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Décret royal n° 269-68 du 28 ramadan 1388 (19 décembre 1968) 

modifiant et complétant le- dahir: n° 1-61-2656 du 7 rebla I 1384 
(19 aodt 1964) portant création de l’Office national des résistants. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

Nous, Amir Alt Mouminine, Roi du Maroc 

(Seeau de Sa Majesté Iissan I) 

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

Vu le dahir n° 1-61-266 du 7 rebia 1 1381 (1g aodt rgGt) portant 
création de VOffice national des résistants, tel qu'il a été modific 
et complété 

Vu Je dahir n° 1-5g-076 du 1° ramadan 1378 (11 mars 1959) 
relatif au titre de résislant, tel qu’il a éié modifié et complété, 

DECRETONS ! 

ARTICLE PReMtER. — Les arlicles 1, 2, 3, 5 et g du dahir susvisé 

n° 1-61-a66 du 7 rebia 1 1381 (1g aodt 1961) sont modifiés ct complétés 
ainsi quéil suit : 

« Article premier. — it est créé, sous Ia dénomination de « Office 
« nalional des ancicus résistants el anciens combattanis », un éla- 
« blissement public dolé de la personnalité civile et de l'auntonomie 
« financitre el placé sous la tutelle administrative du ministre de 
« Vinterieur. » 

« Article 2. — Loffice a pour mission de veiller .............. 
(vee eee +eeeeee. Tl a notamment pour attribution : 

© 6° Tune maniére générale d’assurer a .......... hee ereeeee 

« par la reconnaissance de Ja Nation. 

« L’aclion de Voffice s'exerce en faveur 

« 1° Des anciens résistants titnlaires de la carle de résistant 
« délivrée en vertu duo dahir n° p-Sg-o76 dure? ramadan 1358 

(«uty mars ryjo) susvisé, de leurs veuves, de leurs ascendants et de 
« leurs descendants, dans la mesure of ces derniers ne béntficient 
« plus de la Iégislation propre aux pupilles de la nation. 

  

« 2° Des anciens combattants ct des ancieus mililaires mara- 
« cains issus des Forces armées royales el des armées élrangéres 
« litulaires de Ja carte de combatlant ou d‘ancien militaire. » 

« Article 3. — L'office est administré par un conseil d’adminis- 
« tration présidé par le ministre de Uintérieur ou son représentant 
«et composé des membres suivants ; 
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« En représentant du cabinet royal ; 

« Un représentant du Premier ministre ; 

« Le minisire cles finances ou son représentant ; 

« Le ministre de la défense nationale ou son représentant ; 

« Le miuistre du travail et des affaires sociales ou son représen- 
« tant ; 

« Le ministre de Ja justice ov son représentant ; 

« Le ministre de la santé publique ou son représentant ; 

« Quatre litaires de Ta carte de résistant désignés par arrété 
« du ministre de Vintérieur ; 

« Quatre anciens combattants ou anciens militaires désignés par 
« arrété du ministre de Vintévieur ; 

« Deux représentants des ayants droil d‘anciens résistants et 
« Manciens comballants désignés par arrété du ministre 
« de Vintérieur. » 

Le conseil d’administration se réunit 4 la diligence... 

(Le suile sans modification.) 

« Article 5. — Le conseil d'administration .........cccee eee ees 

« Eltdie toutes les questions qui lui sont - umises par son 
« président, nofamment 4 Ia demande du directeur. » 

« Article 9, — Les dépenses de l’office se divisent en dépenses 
« ordinaires el dépenses extraordinaires : 

« Les dépenses ordinaires comprennent : 

« 1° Les frais d@’administration de l'office ; 

« 2° Les subventions, allocations et secours aux anciens résistants 
« et ancicas combatlants ct 4 leurs ayants droit. » 

(La suile sans modification.) 

Arr. 2. — Le ministre de Vintérieur est chargé de I’exécution 
du présent décret royal qui sera publié au Bullelin officiel. 

Fait @ Rabal, le 28 ramadan 1388 (19 décembre 1968). 

  
  

Restificatif au « Bulletin officiel:» ne 2989, du 19 mars: 1969,- page 948, 
  

Arreté du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, chargé 
de la promotion nationale, n° 159-69 du 6 mars 196g portant ré- 
giementation antuctle de la péche dans les eaux continentales et 
fixanl les péricdes spéciales d’interdiction et les réserves de 
péche pendant la saison 1969-1970... . 

