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TEXTES 'GENERAUX 

Décret n° 9-72-198 du 13 smobareein 4892 (17 mars 1972) . 
fixant les. conditions d'émission d’emprunts obligataires 

& -quinze: ans. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la toi de finances pour l’année 7972 n° 22-71 du 8 kaada 1391 
(31 décembre 197r), notamment son article g ; .



_N? 3119 (21-6-72). 

Vu Varticle 33 de la loi de finances pour Vannée 1965 n° 65-01 
du 17 kaada 1384 (20 mars 1965) ; 

Sur la proposition du secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Sur Jautorisation d’emprunter donnée 
par la loi de finances pour Vannée 1972 n° 22-91 du 13 kaada 1391 
(31 décembre 1971) susvisée, le ministre chargé des finances pourra 

“procéder A une émission d’obligations Aa quinze ans. 

Art. 2. — Ces obligations, qui seront émises par tranches, 
porteront inléréts 4 6,25 9%, lan. 

Art. 3. — Elles seront émises 4 9,84 dirhams pour dix dir- 

hams de nominal par coupures de dix mille dirhams (10.000 DH) 
et seront remboursables 4 leur’ valeur nominale. 

Arr. 4. — L’amortissement de ces obligations s‘effecluera; en 
quinze années au plus, par voie de tirages au sort, sur la base 
d’une..annuité constanle dintéréts et d’amortissement. Les tira- 
ges.au sort s’effectueront par lirage d'un seul numéro qui devra 
étre celui d'un titre en circulation. Les titres seront appelés au 
remboursement & partir de ce numéro dans Vordre naturel des 
nombres et compte tenu des titres amortis antérieurement, jusqu’da 
con¢urrence du montant nominal dont le remboursement est 2 
effectuer. Pour l’application de cette disposition, le numéro UN 
sera considéré comme succédant au numéro du dernier titre mis 
en circulation Jors du_ tirage. 

“"* Les intéréts et les remboursements des titres amortis seront 
payables annuellement et a terme échu. 

Les numéros des tilres sortis aux tirages seront publiés au 

Bulletin officiel vingt jours au moins avant la date fixée pour 
leur remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intéréts a parlir du jour 
ou elles seront mises en remboursement et le montant des intéréls 
qui auraient été indtiment payés sera refenu lors de ce rembour- 
sement ; toule obligation présentée au remboursement devra étre 
munie de tous les coupons nen échus 4 ladite date de mise en 
remboursement ; dans le cas ot il en manquerait un ou plusieurs, 
le montant nominal du ou des coupons manquants serait déduit 

. de la somme 4 payer au porteur du titre. 

Arr. 5. — Le montant nominal, la date de jouissance des 
obligations, le délai de souscriptions ainsi que les diverses moda- 
lités des emprunts seront fixés, pour chaque tranche, par arrétés 

“* du ministre chargé des finances. 

Art. 6. — Le secrélaire d’Etat aux finances est chargé de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabal, le 15 moharrem 1392 (1° mars 1972). 

MonamMep Karim LAMRANI. 

  

  

Décret n° 2-72-1683 du 25 rebla II 1302 (8 jain 1972) 

portant création d'un timbre-poste, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 499-65 du 17 chaabane 1385 (11 -décem- 
bre rg65) portant ratification: des acies du congrés de VUnion pos- 
tale universelle signés 4 Vienne le 10 juillet 1964, 

pECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est auterisée Ja création -d’un. timbre- 
‘poste avec surtaxe 4 0,295 DH + 0,10: DH intitulé. « Semaine des 
Aveugles ». : 

- -Ant. 2. — Le ‘produit de -la surtaxe des timbres vendus est 

. -adestind a -tre versé a 1a eaisse chr trésorier général, 4 charge pour 
- Jui, @en reverser le mentant au comité central -de -)’Organisation 
.Alaoutte pour la proteetion. des aveugles. du--Marec. 

BULLETIN OFFICIEL 895 

Art. 3. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. : 

Fail &@ Rabat. le 25 rebia He 1392 (8 juin 1972). 

MowamMep Karim LAMRANI, 
  

  

Décret n° 2-72-286 du 25 rebia II 1392 (8 juin 1972) 
portant création d'une série spéciale de timbres-poste avec surtaxe. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 499-65 du 17 chaabane 1385 (11 décem- 
bre 1965) portant ratification des acles du congrés de Union pos- 
tale universelle signés 4 Vienne le 10 juillet 1964, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’une série spé- 
ciale de deux limbres-poste avec surlaxe de 0,25 DH + 0,05 DH et 
0,70 DH + 0,10 DH, intitulée « Le Croissant rouge marocain », 

“ART. 2. — Le produit de la suctaxe des timbres vendus est 
destiné A ¢tre vers a La caisse du trésorier général, & charge pour | 

- lui, den reverser le montant au comité central du Croissant rouge 
nrarocain. 

Arr. 3. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de Vexéeution du présent décret qui sera publié 

- au Ballelin officiel. 

Fail a Rabal, le 25 rebia I] 1392 (& juin 1972). 

MouAMMED Karim LAMRANI, 
  
  

Décret n° 2-72-3185 du 25 rebia IY 1392 (8 juin 1972) 
portant création d'un timbre-poste spécial. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret: royal un? 4gg-65 du 17 chaabane 1385 (a1 décem- 
bre 1965) portant ratification des actes du congrés de Union pos- 
tale universelle signés 4 Vienne le 10 juillet 1964, 

pEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un_ timbre- 
poste a 0.75 DH intitulé « 2° Conférence routiére africaine ». 

Arr. 2. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de Vexéculion du présent décret qui sera publié 
au Bullelin officiel. 

Fail @ Rabat, le 25 rebia IU 1392 (8 juin 1972). 

MowamMMep KAarnim-LAMRANI,: 
  
  

Décret n° 2-72-316 du 25 rebia II 1392 (8 juin 1972) 
portant création d’an timbre-poste: -spécial.*--- 

LE PREMIER MIMISTRE, 

Vu le décret reyal n° 499-65 du 19 chaabane. 1385 GE décem- - 
bre 1965) portant ratification des acles .du- congres: de }'Union. pos- 
lale universelle signés 4 Vienne le 10 juillet 1964, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée la création d’un timbre- 
poste spécial 41,00 DH intitulé -« La journée du ‘limbre. ». 

ART. 2. — Le ministre des postes, des- télégraphes- et des télé- 
: phones est chargé de lexécution dar présent décret qui sera pubtié- 

au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1392 (& juin 1978). 
Monamomep Karim LaMBanr. - 
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Arrété du ministre des finances n° 514-72 du 5 juin 1972. fixant 

les conditions et modalités de l’émission, par le Crédit immobilier 
et hételfer, d’un emprunt obligataire de dix millions de dirhams 
(10.000.000 de DH). : 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Ie décret n° 2-72-045 du 6 rebia I 1392 (20 avril 1972) accor- 
dant la garantie de l’Etat. aux emprunts émis par le Crédit immo- 
bilier et hételier dans la limite d’un montant nominal de 
cent millions de dirhams, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cadre de la garantie accordée par 
le décret n° 2-72-0495 du 6 rebia I 1392 (20 avril 1972) susvisé, le 
Crédit immiobilier et hételier est autorisé 4 émettre un emprunt 
obligataire de dix millions de dirhams (10.000.000 de DH). 

Cet emprunt, amortissable en quinze ans, portera intérét au 
taux de 6,25 % Van. 

Anr. 2. — L’emprunt-sera représenté par des obligations de 
10.000 dirhams émises 4 9,84 dirhams pour 1o dirhams ; elles 

porteront jouissance du 1g juin 1972 et seront, soit remboursées 
a leur valeur nominale, soit rachetées en bourse. : 

‘ 
Arr. 3. — L’amortissement des obligations s’effectuera par voie 

de tirage au sort, sur la base d’une annuité constante d’amortisse- 
ment. du capital ainsi qu’éventuellement par rachats en bourse 
au-dessous du pair, compte tenu de la fraction courue du coupon 

et en épuisant, en tout état de cause, chaque année, pour le 

‘service de J’amortissement par remboursement ou rachats, au 
choix du Crédit immobilier et hotelier, Ja totalité de l’annuité 

d’amortissement prévue a cet effet. 

Les tirages au sort seront effectués comme suit un seul 
numéro sera tiré au sort ; ce numéro devra étre celui d’un titre en 

‘ 

  

circulation. Le numéro sorti appellera au remboursement non 
seulement lobligation portant ledit numéro, mais aussi les obliga- 
tions portant les numéros suivants, dans l’ordre numérique crois- 
sant, & concurrence du nombre d’obligations 4 rembourser d’aprés 

les conditions d’amortissement ci-dessus exposées. Pour l’applica- 
tion de cette disposition, les numéros portés par les obligations 
antérieurement amorties par remboursement ou rachats seront 
passés, et les numéros un et suivants seront considérés comme 
succédant immédiatement au numéro Je plus élevé de ceux portés 
par les obligations de l’emprunt. 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursées 
a l’échéance d’intéréts le 19 juin de chaque année et pour la 
premiére fois le rg juin 1972. 

Les numéros des titres sorties aux tirages seront publiés au 
Bulletin officiel vingt jours au moins avant la date fixée pour le 
ren.boursement. 

Les obligations cesseront de porter intérét a partir du jour 
ot: elles seront mises en remboursement et le montant des intéréts 
qui auraient été indtiement payés, sera retenu lors de ce rembour- 
sement ; toute obligation présentée au remboursement devra-.étre 
munie de tous les coupons non échus 4 ladite date de mise en 
remboursement ; dans le cas ot il en manquerait un ou plusieurs, 
le montant nominal du ou des coupons manquants serait déduit 
de la somme & payer au porteur du titre. 

Ant. 4, — L’émission de cet emprunt aura lieu du 12 au 16 juin” 
1972 inclus. 

Ant. 5. — Les sommes A consacrer aux frais d’émission ainsi 
. que les commissions de toute nature. que le Crédit immobilier et- 
hotelier pourra avoir A verser ultérieurement 4 l’occasion du service 
financier de cet emprunt seront arrétés aprés accord du ministre des 

finances. 

Rabat, le 5 juin 1972. 

MustTapHa Faris. 
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TEXTES PARTICULIERS 

- Décret n° 2-71-582 du 2%: rebia Il 1392 (7 juin 1972) déclarant 
d’utilité publique !a construction de Ia nouyelle piste d’envol 
11-29 de l’aérodrome de Tanger-Boukhalf, frappant d’expropria- 
tion les parcelles de terrain nécessaires et constatant |’incorpo- 
ration au domaine public de deux parcelies de terrain du domaine 
privé de l’Etat (province de Tanger). 

LE PREMIER MINISTRE, 

- Vu Je dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur .]’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et. occupation temporaire, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 
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897 as 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 4 novembre 1970 au 
5 janvier 1971 dans le caidat du Fahs (province de Tanger) ; 

Sur la proposition du_ministre des travaux publics et des com- 
munications, aprés avis-du ministre de ]’intérieur, ‘du ministre 
des finances et du ministre des Habous et des affaires islamiques, 

PECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ja cons- 
truction de la nouvelle piste d’envol 11-29 de Vaérodrome de 
Tanger-Boukhalf (province de Tanger). 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan 
au 1.5.000 annexé a Voriginal du présent décret et désignées au 
tableau ci-aprés : 

  

  

  

Gc OMERGS _ DENOMINATIONS DES PROPRIETES NOMS ET ADRESSES DES .PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICUE 

. HA, A. CA, 
I Propriété dite « El Becharia », Compagnie fonciére Djebilat, représentée par M. Bendellac Mau-| 2 88 84 

titre foncier n° 3151 G. rice, 43, rue Mourillou, Tanger. 
2 . Propriété dite « Océan », Compagnie africaine S.A., représentée par Noratco, 31, rue des| 380 72 55 

. titre foncier n° 1005 G. (p. 2). Vignes, Tanger. 
3 ' Non immatriculée. Collectivité des Djebilat, représentée par M. Thami ben Abdeslam| 43 82 49 

1 Thami Rifi, naib, douar Djebilat, caidat du Fahs, Tanger. 
4 Non immatriculée. Habous, représentés par le nadir des Habous, Tanger. 177 «5a 

Oh. 6 Non immatriculée. 1° M. Fellous Mohamed ben Ahmed, Ragala, marché municipal,} 1 47 79 
7 stalle n° 93, Tanger ; : 

2° Héritiers dE] Larbi Boussouf, & savoir : 
M™ Hnifa, veuve E] Larbi Boussouf ; 
MM. Ahmed, Driss, Abdallah et Abdelmjid ben E} Larbi Bous- 

souf, 
Demeurant tous 4 Zitouna, n° 16, Tanger. 

