, El Khatiabi Bou- 
chaib ef Hasun Mohammed Mohamed ; 

Du i’ flvrier 1gtz : M. Ef Adouzi Mohamed ; 

Du i mars 1967 : MM. Errabia Moulay el Moktar et Jabran 
el Housseine ; 

4° échelon : 

Du or avril 
Touzani ; 

Du 1 septembre 1965 : M. Nassali Alined ; 

Du G avril 1966 : M. El Bargi Abdelkader ; 

Instituleurs du cadre particulier : 

De f° elusse : 

Du i février 1964 : M. Et Hamdouni Mohamed ; 

Du 1° octobre 1965 : M. El Hamadi Mohamed ; 

Du 1 septembre 1966 : M. Bulaich Ahmed Mohamed Abde- 
selam ; 

rg: M. Abdelkhalki Mohamed, Abderrahman 

Du 2 octobre 1964 : MM. Berroho Abdeslam et Rossi el Has- 
Ahmed ; 

Du 1 décembre 1966 : M. Rachad Abdelaziz ; 

Du 1% janvier 1967 : MM. Ridouane Hassan et Sehnoun Ah- 
med ; 

sani 

De 2° classe : 

“Du 1 juillet 1966 : MM. Maziri Ahmed et Mohamed ben El ~ 
Maati el Touzouti ; 

Du 1 aofit 1966 > M. Ouriarhli Fikri Omar ; 

Du 1 décembre 1966 : M. Kafi Mohamed ; 

Du 1 janvier 1967 Mes Bennani Fatma, Itefti Fatima 
Aomar, MM. Benjouida Mohamed, Boukhsibi Boubker, Derouich 
Abdeslam, Fl Asri Bouselham, Fakhori Cherki, Hjira Fadel, Moua- 
yed Mohamed, Nouri Abdellah, Reifhi Abdelkader, Rhazi M'Barak, 
Saoudi Mohamed et Zaoug Mohamed ; 

Du 1 février 1467 : M. Mohamed ben Larbi Mesficui , 

De 3 classe : - 

Du 1° avril 1965 : M. Bennani Mohamed ; 

Du 1 janvier 1966 : M. Bekkouri Mohamed ; 

Du @ janvier 1966: M. Hoummadi Mohamed ; 

Dur actobre 1966: M™e Mejdoub Mina Altaoul et M. Loutfi 
Ahmed ; 

Bu re janvier 1967 : MM. Bachouchi Ahmed, Ben Moussa Ab- 
dellatif, Boudra M’Hainmed, Damani Ahmed, Sedrati Abdethai, 
Stilton Abdeslam et Talbi Mostafa ; 

Du i février 1967 : M. Uahdu Abdetkader-Hamadi Mohamed ; 

De £ classe : 

Du 1 juillet 1965: MM. Benkhejjou Mohamed et Sadouq Mo- 
hamed ; 

Du 2 janvier 1966: M. Haddouche el Rhali ; 

Du 1 octobre 1966 : M. Nouhou Driss ; 

Du 1° janvier 1967 : MM. Abdi Mohammed et Sadd Mohamed. 
(Arrélés des 20 septembre rg66, 97 avril, 27 juillet, 1", 4 aout, 

4, 8, 1a, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 seplembre, 1°", 3, 
5, 10, 17 oclobre, 6, 9, 24 novembre, 4 et 2c décembre 1967.) 

* 
# 

MENISTERE DE LINTERIEUR 

Sont tilularisés et reclassés : 

Cominis de 3° classe du 31 mars 1967, puis reclassés A compter 
de la méme date : : 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du 31 décembre 1966: 
M. Benhima Abdelmajic ; 

Commis de 2° classe, avec anciennelé du iG février 1966: M. El 
Moucharraf Abdetkader ; ?
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Commis de 3° classe du 31 décembre 1966, puis revlassé A comp- Du 18 décembre 1964 + M. EL Kilali Benachir, commis d‘inler- 
ter de Ia méme date commis de 2° classe, avee anciennelé du 24 juil- | prétariat de v® classe ; 
let 1965 : M. Chikhalkhel Abdelha er . 9 me " mt . . . | Du 20 mai 1965 : M. EL Hammar Mohamed, commis, dinterpré- Commis de 3° classe du 1 janvier 1964, puis reclassé commis | tarjat de 2° classe ‘ 

"de 2* classe & compler de Ja méme dale, avec ancienneté du 31 juil- _. . 
_ let 1962 : M. Chady Driss ; Du i juin 1965 : Me Ibn Khayat Zougari Maria, commis d’in- 

Commis de 3° classe du 31 décembre 1966, avec anciennelé du terprélariat stagiaire ; 
23 février 1966 : M. Chaouki Mohamed Mohamed Taytay ; Du 20 octobre 1965 : M. Benabed Mohamed, commis dinterpre- 

tarial de 3° classe ; 
Commis @inierprétariat : ; : 
De 3 classe du 31 décembre 1964, puis reclass'~ commis dinter- Du + avril 1966 : M. Bendavud Zine el Abidine, commis d‘in- 

preétariat-de.2° classe &.compter.de la-méime date, avec ancienneté : lerprélariat de 2° classe ;_ . Cee 

“Du 31 mai. 1963": M. Ibnou el Khatib Alaoui Moulay M'’Hamed ; Du 1 mars 1967 : M. El Haminar Abdeirahim, cominis: d” inter- - 
“Du 16 octobre 1963 : M. Soukarnou Mohammed ; prélarial de 3° classe. 2 
De 3¢ classe -du 31-mars 1967, ° puis reclassés commis a’ interpre. : (Arrétés, des x février, 4 juin, 2, 21, 28 juillet 1964, 39, 30. mars, oo 

lariat: de 2° classe. compter de la mémeé.date, avec anciennelé 28 juin, 1° décembre, 1965, 3 i8 3 janvier, a6. mai .1966 eb 24 mai. 196° 7) 
: Du. 6-mai 1965 :: M. Oussi Said ; - - as 

Du Br. mai: 1965.: : M. Kasouati Kada ; ; ce 

      

   
   
    

  

  

* 
* + 

“Agents: publics: Lk 

De 2-catégorie, ist échelon du-3: décembre sof avee ancien- Os 
amistine DES AFFAL E oneté: du. ad ‘décembre: 1964: _M:. Khaddouri Mohammed ; RES ADMINISTRATIVES, 
SECRE TARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

    

    

    
: De. - ‘categorie, ger échelon : 

‘Du 31 décembre . 1964,-puis.- -reclassés. agents: publics de ae cate. 
  FONCTION: PUBLIQUE. 

