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relatif & l’élection des vreprésantants des magistrats 

au Conseil supérieur de la -magistrature. - 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu Ja Constibution ; 

Sur proposition dn ministre dé la justice, 

phonies + 

ARTICLE PREMIER, — Les représentants des magislrats au Conseil 

supéricur de Ja magistratare sont élus par leurs collégues en ‘posi- 

tion (activité ou de détachement, réparlis en. lrois collages Aec- 

toraux ainsi cormposés
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nuagistrals des cours Mappel : 

a? Les inagistyals des dribunewy réeionaws 5 

3° Les iacistrals des tribunaun di sadad. 

‘Les inagistrals places eu position de disponibile ow saspendus 

de Jeurs fonctions cessent d’elee électeurs pendant le temps ot ils 

se lrouvenl daus Pune de ces situations. 

oo Aner. 4. — Chai des colleves Glectorauy prévus & Varlicle 

pre    dle od Peleclion de deux représenlants au Conseil 

supérieur deo li magistratare. 

Sonl seuls Clgibles au iitve dlun collese deéleriminé Jes magis- 

colle 

cours dappel cel les tribunauy, 

  

   
trats Gecleurs dans ce eteclivement en fomelon dans les 

Ne petivent etre lus ni les i 

  

strats en conve de maladie 

de longag dureg, ni ceux qui ont faik Vobjet d’une sanction disci- 

plinaire aulre que Vaserlissement ou le blime & moins quwils 

aient béneér er         bh dane aoanistie ou quads ms été relesés de 

la sanclion prononcte contig cux. 

Les représentants des tnagistrals sont ¢lus pour une période 

de qualre années, leur mandat pouvant élre renouveld. 

Los représenmlants dvun collége déterming continucnt d’exercer 

  

leur inandal jusqui som lerme dans le cas ot ils sont nommés & 

un grade on & un cmploi clifférent de la hi¢rarchie judi¢iaire au 

de ce mandat. : cours 

Amr. 3. 

arretées par le mini-tee de Ja justice ct afficheées dans loules les 

juridichions et au miimistére de da 

— fer listes des électeurs de chaque colltze sant 

justice au anmeins quinze jours 

avant Ja dale fixée pour te premier jour du serulin. 
  

Dans les Luil jours qui suivent Vaffichage, les élecleurs peu- 

vent verifier les inseriplions et. le cas échéant, préseuler des récta- 

mations contre Jes inscriptions ow omissions sur fa lisle élecdorale 

de Jeur coflege, : 

Le ministre de da justice slatue sans délai sur les réclamations. 

Arr. 4. — Les declarations de candidalures des magistrals, 

ddment datées-el signées, doivent étre déposées au Conseil supérieur 

de Ja magistralure au semaines avant. la date fixer moins trots 

pour Vouverlure do premier scrutin, 

Aprés vérificalion de ces déclaralions, Jes listes des candidats 

sont Glablies par collge el Uransmises aux juridictions intére 

  

pour y elre affichées au ioins huit jours avand la dale dia serutin.: 

Ant, 9. — Les @Mections ool lieu & Rabat au scrulim secrel, i 

Ja majorilé relalive. 

Elles sont échelozvinées sur irois: dimanches constculifs, un 

pour chaque colldge. 

Un arrélé duo aninistre de la justice fixe la date de ces Glections, 

“de manitre a ce que le dernier scrutin ait dieu au meins quinze 

jours avant Ja dale dexpiralion duo inandat des representants en 

exercice. 

Le adoe arreté five galement Jes heures doouverture et de 

qadolune des scrulins. 

   En qui cancerne jes premieres Cleclions des représentants 

des inagisirats au Conseil supérieur de la mauistiabare, un arrdté 

du ministre de la justice fixera la date des trois scrulins & Vinlé- 

rieur d'un délai ne dépassant pas deux mais apres la publication 

du présent décrel au Bulletin officiel. 

Ant. 6. — Les opérations éleclurales s¢ déroulent, pour chacun 

‘des Lrois colléges, sous le coulrdle dune commission compose de 
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Todt 

  

   

        

    

  

tieis qnysubees, désignds par le aninistre de la justice parmi Jes 

iiavisivars de Ja Cour supreme sur proposition duo Premier prési- 

dent de celle Cour. 

Le inagistral avant Vancienrnelée la plus -clevée cams le grade 

le plus élavé assurera la présidence de celle commission. 

hes Mecteurs participent au serutin par vole direct ef sous 

envelop pe. Les enveloppes frappécs du timbre du minislére de la 

tee, opaques ck non gominées, et les bulletins de vole sont 

viis 4 la disposition des lecteurs par le iniuis 

Pour chaque collége le butlelin de vole comporte la liste de 

  

les candid: lous 

Aur. 5, — Des Vouserlure duo serutin, chacnn des 

Gecleurs se iuuntit dune enveloppe et dun bullelia de vole, IL 

navistrals 

péuétre dang an isoloir installé dans la salle de vote. Tne pent voter 

figurant sur Je bulletin et.   au plus qtte pout deux des cancidals 

appattenagl & sor collage, - 

Accel effet. i peut modifier le bulletiri par radiation de certains 

ere son Dulletin dans Veuveloppe et se rend ensuite au - 

ssenlant sa carle didentilé au 

  

hems, i 
   

bureau du vole de son ‘college en py 

president qui tail vérifier Vexistence de son nom sur Jes listes des 

Aecteurs qui lui ont été remises, Au cas ot wn magistral ue pourrait 

i] pourrait étre admi prendre pack       presenter sa carle identi 

aur operations éleclorales sur certification de son idenulé par deux 

magistrals ewa-medmes -porleurs de leur carte. Aprés eclte vévitication 

Vélecleur dépose laianeme Venveloppe dans Vurne et Wun des meim- 

bres du bureau d@marge alors le now du voltaul sur la fisle qui le 

COMMCerne, 

Anr. 8, — Des la cloture du scrulin, le dépouillemenl des voles 

esl effectué par Ja conimission visée a Varlicle 6- 

Sont nus 

tT? Les bulletins ou cnveloppes porlant un 

inléricur susceptible de nuire-au-secret du vole ou fairanl connailre 

wa oxtérietr ou 

  

le pour Gu volant ; 

#? Les bulletivs blancs ou les bulletins porlant plus de deux 

nons ; 

3° Les’ bulleling trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans 
une enveloppe non réglemenlaire ; 

fe fag f bulletins multiples différents insérés dans une méme 

  

enveloppe 5 

S Tes bulletins camporlant une mention manuscrite. 

Aw. g. ~ Les bulletins mulliples portant les memes oms insé- 

rés dans une meme enveloppe ne sont comptés que pour un vole. 

Aner. to, — Celle commission ddélermine le nombre de voix 

oblemt par chaque candidat. Dans chaque cotlige, les deux magis- 

Irals avant obtenu Je plus grand nombre de voix sont lus repré- 

  

senilants, 

En cas d'égalité de suffrage, le plus agé est déclaré alu. 

ABT. — AnssitOt aprés lv fin des opéralions, le résullal est 

reada public pac le président de la commnuil 

Il. 

  stuns. 

  

Le procls-verbal des cpérations est dressé sdance tenaule en trois 

exetnplaires, chaque exeiunplaire est approuvé et signé par le prési- 

dent ef jes avires membres de la commission. La proclamation des 

réullats esl conslatee par le procés-verbal. 

Le tole exemplaires du procés-verbal somt adressés par le prési- 

dent de Ja cummission cespeclivementl au ministre de la justice, au 

Premier president de la Cour supreme ct au secrétarial général do 

Conseil superienr de Ja iuagistrature. 

\ Veacmiplaire adressé 4 ce dernier sont annexés Jes bulletins 

nuls placés dans une enveloppe cachetée.
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“Agr. ral —~ Les contestalions sur la validilé des opérations élec- 
, 

dorales sont porlées devant la Cour supréme dans un délai de huit 

jours & compler de la proclainalion des résullats, 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1884 (5 aodt 1964). 