9 Non immatriculée. id. 5 59 fo 
8 Non immatriculée. Collectivité des Djebilat, représentée par M. Thami ben Abdeslam 12 59 

: Thami Rifi, naib, douar Djebilat, caidat du Fahs, Tanger. 
g, 12, 14, Non immatriculées, Héritiers d’Abdelkhalek : . 138 74 25 
15 et ao , 1° M. Abdeslam ben Abdelkhalek, représenté par sa femme, de- 

meurant rue Ahardan, n° 30, Tanger ; 

2° M™ Batoul bent Abdelkhalek, représentée par son fils Mohamed 
Tamsamani, demeurant Souk Labkar, rue d’Ajdir,; n°* 28 et 29, 
Tanger ; 

3° M. Larbi ben Abdelkhalek, demeurant quartier Lamsallah, 
30, rue Ahardan, Tanger. 

a: 10 Non immatriculée. Compagnie africaine S.A., représentée par Noratco, 31, rue des| 1 28 85 
‘ Vignes, Tanger. 

aI Non immatriculée. M. Essersri Mohamed, douar Mediouna, caidat du Fahs, Tanger. 15° go 
13 Non immatriculée. Héritiers d’Abdeslem Bakkouri : © 1 55 60 

M: Ahmed ben Abdeslem Bakkouri ; : 
M. Mohamed ben Abdeslem Bakkouri ; 
M® Fatima bent Abdeslem Bakkouri, 

. Demeurant tous rue Djebel-Habib, n° 54, Tanger. 
16 Propriété dite « Abou Al Fath II », M. Fellous Mohamed ben Ahmed « Ragala », marché municipal, 8 6a 

’ titre foncier n® 8831 G. stalle 93, Tanger. 
17 Non immatriculée. id. a 48 35 
18 Non. immatriculée. Compagnie africaine S.A., représentée par Noratco, 31, rue des 78 02 

Vignes, Tanger. 
20 et 36 . Non immatriculées. Héritiers de Mohamed ben Kacem Zekri : : 1 98 48 

. M™* Fatima, représentée par son mari Mohamed ben Amar, 
douar Djebilat, caidat du Fahs, Tanger ; 

Héritiers de Saadia bent Mohamed ben Kacem Zekri : Rahma 
et Zohra bent Saddia bent Mohamed ben Kacem Zekri, 
représentées par leur pére Kacem ben Allal, douar Djebilat, 
caidat du Fahs, Tanger ; 

M™* Khadouj, représentée par son mari Ahmed ben Abdeslam 
El Khiat, douar Mediouna, caidat du Fahs, Tanger. 

a1 Non immatriculée. M. Ahmed ben Rahmoun, douar Khandagour, caidat du Fahs,| 1 16. 02 
Tanger. 

22 Non immatriculée, Héritiers d’Abdeslem Bakkouri : Fatima, Ahmed et Mohamed ben| 1 60 67 
Abdeslem Bakkouri, Tarik ben M’Saouar, demeurant tous 
rue Djebal-Habib, n° 54, Tanger.          
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/ St HA. “A. GA. 
23 Non immatriculée. M° Khadouj bent Thami Boud (épouse de feu Ahmed Boud),| 1 69 61 

représentant ses enfants : Rahma, Saddi, Smidou, Khadija, 
Zohra et Mohamed, demeurant tous douar Boukhalf, caidat 

. du Fahs, Tanger. 

ah Propriété dite « Awqaf 224 », Habous, représentés par le nadir des Habous a Tanger. 1 88 36 
réquisition n° 5688 G. ‘ , 

25 Propriété dite « Awqaf 225 », id. gt 53 

réquisition n° 5689 G. 

26 Propriété dite « Abou Al Fath VI », M. Fellous Mohamed ben Ahmed « Ragala », marché municipal,}| 3 43 - 39 
titre foncier n° 9604 G. stalle 93, Tangér. , 

28 Non immatriculée. M. El Khiat Mohamed, douar Charf (Cémafort), Tanger. 2 35° 08 
29 Non immatriculée. Héritiers d’El Hadj Benaissa : 1 53 76 

M.. Mohamed ben El Hadj Benaissa, demeurant en Espagne ; 
M. Abdelaziz ben El Hadj Benaissa, demeurant avenue d’Es- 

pagne, n° 170, Tanger ; 

- ‘ M™° Zohra bent El Hadj Benaissa, demeurant 83, rue Bengio, 
Tanger ; 

Mme Kenza bent El Hadj. Benaissa, demeurant Bab Laassa, 
Kasbah, Tanger ; 

M™e Rhimou bent E] Hadj Benaissa, demeurant &3, rue Ben- 
gio, Tanger ; 

M™: Habiba bent El Hadj Benaissa,. demeurant rue de Lyon, 
immeuble G.M.R., n° 80, Tanger ; 

M. Mohamed Amar, mandataire de tous les héritiers, demeu- 
rant rue de Lyon, immeuble G.M.R., n° 30, Tanger. 

31 Non immatriculée. M. Benaissa Saidi Abdelaziz, .170, avenue d’Espagne, Tanger. 42 80 
82 Propriété dite « Abou Al Fath », M. Fellous Mohamed ben Ahmed, Ragala, marché municipal,| 1 33 go +} 

titre foncier n° 8830 G. stalle 93, Tanger. 
33 Propriété dite « Africaine Boukhalf », | Compagnie africaine S.A., représentée par Noratco, 31, rue des} 25 92° 00 

titre foncier n° 352 G. Vignes, Tanger. 
34 Non immatriculée. M™ Fatima et M. Mohamed Oulad Si Amar, représentés par} 2 98 54 

M. Mohamed E! Hadj El Cadi Soussi, demeurant tous a Sa- | 
bilat Djemad, rue Dradeb, n° 39, Tanger. 

35 Propriété dite « Boussila », M. Raissi Mohamed ben Jilali, gardien d’aérodrome, domicilié 4; 1 57 82 
titre foncier n° 5675 G. V’aéroport de Tanger-Boukhalf. 

37 Non immatriculée. M. Touihar Ahmed, demeurant Karia, n° 60, Tanger. tr 48 58 
38 Non immatriculée. M. Bouhssaine Abdeslam ben Abdelkader et sa scour Keltoum bent| 8 i: 33 

, Abdelkader, demeurant tous rue Kasbah, n° 73, Tanger. 
‘39 Propriété dite « Bled du Bois », M. Mohamed ben Mansour ben Frej,: douar Boukhalf, caidat dul 1 72 00 

titre foncier n° 1100 G. Fahs, Tanger. 

ho Propriété dite « Africaine Boukhalf », Compagnie africaine S.A., représentée par Noratco, 31, rue des} 1 72 68 
. titre foncier n° 352 G. Vignes, Tanger. 
“Ar Propriété dite « Grindola IV », Société générale Import Compagny & .Moses Laredo, ro, rue Vasco- 386-75 

titre foncier n° 3445 G. De-Gama, Tanger. 
ha Propriété dite « Melodia », M. Mohamed ben Sidi Essoodi El Kharraz, 62, rue des Vignes,| 3 of 54 

titre foncier n° 2551 G. Tanger. Se 
43 Propriété dite « Terrier », M. Martin Jules, rue Savigny, n° 5, Tanger. 4 72 70 

titre foncier n° 2462 G. (p. 1). 
‘hz et fo Propriété dite « Ard Oulad Bood », 1° Héritiers de M. Hadj Abdeslam ben Abdessadak, représentés 86 25 

réquisition n° 3102 G. (p. 1) et (p. 3). © par M. Mohamed ben Abdessadak, pour 6/18, domicilié a 
Tanger, rue Ben-Abbou 4 la Kasbah, Tanger ; 

2° Héritiers de M. Hadj M’Hamed Tazi, représentés par M. Ahmed 
Tazi, pour 6/18, 1, rue Shakespeare, Tanger ; 

3° Héritiers de M. Mohamed ben Abdeslam Bood, représentés par 
M. Mokhtar ben Mohamed ben Abdesiam Bood, pour 1/18, 
douar. Boukhalf, caidat du Fahs, Tanger ; 

4° Héritiers de M. Ahmed ben Abdestam Bood, représentés: par 
M™° Khadouj bent Thami Bood, pour 1/18, demeurant au 
douar Boukhalf, caidat du Fahs, Tanger ; 

5° Héritiers de M. Abdeslam ben Abdeslam Bood, représentés par 
M™: Rahma bent Ahmed Touzani, pour 1/r8, demeurant au 
douar Boukhalf, caidat du Fahs, Tanger ; ' 

6° Héritiers de M™ Rahma bent Abdeslam- Bood, représentés par 
M. -El Ayachi ben Abdeslam Barnoussi, pour 1/18, douar 
Branés, caidat du Fahs, Tanger ; 

7° Héritiers de M™* Zohra bent Hadj Kacem Bood, représentés par 
M. Abdeslam ben Hadj Kacem Bood, pour r£/18, douar Bou- 
khalf, caidat du Fahs, Tanger ;   

Ne



N° 3112 (21-6-72). 
—_ cerrenemenyemes 

DENOMINATIONS DES PROPRIFTES 
el numéros des titres fonciers 

NUMEROS 
des parcelles NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OL] PRESUMES TELS 

BULLETIN OFFICIEL 899 

SUPERFICYE 

  

      
  

        

. HA. A. CA, 
47 et 49 Propriété dite « Ard Oulad Bood », 8° M. Abdelkader ben Abdeslam Bood, pour 1/18, douar Boukhalf, 86 25 
(suite) réquisition n° 3102 G. (p. 1) et (p. 3). caidat du Fahs, Tanger. - 

Oppositions : 
1° Opposition partielle formulée par la collectivilé du douar Bou- 

khalf, catdat du Fahs, Tanger ; 
2° Opposition partielle formulée par M. Ahmed ben Mohamed 

. El Hena, douar Boukhalf, caidat du Fahs, Tanger. 

5o Propriété dite « Farming Boukhalf », Farming S.A., hétel Rif, Tanger. 4 00 
titre foncier n° 789 G. 

5a et 54 Propriété dite « Onk Djmila », M. Tuiher Mohamed ben Abderrahman, rue Almanzor, n° 39,| 3 21 10 
titre foncier n° 5179 G. (p. 1) et (p. 3). Tanger. 

56 Propriété dite « Francois », M. Léonce Robert Francois, chez M. Lalaurie, 6, rue Cook, Tanger. 17 «35 
réquisition n° 7375 G. (p. 1). 