    

gorie, 3° échelon. &. compter: de la-méme. date, avec -anciennelé : Est promw sous-direcleur de 1°-classe-du: 1 janvier 1987: M..Be- 
Dart Guillet: 1964 : tM, Oulad. Ben Zineb: cLarbi.; / layachi Mohamed. (Déeret: royal du. 13 ‘octobre. 1967.) 

Du 31 décembre 1964 : M. Amahmoud: Ahmed ; 

72 Du 31 mars 1967, puis reclassé agent public de 3° catégorie, ‘Sont promus : . 

  

.. 9° ‘échelon- a‘ compter ‘de la méime date, ” avec ancienneté du 4’ avril 
- ‘y966 :-M. Serhane el Madi ; Chef de bureau de 2° classe du 1 seplembre 1966 : M. Berrada. 

Abdelghani ; 

. Sous-agents. publics. : , Sous-chejs de bureau de 2° classe du 1° janvier 1967 : MM. Hai- 
De £°-catégorie, 1° éehelon : meur Mustapha, Jariri Ahmed et Terrab Abdelhadi ; 

Du 3x décembre 1964, puis reclassé sous-agent public «de 1° calé- Chefs de sections de la présidence du conseil : 
_ gorie, 3¢ échelon.d compter de la-méme date-avec ancienneté du 
(23 septembre 1964 : M. El Habti Larbi ;~— - 

=..* Bu 31 décembre 1966, puis reclassé sous-agent public de 1" calé- 
gorie, 3° échelon A compter de la méme date, avee ancienneté du 

Hors classe du r juillet 1967 : MM. Mohamed. el Bitaouri, Bouh- 
Jal Mohamed et Rachidi Allal ; . : 

De 3° classe du 1 oclobre 1965 : M. El Harins Mohamed ; ; 

    

Br décembre 1905.: M. Choukrany Regragui ; De 5 elasse du 1 Janvier 1966 : M. Ech Cherif el Ketlani ; 

-, Du 31 mars 1967, puis reclassé sous-agent public de 1° eaté- Secrélaires principaus de la présidence du conseil : 
joel eM Gaeddar hitlate meme date, avec ancienneté du Hors classe du 1° janvier 1g67 : M. El Khayat Larbi ; 

_ De 2 eatéyoriec, 1° éehefon du 31 décembre 1966, puis reclassé De 1 classe : 
agent public de 2° ealégoric, 3° éehelon 4 compter de la méme date, Du 31 mai 1967 > VW ET Hassani Mohamed ; 

_ ANE, anciennelé du a juillet 1965 : M. El Gholami Mohammed ; Du t juin t9é7 : MM, Benzzoubeir Omar ct Honsali Abdethafid ; 
“Dactylographes, 1 gehelon : —_ ~Du 1 oclobre 1969 :M. Benmessaoud Omar ; 

Du 3x mats 1964, puis reclassée daclylographe, 3° éehelon A comp- Du i décembre rob7 : MM. El Mlaoui el Hassani.el Hassane: ; 
‘ter de ln méme date, avee anciennelé du 8 févricr 1967 : Mv ED Ar. 

“ koubi Khadija ; 

Du 31 décenthre 1966, puis reclassée daetylographe, 2° dchelon a | 
‘compter de la méme date, avec ancicnneté du 3 février rid 

Seéréleires de la présidence. du censeil : 

lors classe 2 . 

Pui juin 1g67 : MM, Acuad Mohamed et Raoundi Larbi ; 
M™e Slimani Ibn Mouaz Latifa ; Du if septembre 1g67 : M. Hanunouri Tahar ; 

Est nommec daetylographe, 1 échelon \ compiler du 1 mars De 2 classe: * 
1967-2 M" El Ajroudi Atcha, Du 16 mars rg67 : M. Riache Omar ; 

(Arrétés des 14, 24 janvier, 11, 14 février, 9, 1a juin, 10 juillet, Du ov avril rgty + M. Srairi Abderralunan ; 
3t aont, 15, 27 seplembre et 31 octobre 1967.) Du vet juillet rg6s 2 M. Farchado Driss ; 

Du i novembre ig67 > MM. Chiadmi Ahined ct Raissi Abdetha- 
TG 

rayés des cadres du ministere de Vintérieur & compter : , . . 
Sont rayés des cadres i Dus’ décembre ig65 2M. Bendraow Abderrahmane ; 
Pu eo mai igdo + MM. Traqui Tayeb et Rfaly Hassane, commis 

d‘interprétariat principaux de a® et 3° classe ; 

Du 22 mai rg6r : MM. Jourani Driss et Lhiassani Meulay Larbi, 

Secréluires Wadministralion : 

De P° elusse :   commis dinterprélariat, chet de groupe de 3¢ classe et principal de ® dehelon duaet fevrier 1967 2 ME Benabbad Ali ; 
2°. classe ; EC éehelon duo mars 1947. MZ Cherradi Khadija ; 

Du 29 seplembre tgtr : M. Tajmouati Abdelhamid, commis d’in- De 2 classe, 3° Gehelon du 8 fevrier ry7 > Mm Laheen Artette 
terprélariat de i°° classe ; : Fauina (nouse Bensouda’ ; 

Du 1 juin 1962 : M. Bouabdalli M'Hamed, commis d‘iuterpré- Commis principal de 3° classe dur vars tgo6- + MW! Ouazzani 
lariat stagiaire ; RKRhadja ;
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Agents publics : 
Be 8 cafégorie, 8 échelon du 8 mars 1967 : M. El Abdallaoui 

Ahmed ; 

Le £ categorie, 3 édehelon dus janvier 1967 : M. Ayad Be- 
Nitissa 5 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° éeheton du 11 juillet 1965 : 
M. Lekhzami Omar ; 

Chaouchs : 

> M. Oulbacha Abdesslain ; 

: M. Benabdeddayem Mohamed 

De 2 classe due janvier 1g67 

Be 5® elasse dur janvier 1g67 
hen Ali ; .. 