Page 351, 17° colonne 

Au liew de : 

« Art. 13, — Réylementalion spéciale ue la péche dans certains 
plans dean, — Dans les plans d'eau artificiels a permis spéciaux 
autres que-ceuxy du Mouali et du Zetrouka 2 qui sont interdits aux 
pecheurs, autres que celui de 1’Ain-Marsa qui ne sera pas ouvert 
au cours de la saisan rgtg-1g7o et autres-que celui de VAnasar pour 
lequel Jes conditions de Vexercice de ta peche dans ses eaux sont 
fixées 4 Varticle 17 ci-aprés, Ja peche sera autorisée pendant les pé-. 
riodes suivantes to» ; 

Lire : 

« Ant, 13, — Reéeylementation spéeiile de la péche dans eentains 
plans dean, — Dans les plans d'eau artificiels a permis spéciaux 
autres que ceux du Mouali et du Zerrouka 9 qui sont inlerdits aux 
pécheurs et autres que celui de l'Anasar pour lequel les conditions 
de Vexercice de la péche dans ses eaux sont fixées & [article 17 
cieaprés, la péche sera autorisée pendant les périodes suivanles : » 

Au lieu de: 

« Outre Jes restrictions prévues 4 Particle préecédent, la péche ne 
peut re exercée dans les plans (eau euumeérés au présent article 
que par les personnes ayant abtenu un permis spécial, valable soit
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N° aghh (16-4-69). 451 

une demi-journée (uatinées, soit du lever du sale & 14 heures sui- * ARRETE : 

vant les dispesitions da parazraphe 4 du deuxiéme alinéa de Varli- Anericra : L‘électi ' 
ts : ARTICLE PREMIER, — L'‘élec 2s repre e : 5 cle précédent et donnant le droit de capiurer et de transporter d’x ! ER election des repre-entants du personnel 

trailes qu dix black-bass au maximum, » 5 

Lire : 

« Outre les restrictions prévues & Varlicle précédent, la peéche ne 
peul @tre evercée dans les plans d'eau énumeérés au présent article 
que par les personnes ayant oblenu un permis spécial, valable soil 
une demi-journée matinée), soit du Jever du soleil A 14 heures ou 
i8 heures (pour le Kefacha) suivant ies dispositions du paragraphe 4 
du deuxiéme alinéa de article précédent et ‘onnant le droit de 
capturer et de transporter dix lruites ou dx *k-bass au-maxi- 

mum, » 

Page 352. 1 colonne : 

Réserves annuelles : 

Au lieu de: 

« Oued Tessaout et ses affluents, des sources au radier de la piste 
allant au Tizi-\-Tedrhate et le confluent de Voued Thourouden 3 » 3 | 

Lire : 

« Oued Tassaoult ef ses affluents entre le radier de la piste allant 
& Tizi-N-Fedrhate et le onfluent de Foued Thourouden, » 

ae 

TEXTES PARTICULIERS 

Autorisation de porter le titre 
et d’exercer la profession accordée & un architecte. 

Par arreété duo ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du Gouvernement n° 194-69 du 4 avril 196g est autorisé 

(autorisation n° 2¢5; \ porter le titre ct A exercer la profession d’archi- 
tecte 4 Fas : M. Sass Harald, domicilié 4 Fes, titulaire du dipléme 
d‘ingénieur délivré par l’Ecole technique supérieure de Munich, le 
10 novembre 1961. 

  

  

Fermeture d'un poste de correspondant postal & Outerbate. 

Par arrété du ministre des posles, des télégraphes et des 1élé- 
phones n° 193-69 du 7 avril 1969 le poste de correspondan! postal 
d’Outerbate (bureau d’attache : Rich) sera fermé définitivement A 
compter du 16 avril rg6g. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE BE LA JUSTICE 

Arrété du ministre de la justice n° 185-69 du 6 mars 1969 relatif 
& l’élestion des représentants du personnel au seln de Ia commission 
administrative paritsire compétente 4 l’égard du cadre des com- 
missaires judiciaires au titra des années 1968, 1969 et 1970. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Varrété du ministre de la justice n° 328-68 du 30 avril 1968 
déterminant les commissions administratives paritaires compétentes 
4 Végard des différents cadres du ministére de la justice et fixant 
leur composition,   

appelés a siéger en 1968, :969 el rgso au sein de la a° commission 
administrative paritaire relevant du ministre de la justice aura lieu 
le 7 mai rgfig. 

Anr. 9, — Tl sera établi une liste des agents relevant du cadre 
désigné ci-dessus + 

rr commission : commissaires judiciaires. 

Aart. 3, — Les listes de caudidats porterunt obligaloirement les 
noins de quatre fonctionnaires au moins du cadre. 