Art. 3. — Sont comprises dans les terrains d’assiette des travaux et. de ce fait, incorporées au domaine public les parcelles 
de terrain du domaine privé de l’Etat mentionnées au tableau ci-dessous et figurées par une teinte rose sur le plan visé & larticle 2. 

de eR Ores Pee eeeadae dee Giree ieee NOWS ET ADRESSES DES PROPRINTATRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

HA. A. CA. 
4A ‘Propriété dite « El Faida », Etat (domaine privé). 4a 3a 51 

titre foncier n° 136 G., I.D.S. Tan-Rural. . 
45 Propriété dite « El Faida II », Etat (domaine privé). 8 52 68 

titre foncier n° 5670 G., 1.D.S. Tan-Rural. 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics et des communications, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 24 rebia If 1392 (7 juin 1972). 

MonaMMED KARIM LAMRBANI, 

  
  

Arrété du ministre: des Habous et des affaires islamiques n° 498-72 
du 31 décembre 1971 instituant un sous-ordonnateur et ses 
suppléants. 

LE MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique et notamment 
ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du secrétaire d’Etat aux finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — M. Ben Salem Ahmed, directeur adjoint, 
chef du service de l’ordonnancement. mécanographique a Rabat, 
est institué sous-ordonnateur &4 compter du 4 janvier 1972, des   

dépenses du personnel imputables sur les crédits qui lui sont 
délégués par mes soins, au titre du budget général de l’exercice 1972, 
chapitre 62, article 1°" et chapitre 62, article 2, paragraphe 1. 

Traitements, salaires et indemnités permanentes (personnel 

titulaire) ; 

Salaires et indemnités permanentes du personnel temporaire 
administratif (personnel permanent). 

Arr. 2. — MM. Cherradi Mohamed et El Ouardi Lahsen sup-— 
pléeront M. Ben Salem Ahmed en cas d’absence ou d’empéchement 

de ce dernier. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 31 décembre 1971. 

Has Anmep Bancacu.
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Arvété du ministre des travaux publics et des communications ~n° 477-72 du 13 avril 1972 
portant institution de sous-ordonnateurs et leurs suppléants 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Varticle 64 du décret royal n° 330-66 du ro moharrem 1387 (21 avril 31967) portant réglement général de comptabilité 
publique ; ‘ , : 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

; ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés pour remplir les fonctions de sous-ordonnateurs et suppléants- de sous-ordonnateurs, les 

fonctionnaires dont les noms suivent : - 

PREFECTURES ET PROVINCES. 
COMPETENCE BUDGETAIRE 

‘eb nature des dépenses SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS GOMPTABLES | 
assignataires 

  

Pour. Vensemble du 
Maroc. : 

Pour Jensemble’ du 

Maroc. 

Pour Jensemble du 
Maroc. - 

Pour Vensemble du 
Maroc. 

Pour TVensemble du 
Maroc. 

Rabat, Taza, Tanger et 
Vensemble de la cir- 
conscription en ce qui 

concerne les ports - et 
les marchés d’enrobés 
pour travaux de 
routes. 

Meknés et Ksar-es-Souk. 

Fés. 

Oujda et Nador. 

Tétouan, Tanger, Al-Ho- 
celma, Larache et 
Chaouén. 

Casablanca, Settat, Beni- 
Mellal, Safi, Khouri- 
bga, El-Jadida et l’en- 
semble de la circons- 
cription en ce qui 
concerne les marchés 

d’enrobés pour les tra- 
vaux de routes.     

Budget général, service de 
Vhydraulique. . 

Budget général, service de 
Vaviation civile et forma- 
tion. professionnelle. 

Budget général, service des 
bases aériennes. 

Budget général, service de 
Vaéronautique civile. 

Budget général, service de 
la météorologie nationale. 

Budget général et budget 
annexe des ports, services 

- ordinaires et hydra u- 
liques, aménagement tou- 
ristique de la baie de 
Tanger. Zone industrielle 
de Tanger (modification 
du tracé de la BR.P. ar 
entratnée par Ja construc- 
tion du barrage du Ziz) 
et: formation profession- 
nelle. 

Budget -général, services 
Ordinaires et hydrau- 
liques. 

Budget général, services 
ordinaires et hydra u- 
liques. 

| Budget général et budget 
annexe des ports, services 

ordinaires maritimes et 
hydrauliques. 

Budget général et budget 
annexe des ports, services 
ordinaires maritimes et 

hydrauliques. 

Budget général et budget 
annexe des ports, services 
ordinaires et hy d.rau- 
liques. 

  

  

M. Hakimi Ahmed, direc- 
teur de l’hydraulique de 
Rabat. 

M. Mekouar Mohamed, di- 
recteur de l’air de Rabat. 

M. Mahfoda Samuel, chef 
du service des bases 
aériennes de Rabat. 

M. Daoudi Abdljawad, chef 
du service de l’aéronau- 
tique civile de Rabat. 

M. Azmy Bouchaib, ingé- 
nieur en chef, chef du 
service de la météorologie 
nationale de Casablanca. 

M. Bel Hadj Mohamed, chef 
de la circonscription du 
Nord de Rabat. 

M. Chraibi Mohamed, chef 
de larrondissement de 
Meknés, 

M. Tijani Lahoussine, chef 
de Varrondissement de 
Fés. 

M. Laghmich Mohamed, 
chef de l’arrondissement 
d’Oujda. 

M. Kabbaj Mohamed, chef 
de l’arrondissement de 
Tétouan. 

M. Dinia Nouredine, chef 
de la circonscription du 
Sud de Casablanca.   

MM. Chaoui-Abdeltif et 

Kabbaj Abdellatif, ingé 
_Kieurs en chef. - 

MM. Daoudi Abdeljawad, 
El Biaz Ahmed et Mah- 
foda Samuel, ingé- 
nieurs. 

M. Gilbert Jean, ingénieur 
T.P.E, 

M. El Biaz Ahmed, ingé- 
nieur. 

M. Folliot Robert, chef 

technicien de la météoro- 
logie. 

MM. Canclaud Henri et 
_ Caranchini Jean, ingé- 

nieurs. 

M. Lekouch Mohamed, 
ingénieur. 

MM.” Lamrani Abbés et 
Malti Driss, ingénieurs. 

M. Gallou Yvan, ingénieur 
adjoint. 

MM. Staquet Jean Pierre, 
Allali Mohamed et Nassor 
Mohamed, ingénieurs, 

M. Sivadier Gaston, ingé- 
nieur.   

Recette des 
Rabat. 

Recette des 
Rabat. 

Recette des 
Rabat. 

Recette des 
Rabat. 

Recette des 
_ Casablanca. 

Recette des 
* Rabat. 

Recette des 
Meknés. 

Recette des 
Fés. 

finances de 

finances de 

finances de 

finances’ de 

finances de 

finances de 

finances de 

finances de 

Recette des finances 
d’Oujda. 

Recette des 
Tétouan. 

Recette des 
Casablanca. 

finances de 

finances de]. |   
a
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Marrakech et Quarzazate.| Budget général, services 
ordinaires et hydrau- 
liques. rakech. 

Agadir et Tarfaya. Budget général et budget 
. annexe des ports, services 

ordinaires et hydra u- 

liques. 
d’ Agadir. 

Casablanca, Moham-| Budget général et budget 

      

M. Rezlan Albert, chef de 

Varrondissement de Mar- 

M. Sabbane Moulay Ahmed, 
chef de J’arrondissement 

M. Bouayad Abderrahmane, 

MM. Tolédano Maurice et 

Karmouni M’Hamed, in- 
génieurs, 

Recette des finances de 
Marrakech. 

Recette des finances 

d’ Agadir. 
M. Baslos Mohamed, ingé- 
nieur. 

MM. Siboni Albert et Fassi| Recette des finances de 

      
media et Safi. annexe des ports, budget; directeur du port de Casa-; Fihri Mohamed, ing é- Casablanca. 

annexe du port de Casa-| blanca, nieurs. , 
blanca et service mar i- 
time. 

Pour Vensemble duj Budget général, services| M. Smirés Bennani Abdel-; M. Lamrini Hassan, ingé-| Recette des finances de 
Maroc. -ordinaires. hamid, chef du_ service] nieur. Rabat. , 

des transports routiers de 
Rabat. 

Casablanca. Budget général, service de| M. Azzaoui Ahmed, ingé- Recette des finances de 
la formation profession-| nieur, directeur de )école Casablanca. 
nelle, nationale des travaux pu- 

blics de Casablanca. 

Pour JVensemble duj Budget général, budget} M. Ben Salem Ahmed, chef| MM. Metref Rachid, La-| Trésorerie générale de 
Maroc. annexe du port de Casa-| du service de Vordon-| bjouji Mohamed et Rhaz- Rabat. 

blanca et budget annexe} nancement mécano-| zali Moha, inspecteurs. 
des ports. Dépenses con-}| graphique de Rabat. 
cernant la rémunération 
de l’ensemble du _ person- 
nel. 

Ant, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 
Rabat, le 13 avril 1972. 

ABDELLATIF GHISsASssl. 

  
  

Arrété du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la 

marine marchande n° 532-72 du 5 juin 1972 fixant la date des 
élections de la commission du statut et du personnel (sections 
cuyriers et employés, techniciens, agents de maitrise et cadres 

administratifs) de la Société pour le développement industriel et 
minier de la Haute Moulouya (8.0.D.1.M.) province de Ksar- 
es-Souk. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Je dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) 
portant statut du personnel des entreprises miniéres, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment son article 3 ; 

Vu l’arrété du ministre du commerce, de lindustrie, des mines, 
de l’artisanat et de la marine marchande n° 247-61 du 5 mai 1961 
fixant les modalités de constitution des commissions du_ statut et 
du personnel dans les entreprises miniéres et entreprises de recher- 
ches et d’exploitation d’hydrocarbures, tel qu’il a été modifié ; 

Vu Varrété du ‘ministre du- commerce, de Vindustrie, des mines 

et de la marine marchande n° 4g1-72 du 4 mai 1972-rendant appli- 
cable a Ja S.0.D.I.M., le dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décem- 
bre 1960) portant statut du personnel des entreprises miniéres,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La date des élections de Ja commission du 
statut et du personnel de la Société pour le développement industriel 
et minier de la Haute Moulouya (province de Ksar-es-Souk) est 
fixée au vendredi ar juillet 1972. 

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

Rabal, le 5 juin 1972. 

ABDELAZIZ BENJELLOUN. 

  
  

Création d’un établissement yostal & Zaida.. 
  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes. et des télé- 

phones n° 503-72 du 31 mai 1972 une agence postale de 1°° catégerie 

est créée & Zaida 4 compter du 16 juin 1972. 

Ce nouvel établissement. qui rattaché au bureau de - 

Midelt, participera services postal, télégraphique: et. télKé- 

phonique ainsi qu’au service des mandats. 

sera 

aux 
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TEXTES COMMUNS 
  

Décret n° 2-72-3388 du 7 joumada I 1392 (19 juin 1972) modifiant 
le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) 
fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants 
qui suivent des stages d'instruction ou des cours de perfection- 

nement. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la constitution promuiguée Je 23 moharrem 1392 (10 mai 1972), 
notamment son article 62 ; . 

Vu Je décret n° 9-57-1841 du 23 joumada I 1377 (36 décem- 
bre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étu- 
diants qui suivent des stages d’instruction ou des cours de per- 

. fectionnement, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par 
le décret n° 807-67 du 27 ramadan 1387 (29 décembre 1967), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 du décret n° 2-57-1841 du 23 jou- 
mada I 1377 (16 décembre 1957) susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les candidats marocains A un emploi public 
n’ayant aucun lien avec ]’administration, qui sont admis 4 suivre 
un stage ou les cours d’une école de formation de fonctionnaires, 
recoivent une allocation forfaitaire mensuelle fixée 4 276 dirhams 
lorsque le stage ou les cours ont lieu au Maroc et 4 575 dirhams 
lorsque Ie stage ou les cours ont lieu hors du Maroc. 