Sont uonrmeés : 

Administrateurs adjoinls- slagiaires, 1° .échelon (échelle 8) du 
i juillet 1967 :M, Henouz Driss et M' Nasei Zahra ; 

Neerélaire skagiaire, 1° échelon (échelle 5) du 1° aont 1965: 
Mle Deblaje Zhour ; 

Sont nonimés et reclassés : 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 1967, 
avec anciennelé dur septembre 1965 + M. Darbachi. Miloud + 

Sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon du 1 janvier 1965, 
avec anciennelé du 4 seplembre 1966: M. Imid Naceur ; 

Sont intéyrés et reclassés agents de service (échelle 1): 
Echelon exceplionnel du 1 avril. 1967, avec anciennelé du 1° jan- 

vier rgéd : M. Benayad Mohamed ; 

g¢ schelon du 1 avril 1967, avec ancieneté du janvier 1965 : 
M. Anaioub Ali ; 

5 échelon du i avril rg67, avec anciennelé du 1° aot 1965: 
M. Estali‘Abdeslam ; 

3 Est rayé des cadres de Uadministration centrale & compiler du 
i mars i963 : M. Louzar Boujemad, chef de bureau de 2° classe ; 

Est rayé des cadres de la présidence du conscil du ar juillet 1969 : 
M. Ahmed ben Abdallah Ouazzani, chef de section de 5° classe, décédé 
en aclivilé de service, 

‘Arrélés dos 15 février, 25 juillet, 5 septembre, ro, r2 octobre, 
1, novembre, 6 décembre 1967 ef & janvier 1968.) ‘ 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Est rayé des cadres du ministtre de la défense nationale du 
12 aot 1966: M. Bellichi Kessoug chaouch de 6° classe, décédé, 
(Arrété du 18 orlobre 1966.) 

* 
* 

MINISTERE DES FINANCES 

ADMINISTRATION BES DOUANES Er IMPOTS INDIES 

Fst recrulé eb nominé préposé-chof slayiaire dw 1 ovlobre T9GH : 
M, Idvissi: Abdellatit. ; 

Est tifulavisé ef nommed préposdé-chef, 1° dehelon du 13 mars T9675, 
avee ancienneté du 13 mars rgi6 > M, Ayad Elyadry Mohamed ; 

Sont 

Briqadiers, f° éehelon 

nonmies + 

Duo6 janvier 19650: ML Larhnimi Ahmed ; 
Dur? janvier rgf6 + Mo Renali Boulkhir ; 
Doe mars igiG > MM. Achoukhi Hamidou et Louali Ahined ; 
Duo avril i966: Ml Sembati Hilali ; 
Du 5 juin igitt + Mo Nassiri: Abdallah - 
Duo septembre rg¢é : Mo Qualad Mohamed ; 
Dur’? octobre 19060: M. Chadli Salah;   Dire navembre 1906 > M. Tafrasti Ahmed ; 

Duoi6 novembre roi: M. Merini Abderrazak ; 
Du i décembre 1g66 > M. Mokhlis Bouchath ; 

Préposés-chefs ; 

7 éeheton duc avril 1g66 
el Rguig Mohamed ; 

Slagiaires duov'™ avril 1966: MM. EF Harrar M’Hamed, Massouath 
Mostafa ef Sad Ahmed ; 

: MM. Kechkar Simail, Raissi Tijani 

Chefs gardiens ce 4¢ elasse - 
Dus janvier i960: MM. Ajamai Mohanaied, Aichbillah Moba- 

ined, Abde'vader ben Mohammed el Mahi, Aga Allal ben Mohamed 
ben Almed, Aliouqassou Bouhali, Amamri Mohammed, Aacem Mai- 
mon, Ayachi Mohammed, Boumehdi Fatini, Bidih Mohan ed, be- 
sede Pourhath, Bourrich Omar. Betaaimeuch Omar, Bouchama Mi- 
lond, Belabid Moussa, Bahossi Bouajaja, Chahibi Abdesslam, Chah- 
bont Mohamed, Chaqri Mohammed, Chehboune Mohamed, Chajri Ta- 
ahi, Chbani Mohamed, Chanet Mohamed, Chibi Messavud ben Ahmed, 
Douliazane Said, Debimnani Mohammed, Daika Abdelkader, Daher 
M'Barek, Et Mokaddem Rahhal, El Fene Mohammed, El Aarbi Mo- 
hananed el Sarguint, El Hayani Ahmed, EI Ajachi' ben -Hadu el 
Ttefli, Elhemdani Hassane, El Otmanj el Khammar ben Sel-lam, El 
Madani Mohammed, Filati Mohammed, Foukhri Mohamed, Gharbi 
Bachir, Ghezouani Bousselham ben Ghezouani, Ghali Slimane, Habi- 
bi cl Mokhtar, Hir Lahsen ben Ahmed, Hannachi Mohammed ben Ali, 
Hao Bouchaib, Jari Mohammed, Kritah Mohamed, Kouatra Mohamed, 
Khalfi Salah, Lechehab Ahmed, Latif Brahim, Laroussi Omar, Mi- 
loud Amar Miloud, Moustain Brahim, Moulay El Kabir ben Moham- 
med ben El Habib, M’Hamedi Rahal, Mkika Mohamed, Melki ben 
Mohammed Cetaui, Moussalik Bouchaib, Mohammad Ahmed Aayion, 
Moussaif Mohamed, Madroufi Abdelkader, Moutafail Bachir, Mou- 
layamine Mohamed, Nejar Mohammed, Nya Benaissa, Nafadi Moham- 
med, Naffa Haddou, Nasar Mohammad Chabhkon, Oumerjal Bekkal, 
Otmani Bouchaib, Rhoualem el Mamoun, Riahi Jamaa, Rioui Abdes- 
selam, Saif Abdelkader, Saidi Daoud, Shaim Lhachmi, Souaad 
Ahmed, Yassine Abdesselam, Yousri Ghaouli et Zerhar Mohamed ; 