Anr. 4. — Les listes mominatives des candidats devront étre 
accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque 
candidal et porter la mention du candidat habilité 4 les représenter 
dans les opérations électorales et devront étre déposées au ministére, 
de la justice, direction de administration générale et du personnel, 
le 16 avril 1969 au plus tard. 

Art. 5. — Le dépouillement des votes aura lieu le 15 mai 1969 
dans les conditions fixées par le décret du 26 chaoual 13978 (5 mai 
1999). 

Art. 6, — La commission de dépouillement des votes sera compo- 
sée de: 

MM. Cherkaoui Mohamed, président ; 

Renabdellah Omar Amine et El Jai Mohamed, membres. 

Rabal, le 6 mars 1969. 

ABDELHAFID BoOUTALEB. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Arrété du ministre des affaires étrangdres n° 186-69 du 17 mars 1969 
portant ouverture d'un concours pour l’accés au cadre des agents 
d’exécution (option dactylographie). 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juiet 1963) portant 
statut parliculier des cadres d’administration centrale et du per- 
sonnel commun aux adrministralions publiques, tel qu'il a été modi- 
fié ou complété ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant régle- 
ment du concours pour l’accés au cadre des agents d’exérution ; 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l'accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n® 2-64-389 du to rebia IT 1384 (19 aodt 1964) fixant 
le régime d’accés aux emplois des administrations publiques réservés 
aux résistants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement de vingl 

(20) agents d’exécution (option dactylographie) aura lieu le 15 mai 
tgofg au ministére des affaires étrangéres & Rabat. 

Le nombre des emplois réservés aux anciens résistants est de 
cing (). 

ArT. 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir au 
minislére des affaires élrangéres (service du personnel) au plus tard 
le 1 mai roby. 

Rabal, le 

Pour le ministre 
des affaires étrangéres, 

1? mars 1969. 

Le secrélaire général, 

MonAMED SIJILMASSI,
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMFENT PRIMAIRE 

Sont intégrés institutrices et inslituteurs (échelle 7) 1° échelon 
du 1° avril 1967, avec ancienneté du 1 octobre 1966 : 

Ms Benchekroun Fouzia, Bennani Smirés Najia, Chater Fatima, 
Chergui Rhimou, Cherkaoui Kenza, El Amrani Hafida, El Azhar 
Atcha, El Boukhari Fatima, El Fachtali Maria, El Idrissi el Amraoui 
Amina, El Marhouhi Zahra, Essanadni Fatna, Gorfti Achoucha, Hamid 

Rkia, Hesni Halima, Idrissi Bougrine Fatima, Idrissi Kailouni Fadila, 
Idrissi Mansouri Najiya, Iquarouane Laltifa, Ismaili Fatima-Zohra, 
Kecha Habiba, Krari Latifa, Lahlou Amina, Lyoubi Idrissi Khadija, 
Maghraoui Lalla Khatima, Mamere Fatima, Maouhoub Rhaimia, 
Mesnaoui Malika, Nazih Rkia, Nokrat Rabia. Olouanazzouz Fatima, 
Saqout Fatima, M™* Benabdallah Lalifa, Benhalima Chafika, Benki- 
rane Naima, Benmokaddem Ouidad, Bennani Horia, Bouzoubad 
Mariya, Chadli Mina, El Mnajja Fatima, Maanni Amina, Majdouli 
Farida, Oubelchdif Fadma et Rafii Aicha. 

MM. Abou el Arais el Arbi ANal, Atssaoui Mohammed, Ajhar 
Ahmed, Akel Abderrahman, Akhamlich Driss, Ameur Serhir, Alia 
Mohamed, Bara Mohammed, Bellaftouh Mohammed, Bel Mir Abder- 
rahmane, Bel Mokhtar Abdethamid, Bel Moqaddam Lahcen, Bel 
Qorchi Qmar, Renabdallah Ahmed, Ben Alumed Mohained, Benaini 