Aumep Bannint. 

  

  

Décret n° 2-64-278 du 10 rebisa, II 1384 (19 aoft 196%) complétant le 

décret n° 2-62-1238 du 1° rejeb 1882 (28 novembre 1962) relatif. 

a Vimportation de certaines marchandises, 

Lu PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-62-123 du 1 rejeb 1382 (28 novembre 1962) 

relatif A Vimportation de certaines marchandises, tel qu'il a éé 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du sous-secrélaire d’Etat au commerce, & 
lindustrie, aux mines el & la marine marchande el aprés avis du 

crélaire d’Elat aux finances, 

  

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste annexdée au décret n® 2-62-7193 du 
re" rejeb 1382 (#8 novembre 162) susvisé est complélée ainsi qu'il 

suit ' 
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N® 9906 (2-9-6040, 

        

NUMEROS TESTA ce ppanuirra 
DE NOMENGLALTTRE DESHINATION DES PRODUITS 

  

Articles et accessoires d‘habillement, couver- 
lures, linge de maison et arlicles d’ameu- 
blement (autres que Ices articles visés aus 
n’® 58-01, 58-08 ou 58-03), en matitres tex- 

lies, chaussures el coiffures en loutes ma- 
Lidres, porlant des Lraces appréciables d’usage 
et présentés en vrac ou en halles, sacs ou 
conditionnement similaires 

Ne pouvant @tre ulilisés qu'aprés réparation ou 

  

    s 

  

63-01-01.       nettoyage. 

63-04-11. Aulres. 

Anr, 2. — Le sous-seerétaive d’Elat au commerce, 4 Uindustric, 
aux riges et 4 la marine marchande est chargé de Vexéculion du 
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel du Royaume. 

Fait & Rabat, le 10 rebia H 1884 (19 aottt 1964), 

Aumen BAnNINI. 

Pour contreseing : 

Le ministre des affaires économiques, 

des finances ef de Vagricullure, 

Daiss SuAout. 

  

  

Arrété du sous-secrétaire @’Etat au commerce, 4 l’industrie, aux mines 

" @t & la marine marchande n° 329-64-du 19 aoiit 196% complétant 
Varrété n° 114-64 du 6 mai 1964 fixant les conditions d’importation 

de certaines marchandises pour la période du 1° janvier au 34 dé- 

cembre 1964, 

Le s0U8-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTRIE, 

AUX MINES ET A LA MARINE MARCITANDE, 

“Vu le décret n° 2-62-123 du rz” rejeb 1382 (28 novembre 1962) 
relalif 2 Vimportation de cerlaines marchandises, tel qu'il a été   

modifié ou complété, notamment par Ie décret n® 2-64-2798 du 
to rebia If 1384 (ig aotit 1964) ; 

Va Varrélé du sous-secrélaire d’Etat au commerce, & Vindustrie, 
aux mines el A la marine marchande n° 174-64 du 6 mai 1964 

fixant les conditions d’imporlalion de cerlaines marchandises pour 
Ja période du i janvier au 31 décembre 1964 ; ; 

Apres avis du ministre des affaires économiques, des finances 
el de agriculture et du sous-sccrélaire d’Etat aux finances, 

ARBATE * 

ARTWLE PREMIER. — Est complétée ainsi qu’il suil la lisle 
annexée & Varrélé n° 114-64 du 6 mai 1964 susvisé. 

  

  

    
Agr, a. — A tilre transitoire, seront admises aux condilions 

antérieures les marchandises ci-dessus dont lexpédilion A destina- 

tion directe du Maroc aura élé effectue avant le 2 septembre rg64 

a zéro heure. 

Les importateurs devront justifier de Ia dale. d’expédition des 

marchandises par la production dés docurnents suivants 

NUMEROS a ; . - cra yapet fe : 
DE LA NOMENGL ATURE DESIGNATION DES PRODUITS CONTENGENTS CONDITIONS SPECLALES 

STATISTIOUL 

Articles el accessoires d‘habillement, couvertures, linge de imaison 
et arlicles d’ameublement (autres que Jes articles visés aux 
n° 58-071, 58-02 ou 58-03), en maliéres texliles, chaussures et 

coiffures en loutes analieres, porlant des traces appréciables 
Wusage el présentés cn vrac ou en batles, sacs ou conditionne- 

ment similaites 

G3-o1-01. Ne pouvant élve ufilisés qu’aprés réparation ou nettoyage. ‘ 

63-01-11, Aulres. 2.500.000 dirhams,       
1° Pour les atrivages par mcr : connaissements créés au port 

@embarquement & destination d’un port marocain ; 

2° Pour les importalions par les autres voies : derniers tilres 
de transport (lettres de voiture et autres) créés & destination du 
Marac. : 

Rabal, le 19 aoadkl 1964. 

AnmED BEnNani.
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Arraté du sous-seorétaire d’Eitat aux finances n° 212-64-du 24 mai 1962 

fixant Vorganisation comptable et financiére de Vécole pratique 

dagriculture Xavier-Bernard.. 

Le SOUS-SECRETAIRE .D’ETAY AUX. FINANCES, 

Vu le dahir du y safar 1371 (10 novembre 1951) relalif a4 Vécole 

pralique (agriculture Navier-Bernard ; 

Vu le dahir n® a-3g-271 du ig chaoual 13%9 (14 avril 1960) 

organisanl le contrdle financier de VEtat sur les offices, Glablisse- 

ments publics el sociélés concessionnaires ainsi que sur les sociélés 

et organismes bénéficianl duo concours financier de VElat ou de 

colleclivités publiques, tel quila élé modifié par le dahir n° 1-61-402 

du 27 moharrem 1382 (30 Juin 1962) | 

Vu Varrété du tr janvier 1932 fixant Jes conditions de fouc- 
tionnement de Vécole pratique dagricullure Navicr-Bernard, lel — 
quail a élé modifié par Varrété du 15 novembre 1954, 

ARBETE 

TITRE PREMIER, 

ORGANISATION COMPTABLE, 

ARTICLE pReMLER. — Les opérations de Utcole pratique dagri- 
culluce Xavier-Bernard sont décrites daus deux complabilites dis- 
tincles, Vune tenue par la direclion, Vaulre par Lagenl compiable. 

T, — Complabilité de la direction. 

Art, 2. — La complabilité de la direction perimel nolamment 
de suivre Vexécution duo budgel aussi bien dépenses —qu’en 

recetles. 

en 

ENe décrit 

les ouvertures de crédits et les aulorisations de recelles résultant 
du, document budgélatre ; , 

les engagements ou dégagements de erddits ; 

Ja liquidation des dépenses cl des recelles 5 

Vémission des ardres de paicrnent et de recelles. 

Elle aboutit A Vélablissement de situalions mensuelles el dune 
situation récapitulalive annuelle. Ln exemplaire de chacune de ces 
situations esl adressé au contrdleur financier. 

Anr. 3, —~ Les engagements de dépenses sont comptabilisés au 
vu des ordres de service, des bons de commande, des actes d’acqui- 
sition, des contrals demploi ou de loutes autres décisions similaires. 

Arr. 4. La liquidation des dépenses et des receltes est 

constatée au vu du o« vérifié cl cerlifié » apposé par les services 
liquidateurs sur les factures recues ou émises ou sur les pitces 
en tenant lieu. 

Anr. 5. — Aucun ordre de paiement ne peut étre Giis sans 

engagement et liquidation préalables de la dépense. Aucun enga- 
gement de dépenses ne peut étre effeclué en Vabsence de crédits 
disponibles dans la rubrique sur laquelle il s’impute. 

Arr. 6, — Aucune opéralion ne pourra élre décrite en comp- 
tabililé sans que soit préalablement Glabli un document de base 
(ordre d’impulation, ordre de paiement, ordre de recelte, ordre 
d’opéralions diverses) visé par le directeur ou Ja personne déléguée 
par hai A cet effet. 
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Il. — Complabilité de Cagent complable. 