Du 20 mars 1966 : M. Belhabib Abmed 5 
Du i avril 1966: M. Bizzou Abdelkader ; 
Du i juillet i966: M. Baazizi Ahmed : . 
Dur? aot 1966: M. Fathi Jilali ; 
Du 1 octobre 1966: M. Doulkafal Mohammed ; 

Seus-chefs gardiens de 4° classe : 

Du a janvier 93: M. 

Dury janvier 1965: Me 

Shaim Lhachini_ ; 

Laich Mohammed ; 

Haiti Ahmed ; 
Para? idviier pg > MM, Amezian Aissa, Benchakroun 

tt Mohanimad ben Al-Luch el Baquini ; 

sc janvier rgb: M, 

Abdallah 

Dui mars rg66 > M. El Kajjal Mohammed ; 
Du co mars git 2M. Belain Bouchath ; 
Dur? avril :g66 > M. Benyassef Mohamed ; 
Du 7 avril igi6 : M. EL Hajji Mohamed ; 
Du 1 mai rgf6 + MM. EL Berrai Miloudi et Ladfifi Lekbir ; 
Du 6 mai iyi6 ; M. Rachak Ali ; 
Du 18 mai 1906 : M, El Khaldi Driss ; 
Du 22 mai 1966 > M, Es-Souani Qassou ; 
Du 1 juillet 1966: MM. Benbouhoud el Monjahid et Boufi 

Larbi ; 

Du 1° aott 1966: M. Laanaya Mohamined ; 
Du 7 aodt 1966 : M. Noulfia Ahmed ; 
Pu o® septembre 19660: MM, Lajaj Abdelkader ; 
Duo™ octubre ighh > Mo Matlaa Abdeflah 3 
Daz octobre 96: M. Jeddi. Ahmed ; 
Duoas octobre rghit : M. Bourazma Mohand ; 
Dara' novembre rgi6 > MMO Anna M‘Hamimed et Mohammed ben AWE boa Aali el Isenaseni : 

Pat 2 wovembre gsi: Mo Jennane Driss 
Dea’ décembre 1g ft} 

Ia 

2M. Ghazouani Bouazzaoui ; 
o décembre rgtf + MA Hakkaoui Hammadi
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Gardiens ve iP clusse 

Piro avril agit: Mo Mouheise Reddad ; 

Dui janvier rgic > MM. Ammor Mohamed, Aify el \rhi, Boua- 

moud Lahcen, jahri: Mohammed, Beanacer Said, Darji Bouchath, 

FE Hajjam “Mohamed, El Moutfaki Bouazza, Fl Mamoune Ahmed. 
Mostaghfir Bouchatb, Naounii Abdellah, Quadrah Ati, Bochdi Satah. 
Saoudi el Mehdi, Tabeute Bouchaib ef Wadda W'Hariuned ; 

sont 

Adjudantis-chefs de 0 classe: 

Daa? janvier gif : M. 

Dao avril 7M, 

Dior? juin ig > M. Beuatya Mohamed ; 

protus 

Abdercechid Slimane =; 

rghit Chikhaoui Mohamed ; 

Adjudants : 

ge¥ehelon : 
Due janvier 1906: MM. Khoutabi Mohamed, Roussaky el Arbi 

tl Saihi Voehamimed : : 

Du 15 janvier $6 + M. Elainri Boubker Kadmiri ; 

ra 23 mars git > Mo Abassi: Mohamed + 

Duo avril Agios: MM. Benamar Mehdi et Koti Abdelkader ; 

Du 23 avril 1966: M. Jalal Abdelkrim ; 

Dur? mi ight : M. Wahbi Bouchaib ; 

Du if juin agit : M. Ohid Ahmed ; 

Du 23 juin 1g66 : M. Abadli Hassane ; 

Du or juillet r966 > Mo Benalal Abdelhader ; 

Ru aodt rghit > MAR Ait Naceur Mohamed et) Alani Chams 
Hassane et Bensadd Abderralinane ; 

Se échelon duro mai agit 2 Mo Taouj Ahmed 

Brigadiers:ehofs s « 

4" éche'an 

Du 23 janvier rg: Mo Waehlaf Abdellatif ; 

Dai a’ seplembre rgfho 2: M. CGhakir Abderrahmane 

Du i octubre rgh6 > M. Myal ef Miloudi ; 

Du 23 oclobre 1966 > M. FE) Mountassir M’Sadd ben M'Bark ; 

Du or novembre rg!6 > M. Naoumi Said ; 

Du ee dévensbre igi + MM, Charfi Abdelkrim, Jabrane M'Ba- 
rek, Ramdane Abderralinan el Taoufiq Lhaj ; 

5& échelon 

Du 

Du 

med; 

Du 

‘pu 

Du 

Du 

Du 

Du 

Due 

Du 

Akalay ; 

Du 

ee janvier 1966: M. Britel M’Hamined. ; 

to janvier r966 > MM. EL Maniy Abdeslam et Khalil Moha- 

MM, Moultamis Abderrahmane = ; 

avrib ight 2M, Wabhbi Mohamed 

M. Mouhid Mahjoub ; 

mai gti: M. Khatlou cl Mekki ; 

28 nai 1ghG > M. Belhouari Boujemad ; 

aS juin rgfGo 2M, Chabbaki Naceur ; 

Rehidi 

Fakir 

to févrigr igi 

ia 

as 

1 

avril rgfit: 

28 seplembre ighii : Ve 

: MM. 