Abderrahmane, Benajiba Abderrahman, Benarchid Ahmed, Ben 
Boujema Abdelaziz, Wenbousaid Tlemcani Ahmed, Ben Cheikh 
Boujemad, Ben Cheikh Senhaji Mohammed, Ben Chemmar M‘Ha- 
med, Bencherqui M’Hammed, Benchine Bennaceur, Bendefa Abdel- 

ouahab, Bendriss Abdelghaffar, Bendya Abderraouf, Benelkaddi 
Mecki, Benfaraji Mohammed, Benhadache Yahya, Ben Waddou 
Benyounés, Ben Haida Abdetlah, Benhajji Mohamed, Renhammacht 
Si Tahar, Benjaber Ali, Benkasson M’Hammed, Ben Khadda Assou, 
Ben Khajjan Abdeslam, Ben Kiran Taieb, Ben Moussa Fathallah, 
Bennani Ahdelghani, Bennani el UWassan, Bennani Mohamed, Ben- 

nani Mohammed, Boulahar Lhoussain, Boutaqort Mohamed, Bouva- 

laout Roumediane, Bouyouli Lahsen, Bouzgueni Lahoucine, Bou- 

ziani Mohamed, Bouzidi IJdrissi Abdelouahed, Bradat Mohamed, 

Bricha Abdallah, Brigui Abdellah, Brouzi Abdeslam. By Moham- 
med, Chaaichou Abdelwahed, Chali Mohammed. Chafi Ahmed, 
Chatia cl Mostafa, Chahid Mimoun, Chahizzainane Mustapha, Chaitbi 
Bouarza, Chairi Ahmed Mohamed. Chakir Ahderrahman, Clakir 

Hinad,. Chalat Mohamed, Chanafii Hammadi, Chaouch Mohammed, 

Chaouqi Abdesselam, Charaf Abdesselam, Charfa Brahim, Chaltar 
Ahmioa, Chehaibou Regragui, Cheikh Driss. Chekrar Ahmed, 
Chenafi Allal, Chentouf Soumati Mohammed, Chergui Mohammed. 

Ghergui Qmar, Cherki Rachid. Chonaib Mohamed Tdriss, Dahani 
Abdelkader, Dahani Satd, Dahar Ahmed, Dahar Mohamed, Degat 

Ahmed, Dilanui Haddou, Djilali Mohamed, Mohamed Ali, Diimi 

Abdcllah ct Doucharaf Lmadali ; 

MMOL Adrassi Brahim, El Abidi Ahmed, El Allouli Ahdesiem, 

El Amrani Ahmed, EL Annaz Mohamed, El Asili Alimed. Fl Assraoui 
Abdelkader, Fl Avachi Seddik, Flo Avyoubi Lahcen, El Baraka 

Marzouk, EI] Bekkay Mohamed, El Bowazzaoui Mustapha. EL Bowli 
Mohamed. El Ghazi Abdesiam, Et Narrows Abdeslam, El Hayani 

Laheen, El Hilali Ahmed, Fl Hila Hanini, El Heudi Boudali. 
Et Ydrissi Essebley Moulay Ahmed, El Jetti Mohamed, Flo Jim 
Mohammed, El Wacimi Hassan, Fl Kaouachi Cheérif, Fl Rehdani 

Driss. Fl Khabbaz Abderrahmane, BE] Khadir Abdellah, El Bhalfouni 

Abdellah, El Khalidi Driss, EL Khavari Moulay cel Mahdi, Fl Rouarty 

Ali. EL ®Khoudri Abdelkader, El Kortbi Mohammed, El Kossathi 

Mohammed, ti} Kotaichi Abdallah. El Loghaout Abdallah, Fl Louizi 
Taheen. El Majdoubi Abdesselam, Fl Manchari \hmed, El Mansouri 
Abdellah, El Marni Brek, El Merabet Abdelkader, FE] Msejel Abdellah, 
El Omari el Alaoui Moulay el Mehdi, El! Yagoubi Hassan. El Yah- 
yaoul Driss, El. Yamlahi Mohamed, Fl Yemtaht Abdellah, Essaouahi 
Abbts, Esskale Ahmed, Ettaf Mohammed, Ettaghadonini Mohamined, 
Ettajani Ahdellatif, Ettavebi el Alam. Ezzaouini el Mokhtar, Ezzine 
Abdelkrim, Ghalloudi al Vadli, Ginira Abdelhamid, Goumna Chti- 

oui, Graout Ahmed, Habibi Gherki, Halli Ahmed, Hemmi Mohamed, 
Hennich Hmida, Hermas Mohamed, Ibn Hachem Mohamed, Tborki 

| 

    

Brahim, Idrissi Aouad Mohammed, Idrissi Yahya, [Ihami el Mostafa, 
Imrharn Salah, Inani Mohammed, Irdane Mostafa, {smaili Alaoui 
Rachid, Itefti Mohamed, Jaidi Thami, Jamal-Eddine Ahmed, Jam- 
hour Mohamed, Janah Mohammadi, Kassous Miloudi, Katiri Driss, 
Kazal Hamou, Kehrafane Mohammed, Kermaoui Ahmed, Kesri 
Mohammadi Mohamed, Khabcha Mohammed, Ktiyeb Mohamed, 