« Toutefois, les candidats. admis 4 suivre au Maroc l’enseigne- 

ment dispensé par un établissement de formation des cadres en 
« vue de l’accés aux emplois classés aux échelles de rémunérations 
« n°’ 8, g, 10 et rr prévues par le décret du 15 safar 1383 (8 juil- 

let 1963) pergoivent une allocation forfaitaire mensuelle fixée a 
« 414 dirhams, » 

(La suite sans changement.) 

aR 

Art. 2. — Le présent décret prend effet & compter du 1 octo- 

bre 1971. 
Fait & Rabat, le 7? joumada I 1392 (19 juin 1972). 

MonamMMep Karim LAMRANI, 

  

  

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ot 

Arvété du ministre de Vintérieur n° 537-72 du 8 juin 1972 complé- 
tant Varrété n° 542-68 du 6 septembre 1968 fixant la liste des 
diplémes permettant Ie recrutement sur titres dans le cadre des 
architectes. : 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété du ministre de Pintérieur n° 542-68 du 6 septem- 
bre 1968 fixant la liste des. diplémes permettant le recrutement 
sur titres dans le cadre des architectes ; 

Aprés avis du ministre des affaires administratives, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété n° 542-68 du 

6 septembre 1968 susvisé est complété ainsi qu’il suit : 

« Article Premier, — cevecceccacere scence nerenneneercenecenes 

« Ecole nationale supérieure d’architecture et des arts visuels 

de Bruxelles. » 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 8 juin 1972. 

D* Monamep Benya. 
  

OFFICIEL Ne 3x12 (21-6-72). cae 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

_Arrété du ministre des affaires administratives n° 527-72 du 10 mal 1872 

modifiant l’arrété n° 486-71 du 1° juillet 4971 fixant le nombre 

des postes téléphoniques des catégories B et C nécessaires & la 

bonne marche des services relevant du ministére du commerce, 

de Vindustrie, des mines et de la marine marchande. 

Li MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

Vu le décret n® 2-70-378 du 21 rejeb 1390 (22 septembre 1970) 
fixant les conditions dans lesquelles un poste téléphonique peut 
étre installé pour les besoins du service, au domicile de hautes , 
personnalités et de certains fonctionnaires et agents de 1] Etat, 
notamment son article 3 ; 

Vu Varrété n° 486-71 du i juillet 197: fixant le nombre des 
postes téléphoniques des catégorics B et C nécessaires 4 la bonne 
marche des services relevant du minislére du commerce, de l’indus- 
trie, des mines et de la marine marchande, , 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique de l’arrété n° 486-71 du 
1° juillet rg7z susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

Dee et ee er eee eee reer eee eee ere tees eee « Article unique. — 

REGIME DE L’INSTALLATION TELEPHONIQUE NOMBRE 

  

Catégorie B: 

Directeur de cabinet ......... 2 cece eee ee eae 
Directeurs d’administration centrale 

Catégorie C : 

Directeurs adjoints 
Chauffeur du ministre 

N
o
 

see ee net eee cee 

=~
 

(La suite sans changement.) 

Rabat, le 10 mai 1972. 

AumMep Masip BENJELLOUN. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété du ministre des finances n° 584-72 du 7 juin 1972 modifiant 

la représentation de l’administration dans les commissions admi- 

nistratives paritaires compétentes 4 I’égard du personnel de Ia 

direction des douanes. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 818-71 du 
6 octobre 1971 modifiant les arrétés portant désignation des mem- 
bres des commissions administratives paritaires compétentes 4 

| l’égard des fonctionnaires des grades ou cadres relevant du secré- 

tariat d’Etat aux finances ; 

Vu les nécessités de service, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est désigné membre suppléant pour les 
commissions n°* 25, 26, 27, 28, 29, 4A, 4B, 5 et 6 en remplace- 
ment de M. Zniber Mohamed : M. Sanhadji Driss. 

(Le reste sans changement.) 

‘Rabat, le 7 juin 1972. 

Mustapna Faris.



  

N° 3132 (21-6-72). 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3109, du 31 mai 1972, 
page 804 
  

Arrété du ministre des finances n° 480-72. du 1g mai 1972 portant 
ouverture d’un examen d’aptitude professionnelle pour l’accés 
au grade d’agent technique principal. — 

Au lieu de 

« Le nombre de postes mis en compétition est fixé 4 cent dix-neuf 
(11g) » 5 

Lire 

« Le nombre de postes mis en compélition est fixé A onze (11). » 

(Le resle sans changement.) 

Arrélé du ministre des finances n° 482-72 du 19 mai 1972 portant 
ouverture d’un examen d'aptitude professionnelle pour l'accés 
au grade de secrélaire principal. 

Au lieu de 

« Le nombre de postes mis en compétition est fixé 4 soixante 
* et onze (71) » ; , 

Lire 

« Le nombre de postes mis en compétition est fixé a cent 
soixante-dix-neuf (3179). » : 

, (Le reste sans changement.) 

BULLETIN 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SQCIALES, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Arvété du ministre du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et 
des sports n° 546-72 du 25 mai 1972 modifiant l’arrété du ministre 
du travail et des affaires sociales n° 221-68 du 20 féyrier 1968 
portant réglement du concours pour l’acoés au cadre des chefs 
de travaux de formation professionnelle des adultes. 

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu le décret royal n° 1175-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére du travail ct 
des affaires sociales ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia 1 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre du travail et des affaires sociales 
n° 291-68 du 20 février 1968 portant réglement du concours pour 
Vaccés au cadre des chefs de travaux de formation professionnelle 
des adulles, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 3 de l'arrété du ministre 
du travail et des affaires sociales n° 221-68 du 20 février 1968 
susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le concours comporte deux épreuves écrites, 
« une épreuve pratique de pédagogie et une épreuve orale. 

« Ces épreuves peuvent ¢tre traitées, aux choix du candidat, en 
langue arabe, francaise ou espagnole, 4 exception de la rédaction 
sur un sujet d’ordre général ayant trait aux questions de for- 
mation professionnelle des adultes. 

« Chaque épreuve est notée de o 4 20. 

« Toute note inférieure 4 5 sur 20 aux épreuves écrites et 10 
sur 20 A l’épreuve pratique de pédagogie et 4 1’épreuve orale est 

éliminatoire. » 

« a 

« 

@ R
R
 

@ 

« R
R
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« Article 3.'— Les épreuves ¢crites consistent en 

« 1° Une rédaction sur un sujet d’ordre général ayant trait 
aux questions de formation professionnelle des adultes en langue 
arabe obligaloire (durée : 2 heures ; coefficient : 1) ; 

« 2° Une rédaction sur un sujet dordre général ayant trait 
a Venseignement de la technologie (durée 2 heures ; coeffi- 
cient 2). » 

Rabat, le 25 mai 1972. 

ARSALANE Ev-JApDIDI. 

Arrété du ministre du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et 
des sports n° 517-72 du 25 mai 1972 modifiant l’arrété du ministre 
du travail et des affaires sociales n° 222-68 du 20 février 1968 
portant réglement du concours pour |’accés au cadre des instruc- 
teurs de formation professionnelle des adultes. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu le décret royal n° 1175-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére du travail et 
des affaires sociales ; 

Vu Je décret royal n® 401-67 du 13 rebia T 1387 (22 juin 1967) 
pertant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des adiministrations publiques ; 

Vu Varicté duo ministre du travail et des affaires sociales 
neo ve2-08 duo zo féveicr rg68 portant reglement du concours pour 
Vaecés atu cadre des instrucleurs de formation professionnelle des 
adultes. 

ARRBETE 

ARTICLE UMQUE. — Les arlicles 2 et 3 de Varrélé du minislre 

du travail et des affaires sociales n° 222-68 du 20 février 1968 
susvicé sont modifiés ainsi quil suit 

« Article 2. 
une ¢preuve 

— Le concours comperte deux épreuves écrites, 
pralique de pcédagegie et une épreuve orale. 

« Ces épreuves peuvent tre traitées. aux choix du candidat, en - 
langue arabe, francaise ou espagnole. d Vexceplion de Ja rédaction 
~ur oun sujet @ordre général ayant trait aux questions de for- 
ination professionnelle des adultes. 

« Chaque épreuve est notée de vu a 20. 

« Toute nole inférieure 4 5 sur 20 aux épreuves écriles et 10 
« sur 20 4 Vépreuve pralique de pédagogie et 4 Pépreuve orale est 

Giminaloire. » 

« Article 3. — Les épreuves écriles consistent en 

« 1° Une rédaction sur un sujet d‘ordre général ayant trait 
aur questions de formation professionnelle des adultes en langue 
arabe obligatoire (durée : 2 heures ; coefficient : 1) ; 

« 2° Une rédaction sur un sujet d’ordre général ayant trait 
« & Venseignement de la technologie (durée 2 heures ; coeffi- 

cient 2). » 
Rabat, le 25 mai 1972. 

ARSALANE EL-JADIDI. 

Arrété du ministre du travail, des affaires sociales, de ia jeunesse -et 
des sports n° 548-72 du 25 mai 1972 modifiant l’arrété du ministre 

du travail et des affaires sociales n° 225-68 du 20 février 1968 
portant réglement de l’examen d’aptitude professionnelle pour 
Vaccés au cadre des chefs de travaux de formation professionnelle 

des adultes. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu le décret royal n® 1175-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du personnél du ministére du_ travail et 

des affaires sociales ;
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Vu le décret royal n® 4or-67 du 13 rebia I 138 (22 juin 19675) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre du travail et des affaires sociales 
n° 225-68 du 20 février 1968 portant réglement de l’examen d’apti- 
tude professionnelle pour l’accés au cadre des chefs de travaux de 
formation professionnelle des adultes. 

ARRETE 

— hes articles 2 et 3 de Varrété du ministre 

225-68 du 20 février 1968 
ARTICLE UNIQUE. 

du travail el des affaires sociales n° 
susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — L’examen d’aptitude professionnelle comporte 
deux épreuves écrites, une épreuve pratique de pédagogie et une 
épreuve orale. 

' « Ces épreuves peuvent étre traitées, aux choix du candidat, en 
langue arabe, francaise ou espagnole, 4 l'exception de la rédaction 
sur un sujet d'ordre général ayant trait aux questions de for- 
mation professionnelle des adultes. 

R
O
R
 

R
R
R
 

« Chaque épreuve est notée de o a 20. 

« Toute note inférieure & 5 sur 20 aux épreuves écrites et 10 
sur 20 & Vépreuve pratique de pédagogie et 4 l’épreuve orale est 
éliminatoire. » 

« Article 3. — Les épreuves écrites consislent en 
« 1° Une rédaction sur un sujet d’ordre général ayant trait 

aux questions de formation professionnelle des adultes en langue 
arabe obligatoire (durée : 2 heures ; coefficient : 1) ; 

' « 2° Une rédaction sur un sujet d‘ordre général ayant trait 

« a Venseignement de la technologie (durée : 2 heures ; coeffi- 
cient : 2). 

Rabat, le 25 mai 1972. 

ARSALANE EL-JApIDI. 

  
  

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 

DE L’ENTRAIDE NATIONALE ET DE L’ARTISANAT 

Arrété du secrataire d’Etat aupris du Premier ministre chargé de | 

la promotion nationale, de l’entraide nationale et de l’artisanat. 

n° §33-72 du 6 juin 1972 portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement de sept (7)-agents techniques. : 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 
DE L’ENTRAIDE NATIONALE ET DE L’ ARTISANAT, 

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

Vu le décret royal n° 1176-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére du com- 
merce et de l’artisanat ; 

Vu le décret n® 2-64-389 du to rebia II 1384 (1g aodt 1964) 
fixant le régime d’aceés aux emplois des administrations réservés 
aux résistants ; / 

Vu Varrété du ministre du commerce et de l'artisanat n° 588-67 
du 20 septembre 1967 portant réglement du concours pour L’accés 
au cadre des agents techniques, 

. ARRETE 

— Un concours pour le recrutement de sept 
a Rabat. 