Mitoudi 5 

a8 octobre ryt Idrissi Mohamed el) Mimeon 

gS novembre rgi6o: M. Bahry Allab ; 

2° échelon : 

Duo i povermbre 196 : OM. Merzouki ARmed 

> MM. ‘Yamour Bouchaib et Yakouti Mo- 

? 

Du rf décembre rgt6 
hammed ; 

Premier-mailre, 2° éehelon, dus’ ocloabre 1966 

Mustapha ; 

: M. Hamdy 

Brigadiers : 

fe éehelan dur avril 1966 2M. Mohammed Mohanimed Chairdi ; 

ge échelon :? 

Du 1 février 19660: M. Haehlaf Laheen ; 

Du or mars 1960: Mo Bourki Mohamed 

Du 1 mat rg63 2: Mo Antifil Mohamed ¢   

wa 

Prot juila rgfaos MLOAD Hossni Abdelharler 

Fi? anit ag’G os Mo Arvani Mehamed) ; 

Dut septembre pyot MM Ahmed bes Sid Ahmed ben 
Abdertahinan, ED Radert Ahased, Ali el 

Baa aclobre ryt > MAE Asi Helin Mohamed. Benazha Ab- 

med et Cheb-Bahia Laan 

Evzahiri Stilou Ahmed ; 

Dao’? novembre gst 2 Mo EP Mesbahi Mohammed ; 

Pua décembre igi 2 VME Mehaniuned WRabet 

Prépasés-chefs 

f° échelan : 

Dao jaivier rghit: MM. Abdestlam Mohamed Agnwah, Boula- 
adas ben Nasar, El Fathi-Ahdellah, FE) Amyani Abdesiam, EL Azhari 
Hassan, Fakrouni Ahmed, Maaroul Ahmed, Moufraj Mohammed, 

Niouwri Laghlimi, Rayk cherif ct Sabri Mohamed : * 

Duis janvier rofG : M. Abdellaoui Es-Said ; = 

Du i février i960): MM. Andalibe Mustapha, Achik Bouazza, 
Boukhaima Alimed, Bennis Driss, BenjeHoun Abdelimajid, Poutaleb 

Mohammed, EE Kambhi Aimar, Khannoussi Mohamed et Muhammed ~ 

hen Emfeddal Es-Sehmani cl Gomari ; 

> M. M’Hanni Mohammed ; 

Dury février rgb0 : MM. Abd-El-dalak Mohammed el Uriague’i, 
Belghazi Abdeslamy et Oulad Youssef Abdeslem ; 

Du 23 février rgd 2M. 

Du 5 février rghit 

Hayeddi Omar ; 

“Pua mars igi: MM. Alagmad Brahim, Abdeunebi ben Ab- 
med EP Laiti, Benzaza Mohamed, Bounouar Benamar, Chichah Ham- 
uad, El Pahssi Ahmed, Haddul hen Atimed ben Chath ben Hach 

Mohammed el Uriagh, Ladsikri Kaddour et Mouahbi Mokhtar ; 

Du a6 mars 1966: Ml EP Mathi Abdethader ; 

Duo avril rgtt > MM. Bouhar AbdeHah, El Quchiri Mohamed, 
Essaidi el Mostafa, biou M’Barek ef Khatib Bouchatb  ; 

Duo re avril rg : Ml Agday Larbi 

Du 26 avril igi > Mo Azgali Abdelkader ; 

Dus mai 1g66 >: MM, Ayar AH, Al Pare Mohammed, Ahrouch 
Abdestain, Badich Ahmed, Chuimi Mohamed, Mohammed ben Abdel- 
lah el Uriagueli et Sarroukh Ahmed ; 

“Yue juin rg6do > MM. ED Aouad Mobamerl, £1 Mostafa Me- 
saud Charradi, Fahmy Ahmed, Labsy Mustapha et Zerouali Hassan ; 

Du 8 juin agft : M. Bekkouri Abderrahim: ; 

Duet juillet egies MM) Balagh Mohamed, Benali Layachi, El 

Khaval Miloudi, Laabahb At-lat) Mohamed, Mfedal ben Mohanimed 
Bekkouri, Mohatimad ben Abdeleader ben Bl Faquih el Zakriti 
Ahdesslant ; 

Dt az juillet i966: ML Hantat M'Barek ; 

Da ak juillet rghi os Mo Medhour Abdelkader ; 

Eur andt agit: MME AL Mahmiudi Ahmed, Dahouti Sadik, El 
Amrani Ahmed, Ghannam ef Anirani, Lamsain Mohammed, Mah- 
fond) M'Bark, Sarhir Abdetlatif, Zehouani Mokhtar et) Zerradi Ah- 

med 3 

:M. 

Du 27 aott 1966 2M. Mouloua Ahined ; 

: MM, Abdellaoui Amar, Achair Laya- 

Abdethader, Madani Rifi Taher ¢} Vehammad ben 

Arbi el Mesauri 

Du ati aod ry5 Kddaoudi Mohamed Fy 

Duo seplembre 1g6b 
chi, Eb Idrissi 
EI 

Duo octobre rg > MM. Boukrit Mohammed, Ei Attabi Chaib, 
EL Makdadi Afami, EP Harrak Mehanied, Kaddour ben Ali, Quilad 
Toutmi Bouaicha el Zarougui Mohammed ; 

Dupo octobre igf6 s MooAL Mardi Abdematik 

Duo? novembre ight > MV RD Atui Vamed, Elaari Abderra- 
him, Hammadi ben Abdellah El Butrahi, Labeda OUhiman, Laroussi 

Afflal, Mohanuned ben Mohammed Laghmich, Mohammed ben kl 

Mefeddel hen Ahmed, Sabro Mohamed et Zonah Abdestam ; 