Laibid Ali, La&chrate Mohamed, Labouidya Boujemai, Lahchaichi 
Mohamed, Lamrini Abdelhay, Latifi Mostapha, Mabtoul Abdelkader, 
Maddane Abdallah, Mahal Allal, Mahzouli Benadchir, Majdoul Jilali, 
Maliki Moulay Abderrahmane, Mandour Driss, Mars Arab, Marzak 
Mohamed, Mehdi el Miloud, Moubakir Mohamed, Moucharraf Salah, 
M’Saouri Ahmed, Obbiba Abdelmoula, Ouajih Mohammed, Ouajjou 
Mohammed, Ouakrim Abdallah, Rahimi Mimoun, Rakik Mohammed, 
Raoudi Ahmed, Riffi Mohammed, Rihany Mohamed, Sabhi Larhi, 
Salimi Haijoub, Salka Ahmed, Samim Mohamed, Saoubou Ahmed, 
Saoudi Abdelaziz, Sarroukh Ahmed, Tekiout Mohamed, Watki 
Abdelaziz, Yousfi Kaddour, Zitouni Thami, Zouhair M’Hamed et 
Zouhri Abdellah. 

ae des 13, 16, 18, 19, 20, 23, a6, 97 seplembre et 16 octobre 
1968.) 

* 
# OF 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Sont r jes et nommeées agents d’exécution slagiaires (échel- 
le 2) i* éeheton du 12 septembre 1968 : Mes El Makhzoumi Najia 
ct Merbah Najat. (Arrétés du ra décembre 1968.) 

  
  

Admission 4 la ratraite. 
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Est adimis i faire valoir ses droits 4 la retvaile du 31 décembre 
1968 : M. Sebbar Boujenia, agent de service (6chelle 1) 4° échelon, 
cArreté dui 14 jauvier 1969.) 

eg 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES 
  

Division pes inodrs 
  

Avis de mise en recoarrement des réles Wimpéls directs 

. Les contribuab'es sant informés que les eéles mentionndés ci-des- 
seus sont mis cn recouvroment aux dates qui figurent on regard ct 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressds, 

Te o7 avan. gig. — Tmpdl sur les béndfices  profession- 
nels 2 Oujda-Sud, Gmission ne 5 de 196g ; Meknts-Badha. émission 
me de robt, fission n® io de 1967, émission n° g de 1968 et 
cussion n°* 8 et ra de ra6g ; Nhenifra, émission n° 3 de 1969 ; 
Souk-el-Arba-du-Rharb, émission n® 9 de 1967 3 Casablanca—Place- 
des-Nalions-unies, mission n& 2385 de 1968 cl Gmissian n° de 
tag > Gasablanca-—Bab-Marrakech, @missions 1° to, fe et 43 de 
198 cl missions n°* 39 et Ar de tgby ; Casablanea—Derb-Sidna, 
éinission n° aca de 1968 ef Giissions n°* 203 et 810 de 196g ; El-da- 
dida-Platean, Ginission n° 3 de 196 el émission n° 4 de 1969 ; Mar- 
rakech-Guéliz, émission n° 11 de 1968 cl émission n° ra de i969 ; 
Marrakech-Médina, mission n° 6 de 1968 el émission n® ro de 1969 3 
Tanger-Médina, émission n° a1 de rg68 ; heni-Enzar, émission ne 1 
de 196g ; Al Hoceima, émissions n° 2 et 3 de 1969. 

201 

Lr ro aviur. 1g6g. — Impdl sur les bénéfices professionnels : Ca- 
sablanca—Sidi-Belynul, émission n° 305 de 1969 ; Casablanca—Place- 
des-Nations-unies, émission n° 933 de 1966, émission n° 336 de 1967 « ae “at
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-émission n°? 232 de rg68 et dmissions n° g29, 234 et 237 de 1969 
Beni-Envar, émissions 1° 2 et 3 de 1g6y. 