Arr, 7. — L'ageni comptable de lécole pratique d’agriculture 
Xavier-Bernard, nommeé par le ministre des. finances conformément 

au dahir susvisé nm? r-5g-a71 du rz chacual 1399 (14 avril ig60), 
lient une comptabilité qui décrit toutes Ics opérations faisant 
l’objet d’un ordre émis par la cirection conformément a larlicle 6 
ci-dessus. 

Arr. & — L’agent comptable a seul qualité pour manier les 
fonds et valeurs mohiliéres. Toutefois, Jes chéques ou tout autre 
mode de réglement bancaire émis par Vagenl comptable doivent 

19053 

obligaloirement porter la double du direcleur el de 

agent complable. 

sigualure 

La gestion de Vagenl complable esl soumisc au conlréle de la 

commission nalionale des comptes inslituée par le dahir n° 1-59-2970 

duort chaowal 1899 (A avril ratc.. 

lvagent complable peut, sous sa responsabilité et avec Vaecord 
du ministee chargé des finances, d@éguer sa signalure 4 une ou 
plusicurs personnes placces sous ses ordres quil conslilue ses 

fundés de pouvoilrs. 

  

Ann. g. — L'agent complable esl responsable de leaéculion 
des ordres de paiement et de recetie dans les condilions prévues 
au dahir précilé n® a-5g-agr du tz chagual 1379 (14 avril 1960). 

Arr. yo. — Mensuellement. Vagenl complable élablit: une ba- 
lance générale de ses opérations, arrélée au dernier jour du mois 
considéré. Un exemplaire de celte balance est adressé au directeur 
el un autre exemplaire au contrdlenr financier, 

  

lI. — Comples annuels. 

Anr. ri. — Le compte d’exploilation, le comple des pertes et 

profits et Je bilan sont arrélés contradictoirement entre la direction 
et Vagent complable dans un délai de quatre inois aprés Ja cléture 

de Vexercice. 

TITRE II. 

ORGANISATION TINANCIERE, 

Agr. a3. — Conformément au dahir n° 1-63-o1r2 du ra rama- 
dan i382 16 février 1963) concernant les conditions de dépét des 
fonds dispentbles des élablisserenls publics el des seciélés cances- 
siommaires, 1'école est lenue. saul dérogation accordée par le mi- 
nistre chargé des fimances, de déposer ses fonds disponibles au 

Trésor- 

Anr, 13. — Le budget est Glabli pour la période du 1 janvier 
au 3r décembre de chaque année. Tl ne peul étre modifié que 

dans les formes suivics pour son établissement. Toutcfois, des 

  

décisions du ministre chargé des finances, prises sur Ja proposition 
du directeur de Vécale, peuvent modifier la dolation des rubriques 
& Vintérieur dun meme chapilre, sauf en ce qui concerne les 

dolations pour inveslissements. 

  

Dans le cas oft le budgel de geslion n'a pas encore été approuvé 
lors de Vouverture de Vexercice, le directeur de Vécole est autorisé 

a procéder & Vengagement des dépenses de geslion administrative 
proprement dite dans Ja Jimile des erédits ouverts au titre de 
Vexercice précédent 4 raison de 1/ra par mols. 

AnT. 14. — Le directeur de l’école et l’agent complable sont, 
chacun en ce qui le concerne, responsables de Vexécution du budget. 

Arr. 75. — Pour Vexécution de ses dépenses, Vécole est tenue 
de faire appel & la concurrence toutes Jes fois qne Ja nature el 
Limportance des travaux ou des fournitures juslifient Vemploi de 
celte procédure. 

Arr, 16. — Les marchés de lravaux ou de fournitures, les 
acquisilions jmunobiliéres, les conventions passécs avec les tiers” 
sunt scoumis au visa préalable du coniréleur financicr. 

Amr. 17. — Dans le courant du premier semestre suivant Ja 
cléture de Vexercice, le directeur de Uécole soumet au conseil 
administration les comples de Vexercice écoulé, notamment : 

un ¢lal comparatif des prévisions et des réalisations budgétaires ; 

fe- bilan appuyé d’un commentaire explicatif des opérations 
avant affeclé les différents postes, actif el passif ; 

les comples d’exploilation et de pertes et profits ; 

ua rapport sur L'activité de lMécole. 

Amr. 18 — Sonl abrogées les dispositions relatives & lVorgani- 
salion financi¢re et complable prévucs par Varrélé susvisé du 
ir janvier rghz et contraires & celles du présent arrété. 

Rabat, le £1 mai 1964. 

Mamoun Tasirti. 

Se
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Arrété du sous-seorétaire d’Etat aux finances n° 462-64 du 17 aofit 

1964 flxant le taux ainsi que les modalités d’assiette du préléve- 
ment suv le montant des exportations de minerais de fer institué 
par l'article 4 de la loi de finances pour l'année 1964, 

Lr sous-SHCRETAIRE bp’ ETAT 

Vu li loi de 

(3 avril 1964) et nolamiment son article 4 ; 

  

AUX FIN 

  

   

-Aprts avis conforme du ministre des affaires économiques, des 
finances et de Vagriculture el du sous-secrélaire d’Elal au commerce, 
A Vindusttie, aux mines el & la marine marchande, 

ARREVE + ; 

AWTICLE PREM“, — Le prélévement institué par Varticle 4 de 
la loi de finances pour Vaunée 1964 susvisde s 
marchands d’une teneur supéricure & 529 % de fer dont Vextrac-. 
tion a été réalisée 4 ciel ouvert, & L'exclusion des 6.o00 premiares 
tonnes exporlées annuellement 2 parlir de chaque mine. : 

    

ArT. 2, — Le laux de ce prélévement est fixé & 10 % ad valorem 

pour les minerais exteaits des giscmonuts situés 4 une distance 
inférieure & 50 kilométres du port d’crubarquement et & 5 % ad 
valorem pour ceux des gisemenls situés entre 50 et too kilomélres 
du port @embarquement, 

Art. 3. — Pour Vapplicalion du présent arrélé, 
~« mine » Vensemble des centres d’exploilation groupés 
d’ateliers et dinstallations d’enrichissement comununs. 

   

autour 

Anv. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 aott 1964, 

Mamoun ‘TAHIRI. 
  

  

Décision du Premier ministre n° 3-268-6% du 24-aodt 196% portant 
approbation des enquétes statistiques: des services publics. pour 

-Vannée 1964, 

Lu PREMIER MINISTRE, 
Vu le dahir n° 159-228 du 16 rebia I 1879 (19 seplombre 1959) 

relatif aux enquéles stalistiques des services publics et notamment 

son arlicle 2 ; ; . . : 

Vu le décret u® 2-59-0509 du 16 rebia [1379 (1g septembre 19 

portant application du dahir n® 1-5g-228 du 16 rebia 1 1379 (19 
tembre 1959) relalif aux enquétes slatisliques des services publi 

59) 
    

  

  
Sur proposition du Comilé de coordination des enquéles statis- 

tiques, 

picwer : Lo. ; 

Anricee prewten, — Est approuvé, tel que fixé ci-aprés, le 
programune des enquétes slatistiques des services publics auxquelles 

il sera. procédé au cours de l'année 1964-: 

ORGANISEME RESPONSABLE DATE APPROXIMATIVE 
Bro VATURY DES TNQULTES : DRL “‘ENQuére     

  

Service central des slalistiques. 

-Enquéle de complabilité économique auprés Mars. rg64. 
des chefs d’établissement de lindustrie : 

  

(mines, industries de transformation, ba-) 
liments eb travaux publics), des trans- 
pe el. dh commerce. , 

  

Enquéte sur les salaires et Vemploi dans 
les élablissements industricls et comumer- 

ciaux. 
Enquéles de conjonclure industriclle (pro-|Mars, juin, septembre 

duction, activité, perspectives ct tendan-| et décembre 1964. 
ces). . : : 

Le recensement des exploitations modernes 
el la localisation des dowars. 