Pua décembre 1986 > VAL Bekkar Bachir et Moustaoud? Moham. 
med



   

  

"Karine Mi aati et Lemihannate Larbi. 

taa 
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1 
a éehelon : Gu a septembre i986 2 M. Sraidy Abmied ; 

DB “av janvier rot > MM. Anacar Mohamed, Alinine Laarbi. | Duos octubre rgt0 2 M. Saddaouj Ahined ; 
Ben idi Abdelkader, Ezzahir Mohamined, Housni Lahoussine, Ked- a gel ; 
dani. Mostafa, Makrouin Abmed, Mesrar Ahmed, Ramiz Lebdaoui et | 2 echelon ; 
Sauud M'Barek ; ! frase? juiflet 1966 2M. Ganfoud Mohamianed ; 

Du i février rg6G > MM. Essimo Hassane, Gsimi WHanicd, Had- Dues décembre 1966 2M. Samide Mohammed ; 
douch Selah, Rial Bouchaib et Salem ben Abmed Tssaoui ; ; i 

Du g février ryG6 > M2 Rehhane Mostafa; Chefs gardiens ; 
. t 2 Ore playeepe ¢ 

| Du rh fevrier igfG > ML Ben AbdeHah Mohammed; De | classe ‘ | Ail Hai Mohamed 
“Du ae mars rg 2 MV. \krachli ef Houcine, Absissene Vehatsy Dir? janvier 1gG : MM. Aliya Mohamuned, Abit Haj Mohamed, 

. . . Aval Mohamined, Bowadi Laheen, Boubha Mehammed, Badaoui Mo- -Tned, Eb Ahmadi Benyounés, Motuhacine Mostafa, N vait Dyriss, Manz ' . Sees ~ 
Sal h \ ‘Gahiar Mohamed hanined, douad Hamimeou, Lebala Lhachemi, Moukapir Siinane, Oua-. 

Salah ° " av Seren rar Abdesslam, Ouhadji Akka, Rhanim Moha, Rezzouq Mohanied, 
_ Pa 14 mars ry ‘i Haydar Abdetkader , Sakhi Hammadi, Zerrouk Kaddour et Zahi Mohammed ; 

o Du var mars, 5965 2 ML Bhlidi Driss ; , Du v février rg > MM, Ait EL Aouad MVbarek, Pouchai) Ahdele © 
r Du i aveil ig6h > MM. Abouid Mohammed, Abouzaid Abderea- kader, Dbibirha Mohamed, Houbbane Dis ben Alamed, Warmri Mic - 

‘ “hint, Chafi Bouagza, EL Bousaidi Cheikhi Ali, Et Jabart Hossein, luad, Lazrag Abdallah et Msahli Mohamed ; - 

waive) 19660: M. 

‘avril, 1966: M. 

: MM, 

Lyousri Salah ; 

Bouhajra el Arbiv; 

Hidki ef Arbi et Meshahi Layachi ; 

  

Yo mad 1958 

Du 4 mai i¢66 : M. Kissai el Mostafa ; 

Dur mai sé: M. Houti Mohammed ;- 

Du 1 juin 1998 : M. Bouaziz Abdelkader, EE Fathi Mohained, 
Exemmouri Hifarissi Bouazza cl Henhani Bouchaib ben Mohamed ; 

Du 13 juin 1945: M. Khiyate Miloud ; 

_: Duar juillet 1966: MAM. Ammor Abdelghant, Azarkane Amar, 
Benrafalia Larbi, -Rahmouni Mohammed et Maslouh Alal ;- 

Du i avtit 19$6-: MM. Bekbachi 
Wadad Elrhaouti ; 

Du 20 aott 1966 . Matrab Mobamed ; 

| Du rt septembre soit : MM. Azdad Mohamed, Barbach Towha- 
mi, Benghanem Zhar Mohamed, Bennis Omar, Chajadine Mostala, 
Douidy Bouchaib, El Hayk Ahdeslam, KI Madani Mohamed, Farrak 
Mohamed, Khatibi Mohammed, Maachou Boujemad, Ramdan Ahmed, 
Tazi Mohammed et Zahri Hammadi ; 

Abmed, Halim Mohamed et 

Du 14 seplembre ryiG > MM. Akhriff Abdelmjid, El Jaouhari Ali, 
;,Houdaifa Ahmed cl Moujabid Abdallah ; ~ 

, Du 1 cetobre 19660 > MM, Essaddi Driss, Habouto Dahmane, 
Moustahassan Mohamed et Zaouer el Houssine ; 

Du 6 octobre 1966 2M. Ouechami Mohammed ; 

Du 1 novembre 1906 7 M, Bourijal Mustapha ; 

Du ir décembre rg66 2 MM. dali! Abdesselam, Kebbada Mohani- 
_ Sijlamassi Abdelali et Sadir tUhachmi ; 

Diavih décembre 1g9S6 > M. 

med, 

CGuiliz Abdelkrim ; 

2° éeheton : 

Du 1 janvier 1966: 
lah et Zaghioul Ahmed ; 

Du or février 1g66> M. Schnani el Mostafa ; 

Bu if avril 1966: M. Khay Moussa ; 

Du 5 aodt rgi6 : M. Belbaz Brahim ; 

‘Bu 2 décembre igh6} 2 MM. Ammar Mohamed, 
med, Bouadnant Mohamed, El Badry Omar, 
Echoubani Alla!, Jerrar Omar, 
med ; 

Matelots-chefs : 

4° echelon : | 

MM. Bel Garrab Abdetkader, Qualim) Abdal- 

Afandi Moham- 
KE} Bouchti Mohamed, 

Wahhi Mustapha et Zoulue Moham- 

Daou mars i980: M. Ben Larbi Mohamed ; 

Duo mai 1g66 2 ML Adimou Ahmed ; 

Da a6 juillet 1966: M. Fennane Bouchaib ; 

Du i septembre rg6Go : Ml Barghout Abdelaziz ; 

3° éehelon :   Du or février rg > M. Abida Mohamed ; 

Du 1 mai 19660: M. Mounir Saleh : ” 

Du i aatt 1966 : M. Sling Muhamed 5. - 

Du 
Shaimi 

Du 

Du 

Du 

ined ; . 