Le 20 avnin igby, — Impot sur les bénéfiees professionnels 
Oujda-Nord, émission u® § de 1gbz ; Fes-Ville nouvelle, éniissions 

nrg el so de 193, émissions nes 14 eb 15 de rgGt, émission wu? 8 de 
role et emission ne 3 fer de rgb8 ; Fos-Fekhariue, Gmission n° 16 bis 
de 1965 et émission n® 11 de 1gtt ; Fos-Quest, dniission n° 7 de 1987 ; 
Fés-Médina, Gmission n°? 8 de rgb ; Mekués-Badha, Graissions u°* 14 

el 15 de 1965, @missions nu" yo et ra de 1966, éinission n° 7 de 1gtz 
et Ginission n°? 3 fer de igie 5 Meknés-Médina, émission nn? ro de 
1obU, Ghoissions me’ set 8 de rgis et emission ut 3 bis de ryGk ; 

Midelt, Gmnission n° 5 de 1g67 et emission n° 3 bis de rg68 5 Rabal- 
Nerd, Gmission n¢ 16 de 1965 et Ginission n° & de r967 3 Casablan- : 9 Qu7 » 
ca—Sidi-Belyoul, émissions n° 16, 19 et 21 de 1965, Guissions n° ra, 

3 et 14 de ro9f6, émission n° > fer de roby cf emission nun? 3 (4) 
de 1g$8 ; Casablanca—Place-des-Nations-unies, émissions ne! 14, 15, 

17 et 18 de 1965, émissions n°s 11, 13 eb 14 de rgit, émission n° 7 ler 
de 1967 et dmissions n°% 3 bis et 3 ter de rgG8 5 Casablanca—Bab-Mar- 

rakech, mission n° 17 de 1gt5, émission n° 13 de 1966 ef mission 
n° 8 de 1903 ; Casablanca—Derb-Sidna, é¢mission n° 16 de 1965, 
émission n° rz de 1966 ct émission u® § de rghz ; Casablanca-Madrif, 
énission n° 13 de 1964. émissions n° 15 ct 18 de 1965, émission 

ne +3 de 1966 et émission n°? 
   

3 ter de 1968 ; Casablanca-Bourgagne, 

émission n’ 3 fer de 1968 ; Safi-Port, émission n° 15 de 1965, énis- 
sion n° ra de 1966, émission n° § de 1g67 et émission n° 3 fer de 

1968 > Essacuira, émission n° 13 de rgfd, émission ne g de 1g6S el 
émission n° 3 bis de rg68 ; Marrakech-Guéliz, Gmission n° 19 de 
164, émissiun n® 1a de 1967 et émission n° 3 fer de 1g68 5 Tanger, 
émission n° 1a de rgtG et Guission n° 8 de 1967. 

Le a0 avn 1969, — Impdl des palentes : Feés-Médina, émis- 
sion n® 3 de 1967 ; Tahala, émission n° 2 de i967 ; Kenitra-Ouest, 
émission n° 3 de 1968 ; Sidi-Slimane, émission n° 3 de rgtiz ; Gasa- 
blanca—Sidi-Belyout, émission n° 2 de 1968 ; Casablanca—Place-des- 

Nations-unies, Gmissions n°’ 9 ct 3 de 1968 ; Casablanca—Bab-Marra- 
kech, émission n° 4 de 1966; Casablauca—Cité-Mohammedia, ¢mis- 
sinn n° 3 de rgté ct émission n° 2 de 1967 ; Safi-Port, émission n°& 8 

de rgtt 

Q 
Le ao Aviin rofg. — Tére urbaine : El-Hajeb, mission n° 3 de 

1966, cinission n® 2 de roby et émission n° 2 de 1gGS 5 Azrou. emis- 
sions n’* 3 ef 5 de rgb. émissions ne 3 et 4 de rot; et emissions 
ne 9 et 3 de rgGS ; Marrakech-Meédina, emission ne 3 de 1967 el 