Fuin: 1964. 

‘Enquéle en cours. 

        Enquéte sur le commerce intérieur. Enquéle en cours, 
Enquéle sur le chémage a Casablanca. Juin, - juillet 1964. 
Enquéte agricole (produetion, rendement). Année 1964. 
Enquoéte sur la-main-d’cwvre disponible. Avril 1964. 
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Anr. 2. -— Te rvice central des esl 

Vexécution de Ja présente décision. 
se chargé de   slalisliques 

Rabat, 

Aumep Baunint. 

le 21 aodt 1964. 

  

finances pour Liannée i964 n® 1-64 du 20 kaada 1383" , I i) 

s’applique aux minerais | 

  

on entend par | 

  

          
  

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-64-29% du 10 rebia If 1384 (19 -aotit 196%) autorisant la 

Banque Ottomane. Maroc a se porter caution personnelleet soli- 

daire des soumisslonnaires et adjudicataires des marchés publics, 

Le Premier MINIsrre, 

Vu Je dahir du 26 rebia 1 1385 (20 janvier 1917) concernant les 
caulionncemenls des soumissionnaires el adjudicalaires de marchés 
de travaux ct fournitares pour le compte de 1 Etat ou des munici- 
palités, lel quil a élé conrplélé ‘ef modifié par les dabhirs des 
8 hija 1348 (7 mai 1980) et 25 chaoual 1364 (20 oclobre 1943) ; 

Vu la circulaire Wapplicalion en date du 16 juin 1930 relalive 
a la Faculté de remplacer le caulionnement provisoire des soumis- 

le cautionnement définitif cf fa retenue de garantie des 
j tions ou des marchés de gré a gré par une caulion person- 

rielle el solidairc, telle qu’clle a été complétée par les circulaires 
n°? 108 S.G.P. du a4 janvier 1937 ct n® 275 $.G.P. du 3 septem- 

   

bre rg4t ; 

Va Varrélé duo juin 950 aulorisant la Banque Ottomane 
A se porter catttion personnelle ct solidaire des soumissionnaires et 
adjudicataires des marchés de l’Ktat ou des municipalités ; 

_ Considérant que la Banque Ollomane Maroc a -repris Vexploita- 
lion des succursales el agences au Maroc dont lui a fait apport la 

Banque Ottomane ; . 

par la Vu la demande du 15 juin sgh formulée Bauque 
Ollomane Maroc ; 

Apres avis du sous-seerétaire d’Efat aux finances, 

pEcRirE : 

ARTICLE PREMIER. — La Banque Otlomane Maroc, sociélé anonyme 

an capital de 2.000.000 de dirhams, dont le siege est 4 Casablanca, 

1, place du 16- Novembre, est autorisée d se porter caulion person- 

nelle et golidaire des soumissiounaires et adjudicataires des marchdés 

publics en ce gui concerne le cautionnemenl provisoire, le caulion- 

nement définitif et la retenue de garautic dans les condilions prévucs 

pat la circiilaire susvisce du 16 juin rgso. 

Aat. a. — L arrdte susvisé du 15 juin 1gho est abrogé. 

Are. 3. — Le sous-secrétaire d Blal aux finances est chargé de 

Vexcoulion du présent déeret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 10 rebia IE 1884 (19 aol 1964). 

ARMED BADNINI. 

Pour contreseing : 

Le ministre des affaires économiques, 
des finances el de Vagriculture, 

Driss SLAour. 

  
  

Décret n° 2-64-297 du 12 vabla II 138% (21 aot 1964) déclarant d’utilits 

publique la coustruction d’un poste de sectionnement de 22 k¥ 

aux Ait-Abbou, cercle de Khemissét, et frappant d’expropriation 

la. parcelle de terrain nécessaire (province de Rabat). 
  

Le PREmMieR MINISTRE, 

“Vu le dahir du 26 joumada TI 13;0 (3 avril 1951) sur Vexpro- 

priation pour cause d'utilité publique et l’occupation jomporaire
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Vu le dosster de Venquéle ouverte du 26 juillel au 27 seplem- 

bre 1963 dans le cercle de Khemisset 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETF. ¢ 

ARricLE PREMIER, — Est déclarée dutilité parblique la ‘conslruc- 

lion @un posle de seclionnement de 22 kV aux. Ail-Abbou (province 

* de Rahat). 

ART, 2. 
cele de terrain figurée par une Leinle 
annexé & Voriginal du présent deécret 
apres | 

— Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
rouge sur le plan au 1/300 
et désignée au ‘tableau ci- 

  

NUMERO 
du titre foncier 
el désignalion 

de Ja propricté 

   NOME ET! ‘s 
des propridliires 
ou présnmeés Lele 

SUPENFICIE Onsehy ations 

  

M. Hadj Allal ben Bou Y 
Driss ben Chahboun, 

Tardg KR. Terrain nu, 
« Bou Driss Vo». 

Lieulenant Hammou ben 

Bou Driss ben Chah- 
boun. 

M. Rishi ben Bou Driss 

ben Chahboun. 
M. EL kKhialti ben Bou 

Driss bea Chahboun. 

Lieutenant El Hassan ben 

Bou Driss ben Chah- 
boun. / 

M, Moulay Ali ben Bou 
Driss ben Chahboun.           
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NUMERO 
du titre foneier 
wl h’sienat 
de hi propriché 

NOME [EY ADRESSES 
dus proprichiires 
ov présumeés (als 

   SUPERFICIF. COSY ATIONS 

  

Mee Khadija bent Bou 
Driss ben Chahboun. 

M@ ‘Fouda bent Bou Driss 
bern Chahboun. 

VM Fatima bent Bou Driss 
ben Chahboun. 

We Notma bent Bou Driss 

ben Chahboun. 

M™? Barka bent Bouchatb. 
we! Salama bent Haddi. 
M™ Fatima bent Abbés, 
M™ Thto bent Larbi, 

“Tous demeurant 4.Khe- 

missel.           
Anr. 3. — Le droit d‘exproprialion est délégué & Office national 

de Vélectricite. 

Agr. §. — Le minisite des travaux publics el Je direcleur de 

VOlfice national de 1’flectricilé sont chargés, chacun en ce qui le. 

concerne, de lexécution du présent déeret, 

Fail & Rabal, le 12 rebia If 1384 (21 uodt 1964). 

Atiwep Batinint. 

Pour contreseing : 

Le ministre des travanz publics, 

Monamen Besant.   
  
  

Décret’ n° 2-64-322 du 16 rebia II 1384 (25 soft 1964) déclarant d’utilité publique la construction de la Sucrerie du Tadla et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette fin. 

Le PRemMireR MINSTRE ’ 

Vu le dahir du 

prialion pour cause 

2G joumada TE 13s0 (3 avril 1951) sur Vexpro- 

Cublite publique et Vocewpalion temporaire ; ? 

Vu le dahir n° r-fg-for duorr rebia T 1380 (3 septembre 1960) 

portant création de VOffice natiunal des irrigalions et nolanument 

son article 7 ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 2&8 février au zo avril 1964 ; 

Sur la proposition du direcleur général de ]Oftice national des 
irrigalious, . : 

picrive + 

ARTICNE: PREMIEn, — Fst déclarce (ubilité publique la construc- 
lion de la Sucrerie du Tadla, : 

ARK. 2, — Bont, en conséquence, [rappdes d’exproprialion les 

pareelles de lerrain figurées par une leinte rose sur le plan par- 
cellaire au r/>.o00 annexe 4 Voriginal du -présemt décrel cl désignées 
au tableau ci-dessous : : 

  

  

  

; 
NUMERO! oe me PMADRIETAUIRPS Ot URtErvce Tha VUMERO eerapye pe ||| NMFURE atpeReic ne LA PARCELLE. NOM DFS PROPRIEDACRRS OU URESUMFS TELS actin ream RESIDENCE 1). Kaa iwy SUPER FICLE 

| : 

| \ | WA. A. ‘GA. 