Arr. 2. — Les demandes ‘d’inscription devront parvenir au 
secrétariat d’Ktat auprés du Premier ministre chargé de la _ pro- 
motion nationale, de l’entraide nationale et de l’artisanat, direc- 
tion de lartisanat 4 Rabat au plus tard le 3 juillet 1972. 

ARTICLE PREMIER. 
(7) agents techniques aura lieu le 13 juillet 1972   

N° 3112 (21-6-72). 

Arr. 3. — Deux (2) emplois sont réservés aux candidats anciens 
résistanls. 

Rabat, le 6 juin 1972. 

ABDELLAH GHARNIT. 

. . 
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION * 

Nominations et promotions. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Sont promus ingénieurs en chefs, 2° échelon : 

>: M. Brik Mohamed ; 

Du 1° septembre 1970 : M. Guessous Ahmed ; 

: M. Naceur Mohand. 

(Arrétés des 24 et 29 mars 1972.) 

Du 1° avril 1970 

Du 1° janvier 1971 

Est recrulé agent dexécution stagiaire (échelle 2) 1& échelon 
dur avril 1970 M. Chellal Mohamed. (Arrété du 10 novem- 
bre 1970). . 

Sont révoqués et rayés des cadres du ministére de l’agriculture . 
et de ta réforme agraire sans suspension des droits A pension 

Du 23 juin 1971 : M. Argaz Abdelkader, ingénieur d’application 
(échelle 10) 2¢ échelon 3 

Du 2 aotit 1971 
(échelle 2) 2° écheton. 

M'e Bouchrob Fatima, agent. d’exécution 

(Arrétés des 20 juillet et 18 septembre 1971). 

  

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS ET DE LA CONSERVATIONS DES SOLS 

Sont titularisés et nommés : 

Cavalier des eaux et foréts (échelle 1) 6° échelon du 1 jan- . 
vier 1970 : M. Rifai Mohammed ; 

' : 
Agents de service (échelle 1) 7¢ échelon : 

Du 1 janvier 1970, avec ancienneté du 18 juillet ro69 . Al 
M. Kidou Mohammed ; . 

Du 1° février 1971, avec anciennelé du 15 janvier 1970 : M: Sad- 
douki Mohamed '; 

Sont promus 

Agent d’exécution (échelle 2) 3° échelon du 1 avril 1968 
M. FE] Fakiri Hammani ; 

Ingénieurs en chef, 2 Echelon du 1° décembre 1971 : MM. Jirari 
Mohammed, Lahrichi Abderrahmane et Zaki Abderrahman ; 

Sont nommés ingénieurs d’Etat stagiaires (échelle 2) 1° échelon : 

Du 26 juin 1971. : M. M’Hirit Omar ; 

MM. E] Haimer Mohamed et Laalam Lahcen. 

(Arrétés des 20 aot 1971, 23, 24, 28 mars, 14, 27 et 28 avril 1972). 

Du 27 juin 1971 : 

  
  

Remise de dette = 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Par décret n° 2-72-314 du 16 rebia IT 1392 (80 mai 1972) il est 

accordé 4 M. Torbi Madati, ex-surveillant de prison, la remise gra- 

cieuse de la somme de.cing cent quatre-vingt-seize dirhams vingt-trois 

(596,23 DH).
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Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3061, du 30 juin 1971, 
page 757, 2 colonne, 63° ligne 

Examen daptilude professionnel pour Vaccés au grade 
des secrélaires-greffiers principaux du 25 avril 1971 

Est déclaré définitivement admis : 

Au lieu de : 

« M. Lasry Lahcen » ; 

Lire : 

« M. Asri Lahcen ben Moha. » 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3048, du 31 mars 1971, 
page 373 
  

Concours pour Uaccés au cadre des agents d’exécution 
(oplion dactylographie) du 24 janvier 1972 

Est déclaré définitivement admis : 

Centre de Rabat 

Liste C : 

Au lieu de : 

« M. Meftaha Ibn Khayat Zougari » ; 

Lire : 

« M. Meftaha Tben Khayat Zougari. » 

(La suile sans changement.) 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

(GENDARMERIE ROYALE) 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3107, du 17 mai 1972, 
page 765, 2° colonne 

_ Concours des agents publics de 3 calégorie du 23 aott 1971 

Liste A : 

Au lieu de : 

« Quassif El Filali Mohammed » °; 2   
t 

OFFICIEL 

Lire : 

« EL Filali-Ouassit Mohanmmed. » 

(Le reste sans changement) 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Rectificatif. au < Bulletin officiel » n° 3107, du 17 mai 1972, 

page 766, 2@ colonne 

Conceurs pour le recrulement dinspecteurs adjoints 

du minislére des finances 

Liste A. — Postulants 

Au lieu de: 

« Souleimani Houti Hassan Salah Eddine » ; 

Lire : 

« Souleimani Houti Hassani Salah Eddine. » 

(Le reste sans changement.) 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Concours pour le recrutement d'un agent public de 4° catégorie 

(aide vérificateur des instruments de mesure) du 2 mars 1972 

Est’ déclaré admis 

Listr A. — M. Eltali Mustapha. 

Liste B. — Néant. 

Liste C. — Néant. 

Concours des cartographes (option dessinateurs cartographes) 

du 24 janvier 1972 

Sont déclarés admis, par ordre de mérite : 

Liste A. —~ MM. El Aissaoui Mohamed et Skalante Abdelkamel. 

Liste B, — Néant. 

Liste B. — Néant.
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Concession d’allocations spéciales 
  

  

    N° 3112 (21-672), 
  

  

Par décret n° 2-72-3389 du 24 rebia II 1392 (7 juin 1972) sont cuncédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales, 
les allocations énoncées au tableau ci-aprés 

re 

  

                

aiwerinie a NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE ny CHARGES | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

58968 Mmes Daouia bent Thami, veuve| Le mari, ex-mokhazni de} 50/50 | 4 enfants. | ‘1-12-1970. 
Aharrane Mohamed. re classe (intérieur I.F.A.) , 

(indice 112). 
58969 Amine Ghita, veuve! Le miari ex-caporal pompier| 60/1/3 néant. 1-12-1970. | Révension de. , Vallocation 

Aouloze Driss. professionnel, 1 échelon au « Bulletin officiel » 
\intérieur, municipalité de tobre on goret au 16 0 

, Fés) (indice 136). 
58970 Darssaoui Zahra, veuve| Le mari ex-mokhazni de| 43/50 6 enfants. 1-9-1970. 

Arid Bouchaib. 6* classe (intérieur IF.A.) 

(indice 100). . 
58971 Balafrej Khadija, veuve} Le mari ex-gardien de 1° clas-| 43/1/38 néant. 1-1-1972. Reversion ne bere eatin 

Balafrej Seddik. se (finances, administration au « Bulletin offietel » 
des douanes) (indice 120). foe or agcret du 2 o¢- 

98972 Beyyoudh Mama, veuve| Le mari ex- chef gardien de 90/1/38 néant, 18-10-1951, ae we pagatlocation 
Berriah Benyounes. 2° classe (finances, adminis- au « Bulletin officiel » 

tration des douanes) (indice fobre woe du 16 oc. 
138), 

5897 Benbati Aicha, veuvel Le mari exS.A.P, de 2 caté-| 50/1/38] néant, | a*%ra-agro. Mopeclale me 54ade ee Bouabdli Mohamed. gorie, 8° échelon (intéricur, , au « Bulletin officiel» 
municipalité de Safi) (indice tobre toga et au 8 oe 

/ 122). 
58974 A Yamna bent Mohammed,| Le mari ex-mokhazni de] 42/1/16 néant. 1-6-1970. 

veuve E] Alaoui Moham- 6° classe (ntérieur, I.F.A.) 
med. (indice 100). 

58974 B | 5 orphelins sous tutelle dative! Le ptre ex-mokhazni de 6° clas-| 42/7/16 | 5 enfants. 1*-§-1970. 
de M. El Alaoui Abdel- se (intérieur, I.F.A.) (indice 
lah ayant cause de El 100). 
Alaoui Mohammed. : oo 

58975 Mmes Fatna bent Azzouz. veuve! Le mari ex-S.A.P. de 2° caté-| 5o0/1/3 néant. 1-2-1951. nee ve sya on 
E] Baraka Ahmed. gorie, g® échelon (P.T.T.) rée au « Bulletin  offi- 

ee ciel » n° 2288 (décret. du 
(indice 129). _ 4 aodk 1958). 

58976 Ouahim Khadija, veuve| Le mari ex-S.A.P. de 3° caté-| 50/1/3 néant. | 1-3-1941. Reversion ae paoration 
Ettaki Bouchaib, gorie, 6° échelon (travaux Tée au « Bulletin offic 

publics) (indice r11). - - ce at oe du 

58977 Nicha bent Kaddour, veu-| fe mari ex-S.A.P. de 3° caté-| 50/1/3 néant. rt-rr-196g. | Reversion a’ s4agn ton 
ve Kaddouri Mohamed. gorie, 7° échelon (intérieur) au « Bulletin officiel » 

{indice 113). vombne (aeeret du a2 2 . 

58978 M. Khouche Haddou. Ex-mokhazni de 5° classe (inté- 4a néant,. 1-3-1951. 

rieur, LPF.A.) (indice 103). 
58979 Mme Falima bent Allal, veuve Le mari ex-gardien de la paix.| 94/1/38 néant. 1-8-1970, Réversica nis, Lalloca tion 

Latreb Mohammed. 4° échelon (stireté nationale) au « Bulletin officiel » 
(indice 144). . fobre west) du 24 oc- 

58980 MM. Mabrouk Hrou. Ex-mokhazni de 4° classe (inté- 43 1 enfant. 1°¥-4-1970. 
rieur, I.F.A.) (indice 105). 

58981 Dabbar Akka ben Moham-| Ex-chef de makhzen de 1*¢ clas- 29 1 enfant. 1-10-1969. 
med. se (intérieur, I.F.A.) (indice 

123). , 
58982 Ms Khaddouj bent Larbi La-] Le mari ex-mokhazni de! 44/1/3 néant, 1-8-1969, | Réversion de sfallocation 

ghzaoui, veuve Messioui; —_5¢ classe (justice) (indice roo). Spéciat  O eallatia oni 
Abdesselam. ciel » n° 2386 (décret du 

24 juin 1958). 

58983 Rkia bent El Housseine,) Le mari ex-mokhazni de 93/1/38 néant. 1F-10-1971. Reversion mead location 

veuve Qualid El Hadj, 6° classe (intérieur, I.F.A.) au « Bulletin officiel » 
(indice 100). pe ee du 16 o¢- 

58984 MM. Oubbad Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (inté- 46 néant. 1*7-10-1970. 
, rieur, I.F.A.) (indice 100). 

58985 Oum’Hamed Moha. Ex-mokhazni de 6° classe (inté- 53 5 enfants. 1°F.8-1970. 

rieur, I.F.A.) (indice 100). ,  
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= : es TAUX —_ NUMERO : . cave ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE CHARGES , : APSERY CTIOXS dinseription XOM ET PREXOMS ET RONFLON of, be. hang JOUISSANCE OBSERVATIONS 

58986 Mm@es Aicha bent Kacem, veuve| Le mari ex-mokhazni de] 50/50 | 8 enfants. 1°.§-1Q71. 
Sebbak Larbi. 6° classe (intérieur, IF.A.) 

Gindice 100). oo 

58987 Guerinik Khiras veuve| Le mari ex-mokhazni de} 41/1/3 néant, 1°F-10-196g. Revasion te © jLaltocation 
ot . ‘ . eos speciale oa! insc- 

Sidaoui Bouamama, 8¢ classe (intérieur, TFA.) rée au « Bulletin offi. 
: Sndi ‘ ciel » n° a296 (décret du 

(indice 100}. 5 seplembre 1956). 