émission n® 2 de 1gbk, 

Le 20 AVRIL toby, — Tare de Neence : Qujda-Nord, ¢niission 

1 de ighg ; Qujda-Sud, Cmission ner de rgtg ; Jerada, émission 

a de rgb : Berkane, émiission ue 1 de igdg ; Fés-Médina, émission 

1 de i969 © Taza, Ginission n°? 1 de 1969 ; Tahala, émission n° 4 

194g ; Guercif, émission n° 1 de rytg ; Meknés-Badha, énission 

3 de 1968, émission n°? 3 de 1967 ct mission u° 3 de 19S ; Mek- 

nés-Ryad, Gnission u? 2 de 1966, émission n° 2 de rosy et emission 

n° a de 1968 3 El-Hajeb, émissiou n° a de rg68 ct émission n° or de 

1969 ; Azrou, émission n° 2 de rg68 5; Khenifra, emission n° x de 

1969 : Ksar-es-Souk, emission n° x de i966, émission n° a de rhs 

et Cmiission n° 1 de mg6g ; Kenilra-Quest, Gmission n* 1 de ighg 5 

Kenitva-Est, Gmissiun n° 1 de rpg ; Souk-cl-Arha-du-Rharh, ¢iis- 

sion nor de igtg ; Had-Ruurt. émission n? or de rabg 5 BRahat-Nord, 

émission nm? 1 de rofg 3 Rabat-Oudayas, Gmission n° 1 de 196g ; Casa- 

blanca—Sidi-Belyout, Gmiission mn? 1 de roby ; Casablauca-—Roches- 

Noires, Cmi-sion n® 1 de gg ; Casablanca—Place-des-Nations-wnics, 

(mission n° 1 de gg > Casablanea--Bab-Marrakech, mission n° 3 

de roiiz et Giission n® 2 de 96s ; Casablancu—Cilé-Mohamimedia, 

émission 121 de igG9 ; Mehanunedia, Gmissian n? 1 de ra6g 5 Ben- 

Slimane, étnission mn? or de 1g6g ¢ Berrechid, émission n® 1 de radg 

Sellat, émission n® 1 de 969 ; Qued-Zem, dmission n? 1 de rg6y ; 

Kbouribga, émission n° i de rg6g 3 Beni-Mellal, émiss‘on n® 1 de 

190g ; Kasba-Tadla, Gmission n° 1 de 19% 5 Fl-Jadida, Gmission n° 1 

de rgfig 3 Safi, émission n° 2 de rghd ct Gmission n° 1 de 1969 5 

Youssoufia, Gnission n° 1 de rg6g ; Essaouira, mission n® 3 de 

196g ; Tamanar, émission n° 1 de rgSq ; Marrakech-Médiua, émis- 

sion n°? 1 de 1969 ; El-Kelat-des-Srarhna, Gmission mn? x de rata ; 

Demnate, ¢mission u® 1 de mg6g ; Ouarzazale, ¢mission n°? 1 de 

1969 ; Agadir, émission nor de 1969 5 Tnezgauc, Omission n° 1 de 

n° 

ne 

n° 

de 

n°? 
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rgbg > Tanger, Ginisston n® 8 de rgG8 et dmission ne a de 1ghg ; Tan- 
| ger-Meédina, ¢mission n° 1 de rgfg ; Tétouan-Nord, Giiission n° 1 de 
, ighg : Télonan-Sud, émission n° 1 de 1giS cl émission n° 1 de 
' tytg > Asilah, émission n° 3 de ighz ; Beni-Enzar, Gmission a¢ 1 de 

1g. 

Lr no avrin rgfg. — Preélerement sur les treitements ef salaires ¢ 
Casablayca-Madrif, @mission ne ie de rgd et émission ne i de 
ight; Casablanca-Bourgoguc, émission ne g de ight. émiissien ue 5 
de ry6> ct émission ne 4 de gs. 

Lr so avai ighy. — linpol agricole > Larache, Gntissions nu 3 port 
&orote de igi ; AL Hoeeinia, emissions nes ror6 A133 de 1958; 
Télouan-Nurd, dinissions n°% 1084 & 1059 de 1968 ; Beni-Enzar, émis- 
sions n° yoo & 1og9 de 1968 5 Tavurirl, émi:sions n& tio0 4 1115 
de rgt8 > Jerada, ¢m’ssions n°*§ 1116 4 1180 de 1968 ; Rahal-Nord, 
Gnissions n° 1131 & 113g de i968 ; Salé, emissions a8 r14o0 a 1143 
de 1968 5 Sidi-Racem, Gin’ssions n°" 1144 a 114g de rgi8 ; Souk-el- 
Arba-du-Rharb, ¢miissions m°% isso 4 11g de 1rg68 5; Kenitra- 
Est, @missions n°? aiza & rr8e de igs; Khemissét,  émis- 

sions mn rift a rigk de rgh& ; Had-Kourt, émiss'ons ne® rrgag: 
i reoG de ryo8 5 Fés-Médina, émissions 1° ji207-el ra08 de rgb8 ; 

Fés-Ville nouvelle, emissions n°* 1209 & 1220 de s968 ; Rommani. 
emissions n°% raet A ra3e de 1968 ; Sidi-Slim ne, ém'ssions n°? 1931 

Ao 1236 de rgG8 ; Azemmour, émission n° 1235 de 1968 ; E!-Jadida, 
émission n° 1238 de 1968 ; S'di-Bennour, émissions u®* 1239 et 1240 
de 1968 5 Imi-n-Tanoute, émissions n° 1941 4 1243 de rg68 5 Ber- 

kane, émissions n°? 1244 et 1945 de i968 ; Tahala, émission n® 1946 
de rgG8 ; Mchammedia, émission n° 1247 de 1968 ; Rabat-Nord, émis- 
sion n° 1248 de 1968 ; Essaouira, Gmissions 1° ta4g & 1244 de 1968 ; 
Khourbga, émission n° 1255 de 1968 ; Benahmed, émission n° 1256 
de igh8 ; Casablanca—Bourgogne, émission u° 1253 de 1968 ; Khe- 
missét, émissions n°! 12598 el 125g de 1968. 