I Nemmaoui Ahmed. Souk Seul | Nu . fo as 
2 Mohamed ben Aomar bel Hadj Sbat et consorts. mio V. | Souk Seb. | Nu. 1 57 16 
4 Mohamed ben Aemar bel Hadj Sbat et consorts. m4, 7. ‘ Souk Sebt. - Nu. ' 3 gh 8 

3 Mohamed beu Aomar bel Hadj Sbai el cansorts. 145 T. | Souk Sebr. j Nu. | 4 30 Oo 

gp. Mohamed ben Acmar bel Hadj Sbai ct -consorts. 14> T. Souk Sebt. Nu. 4 12 03 
10 Mohamed ben Acmar bel Hadj Sbai ct consorts. 147 T-. | Souk Sebt. Nu. | BR oRp 8B 

Arr. 3. — Le directeur général de VOffice national des irrigalions est chargé de Vexécution du préscrnt décrel. 

Fait a Rabel, le 16 rebia IT 1384 (25 wodl 1964). 

‘AnMrp RannIn.
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Arrété du ministre de la santé publique n° 324-64 
du 16 novembre 1963. 

portant délégation de signature. 

Lr MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) relalif 

aux délégations de signature des ministres, secrélaires d’Blat et sous- 

secréli d'Btat, tel qu’il a élé complété par le dahir n° 1-58-26 

du g safar 1378 (25 aofil 1958) el notamment son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-63-34. du 25 joumada IT 1383 (13 novernbre 

1963) fixant la composition ct organisation du Gouvernement, 

  

ARRETE : 

Awricty PREMIER, — Délégalion générale et permanente de signa- 
dure est donnée & M, le docteur Benyakhlet Abdelhamid, secrétaire 

eénéval du ministire de Ja santé publique, pour viser ou signer, au 

nom du minislre de Ia santé publique, tous actes concernant les ser- 

vices relevant de ce ininislare, X Vexclusion des décrets et des arrétés 

réglemenlaires, 

Ant. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 novembre 1968. 

Exc Arnot Crraint, 
Vu 

Le Premier ministre, 

ANMED BATNINI. 

  

  

Arrété du ministra de l'éducation nationale n° 295-64 du 9 juin 1964 

abrogeant l’arrété n°’ 706-61 du 22 décembre 1961 portant déléga- 

tion de signature. 
  

LE MINISTRE DE L*’EDUGATION NATIONALE, 

25 joumada If 1383 (13 novem 
nk 5 

Vu Vareeté n® sof-b1 du ae décembre itor porlant délégation 

de signalure, ‘ 

  

Vuode dahir n® 1-63-34. du 
bre 1g%8) fixant la composition et Vorganisalion du Gouverner 

  

ARTERY : 

ANTICLE PREMIER. — Est abrogé Uacc@lé sugvisé n° jo6-Gr dua 

22 décembre i967. 

Ant, 2 — Le present arrélé sera.publié au Bulletin officiel, 

Rabaul, le 9 juin 1064. 

Yousser 6EN ABBES. 
Va 

Le Premier ministre, 

Aumen Batixtint. 

    
    
        
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

PREMIER MINISTRE 

(DELEGATION GENERALE A LA PROMOTION NATIONALE ET AU PLAN) 

Avvété du Premier ministre (délégation générale 4 la Promotion hatio- 
nale et au plan) n° 3-280-64 du 24 aotit 1964 portant ouverture d’un 
concours externe pour le recrutement de yingt-quatre (24) adjoints 

techniques du service central des statistiques. 

Le PREMIER MINISTRE, 
Vu le décret n° 2-58-464 du 1g hija 1377 (7 juillet 1958) portant 

slatut des personnels techniques -du- service central deg statisliques, 
notamment son article 7; : 

  

— BOLETIN OFICIAI, N° a7od (2-9-64). 

Vu Voarrelé minislériel du gr avril 1962 fixanl les conditions, 

les formes et le programme du concours exlerne pour Vaccés a 
Vemploi Wadjoint technique du service central des statisliques, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMHER. — Un concours externe pour le recrutement 
de vingt-quatre (24) adjoinis techniques du service central des 
statistiques aura liew au cenlre de formalion des ingénicurs des 
travaux slalistiques a Rabat & partir du i seplembre 1964. 

Arr. 2. — Les demandes d’inscriplion devront parvenir au 
service central des statistiques avant le 15 aodl ro64. 

Rabal, le 21 aodt 1964. 

Aumep Baunint. 

    

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ° 

Décret n° 2-64-274 du 12 rebia IT 138% (21 aot 1964) portant création 

et organisation du centre de formation des conseillers en orienta- 

tion scolaire et universitaire, et fixant I’échelonnement indiciaire 

applicable au cadre de conseillers en orientation, 

Lu PRemMiin MINISTRE, 

Va le décrel n® 2-62-6212 du 14 moharreit 1383 (7 juin 1963) 
portant eréalion et organisation de l’Ecole normale supérieure et 
nolanunenl son article a ; 

Vu le décrel n° 2-63-440 du rg joumada Il 1883 (7 novem- 
bre 1g03: povtant création d'un cadre de professeurs d'onscignement 
secondaire du premier et du second cycles, 

DEGRETE ¢ 

CHAPITRE PREMIER. 

DISvosLTIONS GENERALES. 

ARTICLE premier. -~ Il est eréé & Rabat un centre de formation 
de conseillers en orientation scolaire el universilaire, 

Le centre est placé sous Vaulorilé du minislére de l'éducation 
nationale cl rallaché & VEcole normale supérieure dont il constitue 
une annexe. 

  

Arr. 2. — L’adinission du centre de formation de conseillers 
en orientation scolaire et univers ea licu a la suite d’un slage 
probatoire au cours duquel Jes candidats subissent + 

     

&) une Gpreuve écrile de cullure générale ; 

b)-des tesls psychologiques el des tests de connaissances géné- 

rales : . 

ec) des visites médicales el des épreuves pratiques tendant 4 
déceler les qualités et les facullés d/adapltation uécessaires & un 
spécialisle de Vorienlation. 

Aur, 3. — Peuvent solliciter leur admission au centre les candi- 
dats qui remplissent les condilions suivantes 

1° Blre de nalionalité marocaine, loutefois, les candidats étran- 
gers pourront, A titre exceptionnel, élre admis au centre par déci- 

sien du ministre de Véducation nationale dans les mémes conditions 
que les candidats marocains ; 

2° Elre age oC cé de xg ats au moins cl de 30 ans au plus au 
31 décembre de Vannée d’admission ; 

3° Etre litulaire du baccalaurdat de lenseignement du second 

degré. A titre transiloire et pendant une période d’une année A 
compter de Ja publication du présent décrel, Je recrutement pourra 
se faire parmi les candidats ayant parcouru le cycle complet de 
Venseignement secondaire et parmi Jes insliluleurs tilulaires justi- 
fianl de qualre ans de fonclion ,en celle qualité. : 

Le nombre de places A pourvoir au centre est: fixé, chaque. 
année, par décision du ministre de l'éducation nationale.



N° 2905 (2-9-64). 

Ary. 4, Tout candidat admis au centre de formation des 

conseilers en ovrienlalion scolaire et universitaire duit souscrire un 
engagement Gcrit d’exercer les fonclions de consciMer dans un service 
de I’Btat pendant huit ans, non compris Jes années d'études an 

centre. Il s’engage, par éerit, 1 accepter le posle qui lui sera désigné 
& sa sorlie du centre, 

Si Je candidal est mincur, & ces deux pieces doit élre jointe 
une déclaration du pére ou du luteur Vaulorisant 2 contracter cet 
engagement ct s‘engageant lui-méme & rembourser le traitement 
percu pendant le séjour au centre du candidat au cas ot celui-ci 
quillerait volonlairermmenl le centre ou renoncerail aux fonctions de 
couseiler en orientation scolaire avant la réalisation de son engage- 
ment de huit ans, 

Awr. 5. — Le régime du centre est Vexternat. 