5&g88 Aicha bent Said, veuve! Le mari. ex-mokhasni de] 29/50 1 enfant. iT. 41950. Reread ne 53a ocarion 
ws . of roe : spec n0d70 INSeree 

Teimi Ziade; 6° classe ‘intérieur, I.F.A.) au « Bulletin officiel » 
‘sat n° 3314 (décret du 3 oc- (indice 100). tobre | 1955). 

58989 M. Zenaki Mohammed. Ex-mokhazni de 1 classe (in- 5o néant. 1-7-1992. 
térieur, J.F.A.) (indice 112). 

Allocalions spéciales ayant été déja conecdérs et faisant Vobjet de révisions 

54316 A | M™* Zohra bent Tahar, veuve| Le mari ex-S.A.P. de 2° calé-| 42/1/g néant. 1F-19-1968. Allocation | speciale 
. : + : - 316 A insérée au 

Boufti Mohamed. gorie, 6° échelon (P.T.T.) « Bulletin. officiel > 
indic . n° 2317 (décret du 3 oc- 

(indice 118) tobre ‘1936). 

54316 B Maghdouda bent Benaissa,| Le mari. ex-S.A.P. de 2% caté-| 42/1/9 néant, 17-10-1968, Allocation spéciale 
. . cept - s . n f é 

veuve Boufti Mohamed. gorie, 6° échelon (P.T.T. « Bulletin. officiel» 
indice 118). n° 231% (décret du 30 oc- ( e 118) tobre 1956). 

54316 C Itto bent Mohamed, veuve| Le mari ex-S.A.P. de 2% caté-| 42/1/9 néant, 17-10-1968. Allocation. spéciale 
. . . , nDeTrer 5431 insérée au 

Boufti Mohamed. gorie, 6° échelon (P.T.T.: « Bulletin’ officiel» 
, (indice 118). n° 3317 (décrel du 3 oc- . 

tobre 1946), 

55586 Hnya bent Boujemaa, veu-| Le mari ex-5.A.P. de 3° caté-| 38/1/38 néant, 17.5-1g70, | Allocation spéciale 
. : wa me g . - n° 65556 insérée au 

ve Ezbair Said. gorie, 5° échelon . travaux pu- « Bulletin officiel» 
blics). (indice 103). n? aidr (décret du g juil- 

. let 1959). 

57297 Rahma bent. Mehdi, veuve| Le mari ex-mokhazni de! 47/1/3 néant, 1-5-1971. | Allocation pipectate 

Hamed ben Hamed, a¢ classe (iniérieur, I.F.A.) w Dulletin officiel o 
(indice 1og). n° 2543 (décret du 

80 juin 1961).               
at 
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TEXTOS GENERALES 

Decreto n.° 2-72-368 de 1.° de yumada I de 1392 (13 de junio de 1972) 
por el que se otorga delegacién de poderes al secretario de Estado 
ante el primer ministro, encargado de los asuntos econdédmicos y 

de la cooperacién. . 

EL PRIMER MINISTRO, 

‘Vista la Conslitucién, y especialmente su arliculo 63; 

Visto el dahir n.° 1-72-r0g de 28 de safar de 1392 (13 de abril 
de 1972) sobre la constitucién del Gobierno; 

Vista la ley n.° o08-71 de a1 de chaaban de i13grt (12 de 
octubre de 1971) sobre la reglamentacién y el control de los precios 
y las condiciones de retencién y de venta de Ios productos y 
mercancias; . 

Visto el decrelo n.° 2-71-58 de 5 de caad4 de 1391 (23 de 
diciembre de 1971) tomado para la aplicacién de Ja citada ley sobre 
Ja reglamentacién y el control de los precios y las condiciones de 
retencién y de venta de los productos y mercancias; 

Vista la ley n.° 009-71 de ax de chaabdn de 1391 (12 de octubre 
de 1971) relativa a Jas reservas de_ seguridad, 

DECRETA? 

ArrictLo prrmerno, — Se otorga delegacién a don Abdel-lah 

Fasi Fihri, secrelario de Estado ante el primer minislro, encargado 
de los asuntos econémicos y de la cooperacién para: 

1.° Tomar los acuerdos que clasifiquen en las lisfas «An «By «Cy» 
las mercancias, productos y servicios previstos por el articulo pri- 
mero del mencionado decrelo n.° 2-71-580 de 5 de caadd de 1391 
(23 de diciembre de 1971);   

2.° Fijar los precios de las mercancias y de Jos productos y 
servicios que figuran en la lista «A», en aplicacién del articulo 9 
de dicho decreto, a excepcién de aquellos para los cuales la delega- 
cién hubiera sido otorgada por el primer ministro a otros ministros 
en Jas condiciones previstas por dicho articulo; 

3.° Visar los acuerdos tomados por los ministros interesados 
dentro de los limites de la delegacién indicada en el apartado 
anterior; 

_ 4.° Presidir la comisi6n central de precios prevista en el ar- 
liculo 3 del aludido decreto n.° 2-71-580.de 5 de caadd de 1391 
(23 de diciembre de 1971); 

5.° Designar los representantes de las federaciones de las Cé- 
maras profesionales y de los asalariados, en las condiciones pre- 
vistas en el articulo 4 del mismo decreto; 

§.° Expedir las comisiones de empleo previstas por el articulo 23 
del mismo decreto; 

7.° Tomar Jas medidas de aplicacién de Jos articulos primero 
y 2 de la ley n.° o0g-71 de 21 de chaabén de 1391 (12 de octubre 
de 1931) sobre las reservas de seguridad. 

Arr. 2. — En caso de ausencia o de impedimento de don 
Abdel-lah Fasi Fihri, las atribuciones delegadas, ser4n ejercidas ex- 
clusivamente por el primer ministro. 

Arr. 3. — EI presente decreto se publicaré en el Boletin oficial. 

‘ Mado en Rabat, 

a 1.° de yumada I de 1392 (13 de junio de 1972). 

MowAMeEp Karim LAMRANI, 

  
  

Acuerdo del secretario de Estado ante el primer ministro, encargado 
de los asuntos econémicos y de la cooperacién n.° 3-171-72, de 14 de 
junio de 1972, por el que se clasifican en las listas «A» «B» «C» 
las mercancias, productos y servicios cuyos precios podrin ser 
reglamentados. . 

En, sECRETARIO DE EsTADO ANTE EL PRIMER MINISTRO, 
ENCARGADO DE LOS ASUNTOS ECONOMICOS Y DE LA 
COOPERAGION, 

Visto el decrelo n.° 2-72-368 de 1.° de yumada I de-1392 (13 de 
junio de 1972) sobre delegacién de poderes al secretario de Estado ante 
el primer ministro, encargado de los asuntos econémicos y de la 
cooperacion; 

Visto el decreto n.° 2-71-580 de 5 de caadd de 1391 (23 de di- 
clembre de 1971) tomado para la aplicacién de la ley n.° 008-91 
de 21 de chaabén de 1391 (12 de octubre de 197x) sobre la regla- 
mentacién. y el control de Jos precios, y especialmente su articulo 
primero;   

Visto el acuerdo del primer ministro n.° 3-334-71, de 4 de 

febrerc de 1972, por el que se fija la lista de las mercancias, pro- 

- ductos y servicios cuyos precios podrén ser reglamentados, tal y 

como ha sido modificado y completado; 

Previo informe de la comisién central de los precios, 

ACUERDA;: 

ARTICULO PRIMERO, — Son clasificados en las listas A, B, C, 

anexas a] presente acuerdo, las mercancias, productos y servicios 

cuyos precios podraén ser reglamentados. , 

Arr. 2. — Quedan derogadas las disposiciones del acuerdo del 

ministre de economia nacional, de 30 de noviembre de 1957, relativo 

al mismo objeto, tal y como ha sido modificado y completado. 

Rabat, a 14 de junio de 1972. 

ABDALAH EL Fas: Fiart,



¥ 

  

N° 3132 (21-6-74). BULLETIN OFFICIEL 

LISTA «Ap: Anejo 1. 

909 

comprende las mercancias, productos y serwicios cuyos precios y méargenes beneficiarios son fijados por el primer ministro 0, en virtud 
de una delegacién de éste, por los ministros de cuya conipetencia sean el producto o el servicio. 

  

MERCANCIAS, PRODUCTOS O SERVICIOS 
PRESENTACION 

DE ACONDICIONAMIENTO 
fen su caso) 

ELEMENTO .FIJADO: 
(precio neto o miargen en valor absolulo 

o lass limile de marca) 

PERIODOS EN LOS CUALES SE APLICARA 
. Ja fijacién 

  

Productos alimenticios: 

Cereales. 

Pan. 

Harina. 
Sémola. 
Cuscus. 
Pastas alimenticias. 

Arroz. 

. Levadura. 
Frutas £rescas, 

Frutas secas. 

Legumbres frescas. 

Legumbres secas. 

Conservas de frutas. 
‘Conservas de legumbres. 

Leche fresca, entera pasteurizada. 

Leche en polvo. 
Productos ldcteos. 

Preparacién y alimentos de uso 

dietético para nifios. 
Aceites alimenticios. 

Grasas vegetales. ' 

Manteca. 

Queso, 

Margarina. 
Oleomargarina. 
Vinagre. 
Miel. 

“Mermelada. 

Conservas de pescado. 
Pescado industrial. 
Aziicar. 

Té. 
Café. 
Aguas minerales. 
Bebidas alcohdlicas. 

“Bebidas gaseosas, 
Vinos. 
Especias. 

Tabaco en bruto. 
Tabaco elaborado. 

Articulos del hogar: 

Jabones de hogar. 
Detergentes. 
Pilas secas. 

Aparatos electrodomésticos. 
Receptores de radio.     

A granel 0 en sacos. 

A granel. 
A granel 0 en sacos. 

id. 
A granel o acondicionado. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

En botes. 
id. 

A.granel en cartones y en 
botellas. 

En bolsas o botes. 
En tarros y en botellas, 

id. 

A granel, en botellas, en barri- 

les y en bidones. 
A granel, en paquetes y en botes. 

A granel y en placas. 

A granel y en botes. 

id. 
id. 

En botellas. — 
En tarros, en botellas y en 

barriles. 
En botes y en tarros. 

En Iatas. 
A granel. 
En sacos, en fardos, en cajas y 

en carton. 

En paquetes. 
A granel y en sacos. 
En_botellas. 

id. 
id. 
id. 

A granel y acondicionados. 

id. 
En paquetes. 

En cartones. 
A granel y acondicionados. - 
En cajones y en cajas de cartén.   

Precio neto, 

id. 

id 
id. 
id. 

Ta>as limite de marca. 
Precio neto, 

Tasas limilfe de marca. 

Precio neto o tasas limite de 
marca. 

id. 

id. 

Tasas limite de marca o precio 
neto, 

id. 
id. 

Precio neto, 

id. 
id. 
id. 

id. 

Tasas limite de marca. 

Margen en valor absoluto o tasas 
limite de marca. 

Tasas limite de marca, 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

Precio neto. 

id. . 
Tasas limite de. marca. 
Precio neto. 

id. 

id. 
id. . 

Precio neto o tasas limite de 
marca. 

Precio neto, 

id. 

Tasas limite de marca. 
id. 
id. 

id. 
id.   

‘En’ todas las fases de comer- 
cializacion. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Salida de fabrica. | 
En todas las fases de comer- 

cializacién. 
Salida de fabrica. 
Salida de almacén productor o 

importador. 
Salida de almacén importador o 

acodicionador. 
Salida de almacén importador o 

productor. . 

Salida de almacén importador 
acodicionador. 

id. 
id. 

En todas las fases. 

id. 
id. 
id. 

id. 