   8 

Le direrteur adjoint, 
chef de la division des impéls, 

Kapiar ABDELKADER. 

  
  

Indice du coat de la vie & Casablanca (111 articles) 
(mois de mars 1969). 

Au mejis de mars roég Je niveau atleint par Vindice du codt 
de la vie & Casablanca (iit articles} est de: 130,37. 

Le peurcentage de variation par rapport au niveau de référence 
(red en décembre 1959) est de: + 26,6. 

Le nombre des articles (exceplion faile des Iégumes et fruits 
frais) dont Jes prix ont augmenté d’au moins 5 9% par rappert A 
decensbre 1gdg est de: 66. 

Le nombre des arlicles (exeeplion faite des Téoumes 
frais) dont Jes prix out augmenté dau imeins 5% iv 
décembre gr esl de: 49. 

et fruits 
par rapport &   

  

  

Avis de découvertes d'épaves maritimes. 
(premier trimestre 1968) 

| 

Quartier maritime de Tanger 

Fogin élallique cylindrique probablement « Boudée sonore » 

D portant ne? 461 = 66; longueur : 1,00 a, largeur + o.1a em. Décou- 

, 
t o 

vert de G fyricr rgG8 par Uequipage duo palangrier « Mehamed » 

© (3-133). Epave déposée au quarlicr inaritime de Tanger. 
I 
i Quurlier mariliine d+ Nenilra 
i . ae 

( Une courenne en nylon de couleur verte j longueur + G47 m, 
1 Chat usagé. Deéecouverte le 2g décembre 967 par les canoticrs Ztilo 
Rabon, Zoaidi Vehamed ct Miloud Ghazi, Epave dépesce i la garde- 
rie de Mebdia,.
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Quartier maritime de Casablanca : 

Une ancre avec chaine. Découverte le 4 décembre 1967 par M/S 
« Tazacorte » de nationalité allemande. Epave déposée au bureau des 
épaves marifimes, jetée Delure, Casablanca. 

Un hors-bord rouge en plastique porlant Je numéro 5; carac- 
léristiques : longueur : 3,43 m, largeur : 1,90 m, creux : 0,50 m. 

Découvert le 5 janvier 1908 par le sardinier « Essalam » (6-44). Epave 
déposée au C.A.P.I. de Casablanca. 

Réservoir A gaz d’équipement peint en blanc et portant les ins- 
criplions suivantes : marque Soretame, r) - G.C. numéro de fabri- 
cation 3or.gt5/t-17, 13 - 1o-64 année de fabrication 1964 ; caracté- 

ristiques : longueur : 5,00 m, largeur : 3,96 m. Découvert le 30 jan- 
vier 1968 par l'’équipage du chalulier « Les Sept Fréres » (6-498). 
Epave déposée au bureau des épaves maritimes, jetée Delure, Casa- 
blanca.   

N° a946 (16-4-6g). 

Ligne de mouillage, avec ancre el plusieurs maiflons. L’ancre 
porte le numéro 5 BY 10864 au 10884 (légérement effacé), Décou- 
yerle le 29 février 1968 par le navire « Cap Guir » de la Compagnie 
chérifienne d’'armement, Epave déposée A la 3° subdivision des tra- 
vaux publics, 

Sous-quantier maritime de Mohammedia : 

Un canot de sauvelage pneumatique ; classe I Zodiak FN ro-lype 
RID ro places, CA n° 103 ES, numéro de série 0267, charge C.O.fI 

2,380 kilos plus N II 0,150 kilos. Découvert le 7 mars 1968, déclaré 
au sous-quarlier maritime par la gendarmerie royale d’Ain-Har- 
rouda. Epave déposée au sous-quartier maritime de Mohammedia, 

Quartier marilime de Saji: 

Une bouteille A gaz pleine, de couleur jaune orange, Découverte 
le 2 avril 1968 au large de Safi par M. Bahlouli Miloud. Epave déposée 
au quarlier maritime de Safi. 

  

 