  

CHAPTIRE I. 

Du DIRECTEUR. 

Aur. 6. — Le direcleur de UVEicole normale supérieure est direc- 
leur du centre de formation des conscillers en orientation scolaire 

cl universitaire. Tl est assisté d’un directeur d‘éludes. 

Amr, 7. — Le directeur d’éludes du centre de formation des 
conseillers cn orientation scolaire et universitaire nommé par 
arrélé du itinistre de l’éducalion nationale et choisi parmi le per- 
sonnel ayant vocalion 4 occuper les emplois de proviscur elt directeur 
dans Jes élablissements d’enseignement du deuxi¢me degré ou 
parmi les inspecleurs en orjentaltion scolaire et universitaire. 

Anv. 8. — Le directeur déludes du centre de formation des 
conseilers en orientation scolaire et universitaire est assimilé au 
proviseur de ¢lablissemnent-le plus important de Rabat. 

   

  

>
 

   

CHAPYTRE TIT. 

ORGANTSATION DES ETUDES. 

Awr. g. — La durée des études au centre de formation des 
conseillers en orientalion scolaire et universilaire est de deux ans. 

Pendant la premitre année les éléves du centre recoivent un 
enselgnement de caractére ginéral el pendant la deuxiéme année 

  

    

un enseignemenl spécialisé. 

Agr. to, — A la fin de la deuniéme année les Géves seront 
soumis f un examen de sortie qui Jeur donnera droit au dipléme 
de conseiller en orientalion scolaire et universilaire, 

Toutefois, les (léves qui n’auronl pn pour des raisons de force 
majeure oblenir le diplome 4 lissue des deux aunées pourront 
bénéficier au vu de leurs noles el de leur dossier d*une prorogalion 
d‘une année accordée par le ministre de Véducation nationale. 

Awr. tr, — Les éléves recus & Vexamen de sortie sunt délégués 
dans Jes fonctions de conseiler en orientation scolaire et universi- 
laire slagtaire (indice v2) et affeclés dans les délégalions provin- 
ciales. 

Ts ne pourront Are litwlarisés quaprés aveir effectudé un stage 
d'une année. : 

Arr, 12. — Les modalilés et les condilions des exainens prévus 
au présent texte sont fixés par arrété du ministre de l'éducation 
nationale. 

CHAPITRE Iv. 

SULUATION ADMINISTRATIVE DES ELEVES DU CENTRE. | 

Arr, x3. — Pendant leurs années d‘ébides les éléves non fonc- 
lionnaires percoivent un trailement et des indemnilés 4 
général et familial correspondantes. 

caraclére 

Ce traitement est caleulé par référence 4 Vindice 185, 

Les éléves rou marocains percevronl une bourse. 

Awr. 14. — Pendant leurs années d'études, les éléves fonction-- 
naires sont placés en position de détachement ct conservent Ic 
bénéfice de leur classement hi¢rarchique sil est plus favorable que 
Vindice fixé & Varticle précédent. 

  

Ant, 15. — Les éleves qui au cours de leur scolarilé se révélent 
incapables de parcourir le cycle d'études seront soil remis A la 
disposition de Vadministration, soil exclus du centre. 
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CHAPITRE V. 

EceLooNEMENT TNOIGIAIRE DU CADRE DiS CONSRILLERS EX ORLENTATION, 

Aur. 16. — Le cadre des congeillers en orientation scolaire et 
universilaire comporte dix échelons, 

Awr. 17, — L'écheclonnement indiciaire des professcurs d’ensei- 
gnement secondaire du premier cycle, tel qu’il est fixé par larti- 
cle 6 du déerel susvisé du rg joumada II 1383 (9 novembre 1963) 
esl applicable aux conseillers en orientation scolaire el universitaire. 

Arr, 18. — L’avancement d'échelon des conseillers en orienla- 
lion scolaire et universitaire s‘effectue suivant les rythmes fixés par 
Varlicle 5 du décret susvisé du tg joumada IT 1383 (7 novem- 
bre tg#3 porlant création d’un cadre de professcurs d’enseigne- 
ment secondaire duo premicr et du second cycles. ; 

Art. 1g. — Les éléves conseillers du centre de formation des 
conseillers en orientation scolaire et universitaire, actuellement en 

cours d'études sont soumis, tant pour la préparation de leurs diplé- 
mes que pour leur silualion administrative, aux dispositions du 
présent décret. 

Fait & Rabat, le 12 rebia IT 1384 (21 aot 1964). 

Aumep Baunint. 

  

  

MINISTERE DES POSTES, 

DEs TELEGRAPIES ELT DES TELEPHONES 

  

Décret n° 2-64-3145 du 10 rebia II 138% (19 aoat 1964) 

relatif & l’organisation du ministére des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Va le dahir n° 1-03-341 du 25 joumada IT 1383 (73 novem- 
bre tga) fixant Ja composition et Vorganisation du Gouvernement ; 

Sur Ja proposilion du ministre des postes, des télégraphes et 
des léléphones, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREWIER. — Le mrinislére des postes, des téldgraphes et 
des téléphones comprend, outre Je cabinet du ministre, wne admi- 
nistraliou centrale et des services extérieurs. 

  

Agr. 2, —- L’administration centrale est composée du secrétariat 
général el des trois divisions ci-aprés désignées , 

La division administrative ; 

  

La division des services postaux et financiers ; 

La division des télécommunications. 

Anr. 3. —- Des arrétés du minisice des posles, des télégraphes 
el des léléphones fixeront Vorganisalion interne ct Jes attribulions 
“de8 divisions de administration centrale ainsi que des services 
extéricurs. , 

  

Fait @ Rabat, le 10 rebia II 1884 (19 aovl 1964). 

Aumep BABNINT. 

    i 

-MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

Est litularivé cl nomrmé surveillant commis-greffier de 1° classe 
du 31 décembre rg3%, avec anciennelé du 4 juin 195; : M. Echcher- 
radi Abdoh ; 

vt Esl nomimeé sous-chef @utelier de 7   classe du or? mars 1964 
M. Chaouati Mehamed ;



TOSS SESE 

ToS 

Sonl. titularisés ct nonimés surveillants, de 6* classe : 

Du 

Du 

Du 

Du 

“Div 

Du 

Da 

oy 

' Du 

Du 

Du 

ref mat agda + M. Chaab Ahmed |; - 

’ : M. Amaziane Hassan ; 

M. Kimakh Ahined ; 

8 novermbre m962 : M. Loudyi Ahmed ; 

6 oclobre 1962 

a yoventbre mgGa : 

8 janvier r963 : M./Doumar Abdelmalek 5 

g janvier 1963 :.M. Kowhou Mohamed ; 

v6 janvier 1963 > M. Ameziane Mohammed ; 

1 {6vrier 1963 > MM. Naji Mohamed. et Latifi Abderrahmane ; 

6 ftévrier 1963 : M. Aguerrab Larbi ; oo a 

M. Baddou Mokhtar ; 

oo avril 1963 : M, Harrag Mohammed ; 

Du 23 avril 1963: M. Gharef Mohamed ; 

Du rf mai 1963 : MM. Hatidi Abdallah, medal Len Mofadel 
ben Daoued, Ismaili: Mohammed, Zakar Brahim, Bouanani Ahmed, 
Brija Abdallah, Driss ben Mohamed, Bouhajbane Taibi,. Mohamed 
Boulaid ben Fl Hossain, Hadini Abderrahmane, Tamani Bouazza et 
Selmane Larhi ; : 

6 avril 1963 : 

:M. Oukioud Brahim ; 

:M, Aloui Jilali ;- 

: M. Jaafari Abdelmajid ; 

Du g septembre 1963 

Du 13 

Du 22 

Du ah > M. Jebbar Rhezouani ; 

Du 26 M, Atiani Youssef ; 