Salida de fdbrica o almacén 
importador. 

En todas las fases. 

Salida de fdbrica o almacén 
importador. 

id. 
id. 
id. 

Salida de almacén imporfador 0 
productor. 

Salida de fdbrica o almacén 
importador. 

Salida de fabrica. 
Salida de almacén armador. 
En todas las fases. 

« 

id. o 
Salida de almacén importador. 
En todas las fases. 

id. 

id. 
Salida de fdbrica o. almacén 

importador. 
En todas las fases. 

id. 

Salida de fdbrica, 
id. 

Salida de fdébrica o almacén im- 
portador. ‘ 

id. 
id.  
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MERCANCIAS, PRODUCTOS O SERVICIOS 
PRESENTACION 
ACONDICIONAMLENTO- 
(em suo caso) 

DE 

OFFICIEL 
== ——_— 

ELEWVENTO PISADO: . 
(precio neto o margen en valor absoluto 

o fasis limile de marca) 

PERIODOS EN LOS CUALES SE APLIGARA 
la fijacién 

  

Arliculos del hogar (conti- 
nuacion): 

Recepiores de television. 
Discos, 
Refrigeradores. 

Velas. 

Lejias. 
Cocina cle gas. 

Cocina de peltrdieo. 
Cocina de lefia. 
Cocina de carb6n, 
Hornillo de gas. — 
Hornillo de petréleo. 
Hornillo de jefia. 
Hornillo de carbén. 

Vivienda; 

Electricidad. 

Aguas. 

Alfombras. 

Artteulos para curas e higiene: 

Productos farmacéuticos. 

Alcohol puro, 

Productos higiénicos, 

Productos energéticos: 

Combustibles sélidos, 
tombustibles liquidos. 

Yombustibles gaseosos. 
Lubrificantes. : 

Aceites minerales. 

Asfaltos de carreteras. 
Asfaltos oxidados. 
Explosivos. 

Materiales de construccién: 

Madera. 

Contrachapado, 
Pinturas. 
Cristales. 
Cementos. 
Productos metalirgicos, 

Hilos eléctricos. 
Cables eléctricos. 

Griferia. 

Articulos sanitarios. 

Cal. 

Yeso, 

Articulos de librerias y pa- 
pelertas: ‘ 

Diarios. 

Articulos escolares. 
Libros escolares. 

Productos y articulos para la 
agricultura: 

Abonos, . 

Material agricola. 
Simientes. 

Plantones seleccionados.     

En paqueles. 

En botellas. | 

Kw/h. 
MB. 
Ma. 

A granel y acondicionados. 

En bonbonas, en botellas y en 
barriles. . 

A granel, 
A granel, en botellas, en barri- 

les y en bidones. 

En_ botellas. 
En botes y en botellas. 

id. 
id. 
id. 

granel y en cartones. 

> granel, 

id. 
granel y 
granel. 
granel y 

granel, 

acondicionados. 

acondicionados, 

P
P
P
 

id. 
id. 
id. 
id. 

granel y 
granel. 

acondicionados, . 

granel. 
granel y 

granel, 
acondicionados. 

>
 

granel y en sacos. 

id... 
id. 

granel,   

Precio neto, 

id. 
Tasas limite de marca o precio 

neto, 

Precio neto 

marca. 
id. 
id. 

o tasas limile de 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Precio neto, 

id. 
id. 

Tasas limite de marca o precio 
neto. 

Precio neto, 

Precio neto o tasas limite de 

marca. . 

Precio neto. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Precio neto o tasas limite de 

marca. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Tasa limite de marca o precio 

neto, 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Precio neto, 

id. 
jd. 

Precio neto o tasas limite de 
marca. 

id. 
id. 

Precio neto. 

En todas las, fases, 
id. 
id. 

Salida de fdbrica. 

id. 

Salida de fdbrica 0 almacén im- 

porlador. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

En todas las fases, 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id.   

N° 3119 (a1-6-72). 
_ 
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MERCANCTAS, PRODUCTOS O SERVICIOS 

BULLETIN OFFICIEL 

. PRESENTACION 
DE ACONDICIONAMIENTO 

_ , fen su caso) 

ELEMENTO FIJADO: 
‘precio nelo o mdrgen en valor abseluto 

o lasas limite de marca) 

PERIODOS EN LOS CUALES SE APLICARA 
la_ fijaciédn 

  

  

Productos y articulos para la 
agricultura (continuacién): 

Productos de tratamiento para 
uso agricola. 

Productos para uso velerinario. 
Alimento de ganado. 

Textiles: 

Articulos de vestido. 

Bramantes. 
Cuerdas. 
Cordajes. 
Géneros de punto. 
Sacos, 
Tiendas de campaiia. 
Toldos. : 

| A#ticulos de hilado y de tejido. 
Pafieria. 
Arliculos de deportes. 

Calzados: 

‘=— Galzades. 

Productos industriales: 

Aparatos frigorificos. 
Vehiculos de motor. 
Bicicletas. 
Neumiaticos. 
Embalajes. 
Piezas sueltas, 

Juguetes para nifios. 

Servicios: 

Honorarios médicos. 
Cirugia dental. 
Estancia en clinica. 

Corretaje de inmuebles. 

Mudanzas. 
Agencias de viajes. 
Transportes de productos y mer- 

cancias. 
Transporte de personas. 

_|_.. Hoteles: 
Restaurantes. 
Bares, 
Cafés. 
Night Club. 
Cines. 
Alquiler de peliculas. 
Guia de turismo. , 
Alquiler de coches. 
Auto - Escuela. 

| Escuelas privadas. 
Camping caravaning. 
Acondicionamiento de productos 

agricolas. 
Trabajos agricolas hechos a la 

empresa. 
Almacenes - silos. 
Depésitos frigorificos,     

Acondicionados. 

id. 
A granel, 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

  

Tasas Emite de marca o precio 

neta. 

id. 
Precio neto. 

Precio neto o tasas limile de 
marca. 

jd. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

Precio neto. 

id. 
id. 

Precio neto o méargen_benefi- 
ciario relativo. 

Precie neto. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id.   

En todas las fases, 

id. 
id. 

Salida de fdbrica o almacén im- 
portador. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Fn todas las fases, 

a 
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LISTA «B»: Anejo 2. 

comprende las mercanofias, productes y servicios enyes precies y méargenes beneficiarios se fijaran pot los gobernadores 
de provincias y prefecturas. | 

‘NO 3rra (21-627). - 

  

MERCANCIAS, PRODUCTOS O SERVICIOS 
PRESENTACION 

DE ACONDICIONAMIENTO 

(en su caso) 

ELEMENTO “FIJADO: 
(precio nelo o margen,en valor absoluto 

oO tasas limsite de marca) 

PERIODOS EN LOS CUALES SE APLICARA 
Ja. fijacién 

  

Productos alimenticios: 

Pastas alimenticias. 

- Levadura. 
Frutas frescas. 
Frutas secas. 
Legumbres frescas. 
Legumbres secas. 
Conservas de frutas. 
Conservas de legumbres. 
Grasas vegetales. 
Queso, 
Margarina. 
Oleomargarina. 
Vinagre, 
Miel 

Mermelada. 
Conservas de pescado. 
Carne. 

Huevos. 

Pescados frescos. 

Café. 
Almendras. 

Especias. 

Articulos del hogar. 

Jabones de hogar. 

Detergentes. 
Pilas secas, 
Aparatos electrodoméstices. 

Receptores de radio. 
Velas. 
Lejias. 
Cocina de gas. 

Cocina de petrdleo. 
Cocina de lefia. 
Cocina de carbén. 
Hornillo de gas. 
Hornillo de petréleo. 
Hornillo de lefia., 
Hornillo de carbén. 

Materiales de construccién: 

Ladrillos. 

Textiles: 

Articulos de vestido. 

Bramantes. 
Cuerdas. 
Cordajes. 
Géneros de punto. 
Sacos. 

. Tiendas de campafia. 
Toldos.     

A granel y acondicionados. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Acondicionados, 
id. 

A granel y acondicionados. 
id. 
id. 

id. 
En botellas. 
En tarros, en botellas y en 

barriles. 
En botes y en tarros. 
En latas. 

En canal o en trozos. 

A granel. 

id. 
A granel y acondicionados. 

id. 

id. 

En _ cartones. 

A. granel y acondicionados. 
A granel y en cajas. 

En paquetes o a granel, 
En botellas y barriles, 

A granel.   

Precio neto 6 mdérgen en valor 
absoluto. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

Precio neto 

absoluto. 

id. 
id. 

Tasa limite 

neto. 

o margen en valor 

de marca 0 precio 

id. 
Precio neto, 

id. 
Tasa limite 

neto. 
de marca o precio 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Precio neto o mdargen en valor 
absolute.   

Mayorista y en su caso semi- 
mayorista. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Matadero. 

Productor - mayorista y, en su 
caso, semi-mayorista, 

Saladores y mayoristas. 
Torrefactores y mayoristas. 
Mayorista y en ‘su caso semi- 

mayorista. 
id. 

id. 

En todas las fases, 

Mayorista y en su caso semi- 
mayorista... . 

id.   
Ae



  

N° 3139 (1-6-7972). 

MERCANCIAS, PRODUCTOS O SERVICIOS 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

PRESENT ACION 
DE ACONDICIONAMIENTO 

(en su casa) 

ELEMENTO FIJANO: 
(precio nefo oO midrgen en valor absoluto 

o tasas limite de marca) 

g13 

PERIODOS EN LOS CUALES SE APLICARA 
la_ fijacion 

  

Textiles (continuacién): 

Pajieria. 
Articulos de deporte. 

Servicios: 

Ambulancia. 
-{ Funerarias. 

Almacenes generales. 
Taxis.   

Articulos de hilado y de tejido. 

  

A granel, 

id. 
id. 

  
Precio neto o maérgen en valor 

absoluto. 
id. 
id. 

Precio neto. 
id. 
id. 
id. 

LISTA «Cy»: Anejo 3. 

comprende las mercancias, productos y servicios cuyos precios y méargenes beneficiarios se fijardn por los bajées y cafdes. 

  

Mayorista y en su caso semi- 
mayorista. 

id. 
id. 

  
  ————             

MERCANCIAS, PRODUCTOS O SERVICIOS 
PRESENTACION 

DE ACONDICIONAMIENTO 
(en su caso) 

. ELEMENTO FIJADO: 
(precio neto o mirgen en valor absoluto 

o tasas limite de marca) 

PERIODOS EN LOS CUALES SE APLICARA 
la_ fijacién 

  

’ Productos alimenticios: 

Productes de panaderia. 
Pastas alimenticias. 
Levyadura. 
Frutas frescas. 
Frutas secas. 
Legumbres frescas. 
Legumbres secas. 
Conservas de frutas. 
Conservas de legumbres, 
Grasas vegetales. 

, Queso. 
Margarina. 
Oleomargarina. 

' Vinagre. 
Miel. 

Mermelada. 

Carne. 
Huevos. 
Pescados frescos. 

_a=t’ Gonservas de pescado. 
Café. ’ 

_ Abmendras. 
Especias. 

Articulos del hogar. 

Jabones de hogar. 
Detergentes. 
Pilas secas. 

Receptores de_ radio. 
Velas. 
Lejias. 
Cocina de gas. 

Cocina de petrédleo. 
Cocina de lefia. 
Cocina de carbén. 
Hornillo de gas. 
Hornillo de petrdleo, 
Hornillo de lefia. 
Hornillo de carbén,   
Aparatos electrodoméstices, 

  

A granel.. 
A granel y acondicionados. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

En _ botes. 

id. 
A granel, en botes y en paquetes. 
A granel y en botes. 

id . 
id. 