Du 1 juiltei” ‘1966 : MM. Abou Mohammed Thani, 

Mehdi Farayi, Amraine Omar et Qanbar Hamid ; / 

Du i septembre 1966 : MM. Asfourt Hamidou et El Moudene ©. 
Abdeslem ; . 

rm imars 1985 : MM. Amouri Moussa, Sennek Mohamed eb 
Mohamed ; : 

rm avrif rg60 

2 nai 1966 

: MM. Abou Taher Ahmed et, Almou Mi 3 

tM. Babi M'Hamed ; CLOIES 

: MM: Mohammed Bakkiouj ct Sadik Moha-: 

  

rm juin 1g6t 

Abdeslan el 

  

Du s* oclobre 1966: MM. Akka Mohammed,. Belladjali Benayss 
et Chakor Mohamed Abdetkhalak ; 

Du 2 novembre 1960 : M. Lamri Mahjoub ; 

_ Du i décembre i966: MM. Chadli Larbi et Faloussi Allal ; 

De - ‘. 

Du i janvier 1966 : MM. Boussouna Miloud, Bouchaih Bouchaib, 
Khalkallah Salah ei Khelifi Boujemaa ; 

Du 3° févricr 1966 : MM. Afirkal Ahmed, Diker Lyazid, El Mech- 
couri Mohammed, 

med ; 

2° classe : 

Du 1 mars rg66: MM. Ali ben Mohanumed ben Ali et Benchair 
Abdclkader ; . 

Du rT mai rgié > MM. Bennadir Mohammed et Ben-Yahia Mo- 
hhamect 5 

Dur juin rgG6 > M. 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du i décembre rg 
Mohanumned 5 

Najin M'Hamed ; 

yer fuilleL 19660: M. Riahi Emchich ; 

i aott ro: M. Berrahal Mohammed ; : 

octobre rgfG : M. Bennonna Abdelkatler ; 

  

rm povembre 1660: ML. Razni Benaissa ; 

De 3° elasse 

Du i janvier 1966: MM. Bazi Berrahil, Ladraj Mohammed Lah- ” 
et Soukbrati el Khammali ; 

Du 1? février 1966 : MM. Bou-Reqia Dris, Lfarakh Aomar, Lah- 
Mohamed et Lagdal Hassan Mohained ; 

Du 3° avril r966 : MM. Bel Bachir Mansour et Malki-Brahim ; 

Du 1 oclobre 1966 : M. Aykour Ahmed ; 

Sous-chefs gardiens de 3° classe : 

. Du i février 1965 

sen 

low 

: M. Shatin Lhachemi ; 

:M. Karmoud Maati ; 

Du i février 1966 : MM, Hamri Ghaouti Mohammed, 
Taibi, T-b Brahim et Zilouna Boujemnad ; 

Du 1 janvier 1966 

Lazair 

Du 1 mars 1966 : M. Ouberri Azza : ; 

Du 1 avril 1g66 : MM. Chahir Meziane et Drouich Ali ; 

Du x mai 1966 + M. Mohammed ben Ahmed ben Bouchla ; 

Du i juin 1966: M. Alahem AN; 

        

Fennane Sghir, Hammouch Ali et Ouziad Moba- -: 

: MM. Hannouche Abdeslem ct Ladouej



a
 

            

    

N° oS8O (91-92-18), 

oo. Dug mars 1966: M. 

ve! Du 30 mai 19662 

  

    

Du s& juillet 186 Azowzi Rahal, El Aziz Ali. 
et Zinedine Larbi ; 

> MM. EL Wali Omar 

Pu i seplembre 1966 : MM. Abdessami Larbi et) Msiah “Ham- 

mou ; 

Du i oclobre 1966 : MM. Baroudi M’Barck, Bouaicha Abdelaziz 

et Errouaki Abdeslam ; 

Du or novembre 1g66 2: MM. Ajadite Riahi ct Amira Mohan. 

med ; 

Gardiens : 

; De ie classe : 

SD’ a avedl 1964: 

«Du 1 aodt 1965 : 

~ Du re? mars 1965 

M, -Elouar-Kabbour ; 

M. Khemsi Ahmed ;° 

: M. Madzouz Tatb ; 

Asrarguis Brahim ;¢ 

iM. Takiddine Laheen 5 

“Dare: juin. 1906 -: M. Kabbabi Kabbour ; 

- Du 4 ‘aout 1966 : M. Chakki Larbi ; 

mh Dw rv septembre to66 : Af Said Mohammed ; 

‘Du-3 oclobre 1966 : M. Hannak AbdaWah ; 

“oP ae novembre 1966: M. Mouak Lakbir ; 

Dug décembre 1g66.: M. Fiak Omar : 

De -Z classe : : “4h 

- Du 1 janvier 1966 

Du 1 février 1966 

> ML Najem Ahmed : 

: MM. AfeHah Chaib et Pen Ali Mohammed ; 

“Du 2 mars 1966 : M. Mokadam Dris , 

-Du 1 juin rg66 :M. M'Chiche Seddik ; 
Du 22 juin 1966 : M, Sidhoum Mohammed ; 

Bu i juillet 1965-:.M. Errafii Lahbib ; 

Du 21°F aoa 1966 : M. Douiri Abdesselain ; 

Du. 6 septembre 1966 : M. Erraidi Mohamed 
~. Du 1 octobre 1966: 

et Touri Mellouk ; 

Du a» octobre 1966 : M. Yalhi Bouchaib ; 
Bu rc décembre, 1966 : MM. Aidi M'Hammed, Bouziani Moham- 

med, Bijbije Amar; El Handouz Mostafa, Elghallab Messaoud, Gou- 
rad Lazadr, Hajji Kaddour, Jebli Mohammed, Mokhtari Mehammed, 