"Du re janvier 1964 > MM. Mohamed Ahmed ben Tayeb, Doukhri 
Abdelkader, Allal ben Mekki el Fassi ct Sebailre Abdeslam ; - 

novetabre +1963 

novembre 1963 

novembre 1963 

novembre 1963 : 

Est recruté el remind surveillant slagiaire du 20 mai rg96% : 

M. Mestaoufi Thami ; 

Sonk tiltlarisés et nomunés gardiens el gardiennes : 

Hors classe :? : 

“Du i janvier 1939, avec anciennelé dur janvier 1957 
M™@ Daki Zahra ; 

Du 1 janvier 1962, avec ancienacté du g mai 196: : M. Habib 
Abdesselam ; : 

De # classe du af? janvier 1963, 
‘vier rgG2 : M. Mohamuned Cherroud ; ? 

avec anciennelé du zr jan- 

De 4° classe du 13 mai 1963 : M. EL Barraka Mohaimmed., 

“(Arrélés des 90 [évrier 1961, 17, 28 Levrier 1962, 1°, 27 
24, 26 février, 4 mars et 7 avril 1904.) : 

mai 1968, 

et 

Ok 

SOUS-SECRETARIAT D’ETALT AUX FUNANGES 

DIVISION DES REGIES TINAKCTERES, - 

Sank Proms / 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier rgt3 

Ahbdelhak ; 

Agent public de 4 entégorie, 3° 
Khaddar Abdallah. 

> M. Nejjar 

échelon du 1 mai 1963 

M, , 

(Arrélés des 3 février et 22 avril 1964.) 

  

  

Admission a la retraite. 

  

Sont tayés des cadres du rministére. de‘ Vintérieur et -admis 
h faire valoir Jeurs droits 4 la retraite : ; 

Du 31 décembre rod ': M. Hadj Bouazza ben Yazid, -secrétaire 
de langue arabe de 3° classe ; 
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' Mehamed,. Benlaleb Moulay . Ali, 

N® 2905 (2-9-64). 

Du 8 inars r962 : M,. Rostane Dylali, chef du bureau d‘inter- 

prétarial hors classe 3. 

Du i mai 962 : M, Ouarak.el Mati, sous-agent public de 

3° calégorie, 7° échelon ; ’ 

Du 1 janvier 1963 : M, El Kahlaoui Jillali, sons-agent public 

‘de 2? caiégoric, 8 échelon ; 

Dur? janvier 1964 2 

MM, Benzahhaf.el Kebir et Haida Abdesslaim, chefs chaouchs de 

we classe ; 7 ; oo , , 

M. Zerhouni Amar, chef du bureau d’interprétariat de classe 

exccplionnelle, 2° échelon. ° 

(Arrélés des 16 octobre, 27 novembre, 5 décembre rg62, 18 janvier 

el Bo avril 1964.) , 

  

  

Résultats de concours et d’axamens. . 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 
  

Concours da 6 mars 1964 
pour Laceés au grade de commis.greffier slagiaire. 

Candidals adinis, par ordre de mérile : 

MM._, Mm" et Miles. ; 

Fadil Mohamed. ben Ahmed, Kaisser Mohamed, Ech Chraibi 
Ahmed Kharofa, Al Mouatamid Mohamed, Abir Mohamed, E1 Iklil 
Meulay Mohamed, Idrissi. Mojib Mohamed, Hl Belamachi Abdellah, 
Lahrir Mohamed, Salim Abdelatif, El Meslouhi Mohamed, Jebbar 
Taieb, Labib Alimed Mohamed, Lahrichi Hamid, Lazrek Mustapha, 
Ghomui Abdclouhab, Saad el Mokri, Fl Azhari Tabar,. Farah Ahmed, 
Moumni Abdellatif, Senhaji Mohanied ben Messaoud, Haddaoui Sidi 
Rahal, Nassik Abderrazak, Benhadia -Abdellah, Tai Ahmed, Mernissi 
Abderrahman,-Doukkali Mohamed hen Ali, Kzzine Bouchaib, Rida 
Abdeslem, Fl Fadil Mohamed ben Taieb, Baaj Mohamed ben Salem, 
Kenlaoui Brahim, Touwrari-Laheen, Nouali Mimoun, Rafiq. Mohamed, 
Diki Driss, Ourchid Abdelkader, Ghris Abdeslem, Ben Abicha Jilali, 
Kasbi Bousselham,: Maach Brahim, Legdali Bouchatb, Fadli Moha- 
med et Benboujid Mohamed ;- 

Kabic: Mohamed, Benaata Lahcen, Zhiri el Mahjoub, Akenjella 
Mohamed, Oulghazi Driss, Lazry Lahcen,. Khafif Maati, Boutaybi 
Omar, Mjiyad Briss, Daghri Mohamed, Hanane Jilali, Chkirate Driss, 
Rida M’Barek, Driouch Ali ben Moharned, Touil Abdellah, Hajjaji 
Abuned, Fariss Mohamed ben Bouchaith, Latifa Maaninou, EI Honsali 

Mohamed, Lahlou Meftaha, Jawar Fatna, Tlonani Hnia, El Hadad 
Latifa, Berracla Khadija, Benchekroun Touria, Loubaton Annette, 
Verrah Hafida, Douja Mohamed, Najjar Ahioed, Hajjaji Mohamed, 
Jabrane Abdenbi, Bensaid Bensalem, El] Ayadi Mohamed, Bezzai Ali, 
Nassiri Mohammed, Tanani Mobamed, Ouchra Tahar, Nouamani 
Mohamed, Jabaly.Azeddine, Hamdis Ahmed, El Hadi Brabim, Mes- 
keur Abdcah et Ail Maati Ahmed ; , 

Kadiri Brahim, Ait Khouya Mohamed, Khaldi Mohamed, Mou- 
barikh Mohamed, Sabir Abdclouahed, Adarni Omar, El Hessni Lhou- 
cine. Bourich Houcine, Nejdt Mohamed, Nafid Mohamed, Sayed 
Brahim Abdellah, Layadi el Ghali, Azeroual Ahmed,. Fadil Mohamed, 
Naghim Bouchatb, Ahmed Sbai Idrissi, Nouaim el Habib, Rizkallah 

Fathi Maoui Mohamed, Mbarki 
Mohamed, KT Quanas .Moslapha, Hafidi Benachir, Alami Abmed, 
Rahali Abdetkader, Quadifti -M’Barek; Nourchid. el Mostapha, Essafi 
Mohamed, Wassoune Ali, Bourhim Cheikh el Quali, Moltonc Ahmed, 

Belfakir Ahmed, Jirari Mohamed, Naoui Ahmed, Alimed ben Bugalib 

   

‘Chaoui, Echchfai Fatima Laila, Ohana Alégria, Benhamou Mostapha, 
Lamniai-Abmed, Laghrari Idrissi Ahmed, Akil: Haddon, Belkaid 
Mohamed, Badri Abdelaziz, Takafi Mohamed ct Sijilmassi Said.



      
  ‘7 
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AVIS ET COMMUNICATIONS | . | elo topo 2 Marrakecb Medina, af Tt. fe eb ct érmission de 1963, 
. Qh Tada. tube el root 5 Mehues-VWédina, o° mission de 1963); 

. oe 1 Mekoes-Ville nouvelle, 2°) 2! el 5? ruission de 1a63, 1903 et i962, 

SOUSSECHETAMIAT DY VE ALY FINANCES, | Levy Creer 964 — Onarzavale. 3° cb 3° émission de 1963); 

-— Oujda-Nerd, 4° émission de trode > Rabat-Nerd, 3° Gunission de 1gl3 3 
"oor : a Rabal-Sad, 3° ef 4& émission de 1 el rote > Safi, 3° émission 

tiéserecie générale du Maroc. ed oe “Salé, 8° émission de ryt Sidi-Bennour, 3° mission 

de 1963 > Loussdulia, 3° Gniission de 19n3. 