En_hbotellas. 
En _tarros, 

barriles. 
En botes. 
En trozos, 
A granel. 

fd. 
En Jatas. 
A granel y acondicionados. 
A grane). 
A granel.y acondicionados. 

en hbotellas y en 

A granel y en cartones. 
A granel y acondicionados. 
A granel y en cajas. 

  

Precio neto, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
jd. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Precio neto, 
id. 
id. 

Tasas limite de marca o precio 
neto, 

id. 
Precio neto, 

id. 
Tasas limite de marca o precio 

neto. . 

id. 
id. 
ad. 
id. 
id. 
id. 
Rd.   

Fase minorista. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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PRESENT ACION 
DE ACONDICIONAMIENTO 

{en su caso) 
MERCANCIAS, PRODUCTOS O SERVICIOS 

  

Textiles: 

- Articulos de vestido. A granel, 

Bramantes. , id. 
Cuerdas. . . . 3d. 
Cordajes. ~ - i id. 
Géneros de punto. id. 
Sacos. id. 
Tiendas de campafia. id. 
Toldos. id. 
Articulos de hilado y de tejido.} id. 
Pafieria. id. 
Articulos de deporte. ‘ id. 

Servicios: — 

Bafios. 
| Duchas. 

Peluqueros, 
Hornos.       

OFFICIEL N° 3119 (21-6-72). 

(precio neto’atarpen en calor absoluto |PERTODOS EN LOS CUALES SE APLICARA 
o tasag limite de marea) la fijacion 

Precio neto o mérgen en valor| Fase minorista. 
-absoluto, . 

id. ; id. 
id. id. 
id. / id. 
id. id, 
id. id. 
id. | - id. 
id. id. 
id. id. 
id. , id. 
id. . id. 

Precio neto. 
id. 
id. 
id.     

  
  

Decreto -n.° 2-72-8369 de 1.° de yumada I de 1392 (13 de junio de 1972) 

por el que se otorga delegacién de poderes al ministro de agri- 

cultura y de Ja reforma agraria. . 

EL PRIMER MINISTRO, 

Visto el decreto n.° 2-71-580 de 5 de caad4 de 1391 (23 de 

diciembre de 1971) tomado para la aplicacién de la ley n.° 008-71 

de 21 de chaabdn de 13g1, (12 de octubre de 1971) sobre ta regla- 

mentacién y el control de los precios y las condiciones de detencion 

y de venta de los productos y mercancias, y especialmente su ar- 

ticulo 2, parrafo 1.°; 

Visto el. acuerdo del’ primer ministro n.° 3-334-71 de 4 de fe- 

. brero de 1972, por el que se fija la lista de las mercancias, productos 

y servicios cuyos precios podrdn ser reglamentados; 

Visto el decreto n.° 2-72-368 de 1.° de yumada I de 1392 (13 de 

junio de 1972) por el que se otorga delegacién de poderes al se- 

cretario de-Estado ante el. primer ministro, encargado de los asuntos 

econémicos y de la cooperacién; 

Visto el acuerdo del secretario de Estado ante el primer ministro, 

encargadu de los asuntos econédmicos y de la cooperacién n.° 3-171-72 

de 14 de junio de 1972, que clasifica en Jas listas «A» «By «Cy las 

mercancias, productos y servicios cuyos precios podrén ser re- 

glamentados, , 

DECRETA: 

ArTicULO PRIMERO, -— Se otorga delegacién al. ministro .de 

: agricultura y. de la reforma agraria, para fijar a todas las escalas 

de comercializacién, el precio de los cereales, de los productos de Ja 

industria harinera, de Ja leche y de los productos ldécteos, de con- 

_fermijad con Ja legislacién vigente.. 

Art. 2. — Los acuerdos tomados en virtud de esta delegacién 

seran sometidos para visado al primer ministro 0 a la autoridad 

delegada por él. 

Any. 8. — El presente decreto se publicaré en el Boletin oficial. 

Dado en Rabat, 

a 1.°-de yumada I. de 1392 (13 de junio de 1972). 

-Mouamen Karim. LaMRAnl.   

Acuerdo del ministro de comercio, industria, minas y marina mer- 
cante n.° 4914-72, de 4 de mayo de 1972, por el que se hace 
aplicable a una empresa minera el dahir n.° 1-€0-007 de 5 de rayab 
de 1380 (24 de diciembre de 1960) sobre el estatuto del personal 
de las empresas mineras. 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA, MINAS Y MARINA 
MERCANTE, 

Visto el dahir n.° 1-60-007 de 5 de rayab de 1380 (24 de di- 
ciembre de 1960) sobre el estatuto del personal en las empresas 
mineras, tal y como ha.sido modificado y completado, y en especial 
su articulo primero; 

Considerando que Ia Sociedad de desarrollo industrial y minero 
del Alto Muluya (SODIM) comprende més de cién personas, 

AGUERDA-; 

ARTiCULO PRIMERO. — El dahir n.° 1-60-007 de 5 de rayab de 1380 
(24, de diciembre de 1960) sobre el estatuto del personal de las 
empresas mineras, 
industrial y minero del Alto Muluya (SODIM). 

Arr. 2. — El presente acuerdo se publicarg en el Boletin oficial. 

Rabat, a 4 de mayo de 1972, 

ABDELAZIZ BENYEL-LUN. 

  

  

Acuerdo conjunto del vice-peimer ministro, ministro de Justicia, se- 

cretario general def Goblermo y del ministvo de defensa navional, ‘ ~ 

mayor general de-las Fuerzas arpmadas reales n.° 494-72, de 10 de 

mayo de 1972, por el qug se.designan gendarmes .con calidad . 

de oficial. de policia judicial. 

En vICE-PRIMER MINISTRO, MINISTRO DE JUSTICHA, 

SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO, 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, MAYOR GENERAL 
DE LAS FUERZAS: ARMADAS REALES, — 

Visto el dahir n.° 1-57-280 de 29 de yumada JI de 1397 (14: de. 
enero de 1958) sebre el servicio de-la Gendarmeria real marroqui, ‘ 

especialmente su ‘articule 116; 

se hard aplicable a Ja Sociedad de desarrollo... 

|



N° 31 12. (a1-6-72). 

Visto el dahir n.° 1-58-261 de 1.° de chaabdn.de 1378 (10. de. 
febrero de 1958) que forma cédigo de procedimiento penal, tal y 

como ha sido modificado y completado, y especialmente su ar- 
ticulo 20, 

~ wGOUERBANS ---- | 

  

  

ARTicULO pRimERO. — La calidad de oficial de policia judicial 

ser atribuida a los gendarmes que se designan a continuacién: 

_ GLASI-_ . 
For orden | NOMBRE Y APELLIDO | MATRICULA ae ees HS nto 
de mérito 

Seftores: 
t Juadri Ahmed. 4121/63 | 29 agosto 1963. 
2 Mhader Abdeslam: 692/63 | 1.° mayo 1963. 
3 Itulal Ali. 665464 | 1.° septiembre 1964. 

4 Nakad Brahim. 304/62 | 16 marzo 1962. 
5 Abbubi Mohamed. Gog 63 {| 1.° mayo 1963. 
6 Manta Buyemaa. 659/63 | 1.° mayo 1963. 

7 Yamoge Buyemaa. 4007/63 | 16 octubre 1963. 
8 ‘El-Rhanyaui Hadrat. 271/62 | 16 marzo 1962. 
9 Belarfaui - Abdel-lah. 3392/62 | 16 diciembre 1962.. 

10 Diab Ahmed. , | 316/62 | 16 marzo 1962. 
11 | Essabir Mitud. 128/60 | 16 marzo 1960, 
1a Akija E)-Bsir. 549/63 | .° mayo 1960. 

a - 13.. | Farahi Mohamed. 350/58 | 16 enero 1958. 
14 | Msalka Abderrahman.| 106/60 | 16 marzo 1960. 
15 El-Alami Ahmed. 3893/62 | 16 diciembre 1962. 
16 F1-Musuli Mohamed. 230/398 | 16 enero 1958. 

17 Nasiri Mohamed. r410/59 | 16 mayo 1959. 
18 Chahbun Abdel-lah. 172/58 | 16 enero 1958. 
19 Chemlal Mohamed. 629/60 | 16 abril 1960. 
20 Yurrun Hammi. 655/60 | 16 abril rg6o. 
at Yennan Mohamed. 6293/64 | 1.° septiembre 1964. 
22 Lahmar Mohamed. 3278/62 | 16 diciembre 1962. 
23 Bulguid Salah, 656/58 | 16 enero 1958. 
a4 | Buzian Benachir. 250/58 | 16 enero. 1958. 
25 Yemaaui Lakbir. 1466/5g | 16 mayo 1959. 
26° Ben-nuna Azzedin, 676/60 | 16 abril 1960. 
37, Burras Mohamed. 1547/60 | 1.° mayo 1960, 
28 Buabid Dris. 3081/60 | 16 octubre 1960. 
29 Aguiz Ahmed. 500/62 | 16 marzo 1962. 
30 Ichtu Benaisa, 4023/63 | 16 octubre 1963. 
31 Nabri Ahmed. 6635/64 | 1.° septiembre 1964. 
32 Had-di M’Barek. 680/58 | 16 enero 1958. 
33 Maadi Mohamed. 3043/60 } 16 octubre 1960. 
34 Eslasi Razuki. 526/63 | 1.° mayo 1963. 
35 Habibi Abdel-lah. 687/63 | 1.° mayo 1963. 

"36 Mokit Mohamed. 110/60 | 10 marzo 1960. 
37 Belmahfud Ab-bés. 96/61 | 1.° enero 1961. . 
38 Sabi Hasan. . | 4049/63 | 16 octubre 1963. 
39 Dahmani Abder-| 1474/60 | 1.° mayo 1960. 

rahman.           
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gid 

CLaAsI- 
FICACION : . FECHA por orden | NOMBRE Y APELLIDO MATRICULA de. reclutamniento 
de mérito 

Sefiores: ‘ 
ho Nudagibi Abdeluahed.; 535:63 | 1.° mayo 1963. 
Ar El-Huseimi Abdelaziz. | 2229/60 | 1.° mayo 1g60. 
42 Haman Ahmed. 355/62 | 1.° marzo 1962. 
43 Uhina ‘Muha. 6279/64 | 1.° septiembre 1964. 

Arr. 2. — El presente acuerdo se publicard en el Boletin oficial. 

Rabat, a 10 de mayo de 1972. 

El vice-primer ministro, El ministro de defensa nacional, 
ministro de justicia, mayor general 

secretario general del Gobierno, de las Fuerzas armadas reales, 

BABNINTI. GENERAL MoHAMED UFKIR. 

PSS 

TEXTOS PARTICULARES . 

Ampliaciones de autorizacién de sociedades de seguros. 

Pur acuerdo del ministro de finanzas n.° 488-72, de ro de abril 

de 1972. la sociedad de seguros «Atlanta» con domicilio social en 

Casablanca, 243, boulevard Mohamed - V, queda autorizada para efec- 

tuar en Marruecos las operaciones de seguros previstos en el apar- 

tado 17.° ‘todos los riesgos de trabajo) del acuerdo del ministro 

de finanzas n.° 179-68, de 5.de abril de 1968, relativo a la autori- 

zacién de las empresas de seguros, de reaseguros y de capitalizacién. 

* 
* * 

Por acuerdo del ministro de finanzas n.° 489-72, de 10 de abril 

de 1972. la sociedad «Réunion marocaine d’assurances et de reassu- 

rances» con domicilio social en Casablanca, 61, avenida de las Fuer- 

zas armadas reales, queda autorizada para efectuar en Marruecos 

las operaciones de seguros previstas en el apartado g.° bis del ar- 

ticule primero del acuerdo del ministro de finanzas n.° 179-68, 

de 5 de abril de 1968, relativo a la autorizacién de las empresas 

de seguros, de reaseguros y de capitalizacién, 
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