’ 

MM. Efhandouz Boujemai, Maqlach Raho 

~ Meraouki Bensaid, Merzouki Boutaleb, Mabtoul el Mahjoub et Saddi 

Driss ; 
“Du 7 décembre 1966 

Du aa décembre 196i: 

"Ded elasse 

“Dae: février 1964 

: M. Fassih Mohammed ; 

Tail Rahal ; 

: M, Benbenasser Omar ; 

Dw 1 mars igfG : MM. Bownasser Ahmed ct Bulaich el [drissi 
Mohamed ; - 

| Pur mai 1966 : MM. Dani Mustapha et Jayab Mohammadi ; 

Du iv juillet rgfG : MM. Aaiad Mohammed, Tdrissi Mustapha, 
Mohamed: Ahmed Al Adri, Taghrifi Mohamed, Tighriti Abdestens ct 

Uaali Ahmed ; 

Du 1 aodt 19600: M. 

Duh aodt tg6 + MM. 
tiassir Lahoussine ; 

Ameur Moussa ; 

Ahmed ben Ali ben El Hachemi ef Ahou- 

Du 16 aod 1966 > MM. Bennousa Allal et Saoud Abdesselam ; 

Du 2 septembre rg6G 2M. Abtowd ben Ali Sanhadji ; 

Dio15 seplembre 19550: MM. En-Nasar 

Said ben Adl-lal Barrak ; i 

M. Moha ou Hatdou ; 

Du 16 octobre 1966 : M. Mechkakour eb Bachir ; 

Bu re novembre rg66: MM. Benkhalette Hammadi, Jawhar Mi- 

Joudi et Mohamed Ahmed Salam ; 

eg, De # classe : 

Du 16 novembre 1963 : Me Labied Boujemad ; 

Du Koulli Ati 

Mohamined el Arbi ct 

Tu rr actobre ght: 

aotit 1984 2° AM. 
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Due’ janvier 1gfd : Mo EL Meniany Melamed ; 

Pu ie? janvier ry60 2 VM. Nakka Mohamed ct Kheddar 

MM. 

Ahmed : 

Du ee? feveier rgdo : 

rane Abdellah ; 

Du 

Bu 

Du 

Du 

13 février 1666 > M. Marouane Bouchaith ; 

1 mars igGQ 2M. Ladchir el Mestafa : 

avril 1966: M. Bira Bourhaka ; 

13 avril 19660: M. Zeydane el Haj ; 

Diu iG avril 19660: MM. Aichi MBarck. Badil Ahincd, 
chatb, Baggari Mohamed, Diaf OQmar, El Hachimi 
el Hassane, Kafile Mohanted, 
Olkom: el Houssine ; » 

Du 20 avril rgb + M. 

Du 23 avril 1966: M. Dira Lahsen ; 

Du sf mai i966 : MM..Boukra Mohamed, Jamai Ahmed ét -Moul- 

taqui Mokkammied ; ° 

Du M, Kennar M’Hamed ; 

Du 22 mai 1966 : M. Moustahsine Taibi ; 

Benai Rou- 
Abdeslam, 

Errounda Mohammed : Errounda Mot 3 

14 inal 1968: 

Dur juin’ 1965: Mv Abounaji M'Hammied 5 

Dn ys" juillet 1966 > M. Jalouane Driss ; 

Du 23 juillet 1966 : M. Berrada Rachid ; 

Du re sepfembre rg66 > MM. Djebli. Abdelkcbis; Laala Kaddour,. 
Majdoubi Radi Abeslani cf Zaim. Filali Abderrahmane ; 

Du i nevembre 1966 : 
hamed ; 

Du 16 nevembre 1g66 >; MM. Hafane Mohamed ; ._ 

Du re? décembre 1966 : MA.. Moussaoui Miloud et Michouch Mo-. 

hamed ; 

Sunt rayés des cadres de. Vadminisiralion des douanes et im- 

péls indirects : . 

Du i mars 1964: M. Tounsi ben Hannon, gardien de 5° classe 5 

Duo ar janvier ig7 2 M. Shaimi “Mohamed, chef gardien de 

i classe 3 - 

Du ra mai 1967 : 
lon 3 

M. Medkour Alidelkader, préposé-chef, iG éche- 

Duo 22 juin i967 : M. Moukafih Ahmed, gardien de 4° Classe, 

(décédés en activilé de service) ; 

Sst révoqué de ses foncliotis sans suspension des droits i pen- 
sien of rayé des cadres du ministére des finances ; 

Diu mai ighy : M, Houbad Mohammed, préposé-chef, 1 éche- 

lon, , 

(Arrelés des ori, 13 avril, ar juillet, 30 septembre, rg, 28 oclo- 
bre, 10 novembre, 28 décembre 1966, 22 février; 13, 27, 28, 29 avril t ’ - é ? 

5, 13, 18, aa mai, ee? juin, 1° juillet et 5 -eplembre 1987.) - 

ae 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du coat de la vie & Casablanca (111 articles) 

(mois de janvier 1968). 

Au mois de janvier 1968 le niveau alleint par Vindice du cout 
de la vie A Casablanca (irr articles) est de: 128,2. 

Le pourcentage de varialion par rapport au niveau de references 

(103,2 en décembre rig) est des + 24.2. 

Le nombre des articles 
frais) dant les priv ont augments d’au mains 9° 9% 
décembre igsg est de > 67. 

‘exception fale des legumes eb frails 
par rapporl a 

Le nombre des articles (exception faile des Mgures el fruits 

frais) dont les prix ant augmienté (au meins 5%) par rappert a 

décembre rg6t est de: 44. 

Jalal Abdellah, Roqui Mohamed eit Zah-, 

| lias * 

Loirrak ‘Mohamed, Ladlam Abdesslam et 

: MM. Ben Aicha Mohamed et Kahar Mo- -