Anis de mise en recoarrement des rélex Wimpéls directs. Lr 30 suinner 1964. — Rabal-Nord, 3° émission de 19603 5 Sati, 

“7 3 ion de 1963 ; Essaouira, 3¢ emission de 1963 ; Fes-Meédina, 
. pg / . 7 ee * dmission de rg61 ; Pes-Ouest, 2 emission de agdr ; Fées-Ville 

Les contribuables sont informeés que Tes réles mentionncs nouvelle, 3° émission de 1963 > Inezgane. 3¢ émission de 1963); 
ci-dessaus soul mis en recouvreruent aux dates quic figurent en , , : , . 

  

regard cl sont déposés dans les bureaux de perception intér 

Le 30 ytry 1964. — Palentes > Tanger. 2 Gmisston de 1963. 

Le 2g veux ry64. — Berkane. 2 Gimission de 1903 ; Casablanca- 
Bourgogne, 8° émission de rg. 5 Casablanca-Cilé Moharnimedia, 

    

4° émission de 1903; Casablanca-Nord, {¢ emission de 1963. 

Lr 6 avuLuer 1964. — Casablenca-Centre, 2° mission de 1963 ; 
El-Hajeb, 2° Ginission de 1963 ; El-Jadida, 3° emission de 1963. 

Le 24 soitter 1964. — Rahat-Sud, 3° émission de rgGe. 

Lr. 25 svineer 1904. -- Fhs-Médina, 4°, 4% 3° et 2° Ginission 

de 1962 el 1963 5 Fés-Ville nouvelle, 2° ct 3° emission de 963°; 

  

Kenitra-Fst, 2° ch af Gmission de 1983 ct igha > Kenilra-Ouest, 
8, 4° et 7° Cmission de yor, tobe et toda ; Ksir-es-Souk, 2° ¢mission 
de 1903 5 Marrakech-Guéliz, 7& et 4¢ emission de rafr et rgéisa 
Mcknés-Médina, 2°, 3° et 2° Gmission de 1963. 

Lr 30 aViLLEY 1964. — Oujda-Nord. 6° émission de 1pbe ; Oujda- 
Sud, 4? el 2° émission de 1962 et 1963 ; Rabat-Nord, 2¢ émission 

  

  

  

de ig$2 5 Kabat-Sud, 4° émission de tot Tanger, 5° émission 
de 1962 ; Fes-Médina, »° émission de 193; Fes-Ville nouvelle, 

-3& et 2° dmission de 1962 et 1963. 

  

Le 3, sitter 1964. — Casablanca-Sud, 2° émission de ro62. 

Lr 5 aotir 1964. — Rabat-Nerd, 3°, 2° et 2° émission de rgba, 
1963 et 1968 ; Sidi-Kacem, 3° Gmission de gtr. 

Le 18 aodr 1964. -— Tanger, 2? émission de 1963. 

Le 25 aatt 1964. — Oujda-Sud, 3 émission de 1963 ; Rahbat- 
Nord, 2%, 2° et 3° émission de rgtz, 1963 ct 1902; Khemissal, 
2° émission de 1963. 

Lr 2g suun 1964. — Tare urbaine : kl-Hajeb, 2° émission de 1963. 

Le 25 suwsrer 1964. — Tuezgane. 9°. 
1963 et roGr. 

2° el 2° démission de roa, 

Le 30 sUTELEr 1964. -— Oujda-Nord. 2° Gmission de 1963 : Rabat- 
Nord, 3°, 3° cl 2? émission de ra6r. tgbz et 1963 ; Rabal-Sud, 3°, 
38° et a* émission de rotr, rode et 1963 5 Fes-Ville nouvelle. 3° émis- 
sion de 1962 ; Kenitra-Est. 2° Gmission de role. 

  

Ly $e stineet tg). — Casablanea-Cité Mohammedia, of et 2° 

éinission de 1g63 et 1962 ; Casablanea-Maarif, 2° émission de 1962. 

Le 3 aout rg64. — Rabat-Nord, 2% et 3° émission de rgGr. 

Le18 aotry 1964. -- Rabat-Sud, 9° 16, 1 eb he émission de rg6z, 
1964, 1964 el rgGr. 

Le 3 svitirr 964. —— Impol sur les bénéfiees professionnels 
Casablanca-Sud, 3° émission de robe. 

LE 24 IVWLLET 1904. — Casablanca-Nord, 6° cinission de 1962. 

Lr ao suTLTer 1964, — Tanger, 17° et 1° émission de 1963. 

Le 24 IittrT 1964. —- Mohammedia, 3* Gmission de 1963 ; Oujda- 
Nord, 3° cmission de 1963 ; Rabal-Nord, 3° émission de 1963 ; Rabat- 
Sud, 3° el 3° émission de 1963 5 Safi, 3° Gmission de 1962. 

Tm 25 FUILteT rgb4. —- Essaouira, 5° et 2* emission de 1962 
et 1963 5 Pes-Meédina, 4 fois 2* émission de 1963 el 1964 ; Fés-Ouest, 
2° émission de 1963; Fos-Ville nouvelle, 2°, 5° et 2° émission de 1963, 
1962 ct 1963 ; Fkih-ben-Salah, 2° et 4° Gmiission de 1963 et 1962 ; 
Jerada, 2° émission de 1963 ; Kasba-Tadla, o*, 2%, 4° ef 4° émrission 

de 7963, 1963, rg6r cl ig6» 5 Kenilra-Est, a émission de 1963 ; 
Kenilra-Ouest, 2* Gmission de 1g63 ; Khenifva, 2° Gmission de 1963 ; 
Ksar-es-Souk, 2° émission de 1963; Marrakech—-Arsét-Lemaach, 

    
  

7? émission de ro61 ; Marrakech-Cudliz, 72 et 1 émission de gir 

    hasha-Tadla, 4° émission de rguy ; Keaitra- 3° emission de 1963 5 

RKhemissel. 3° criission de ig Khenifra, 3° emission de 1963 ; 
Marrakech--Arsél-Leruadch, 7° vt 3° ¢mission de 1g62 el 1962 
Marrahech-Gueliz, 38, 3° el 3* Gmission de 1963 ; Marrakech-Médina, 
38 ct 3° émission de rg63 > MeknésMédina, 3° émission de r9t3 
Meknés-Ville nouvelle, 3°, 3° ef g* Gmission de 1963, 1962, 1963 
et agbr 3 Agadir, 3° de 1963 ;_Azemmour, 3° émission 

de 1963 ; Beni-Mellal, 3° émission de 1962 et 1963 ; Berrechid, 
3° smission de 1963 ; Ben-Slimane, 3° émission de 1963 ; Berkane, 
3° dinission. de 1963 ; Berrechid, 4¢ émission de 1962 ; Casablanca- 
Bourgogne, 3°, 3¢ ef 4° Gmission de 1963, 1963 el r967 > Casablanca- 
Centre, 3°, 3°, 3°, a, 38, 3° et 3" emission de 1963 et robr 

       

  

    

  

     

      

   

            Casablanca-MA of, 3°, 6° et Be admission de 196s, r9h2e et 1963 ; 
Casablanca-Cité Mohaniunedia, émission de 1968 ; Casablanca- 
Nord, 5 fois 8* éimission de 1q03 ; Casablanca-Nord, 3¢, g* et 10? émis- 
sion de 1963, 1967 el 1961 ; Casablanca-Ouest, 6%, 5*, 8%, 3© ct 3¢ 
émission de 1o6: et 1963 > Casablanca—Roches-Noires, 3¢ émission 
de 1963 ; Casablanca-Sud. 3°, 3°, 3° et 7° émission de 1963 et 1962 ; 
Ii-Hajeb, 3° el 6° émission de 1963 et 1962 5 El-Jadida, 3° émission 
de 1963 ; F1-helta-des-Srarhna, 3° émission de 1963. 

Le 5 auttr r964. — Vanger, 2%, 3¢ ef 2° dmission de 1963 5 Casa- 
blanca-Novd, 5° mission de roé1 ; Ouarzazate, x, ve et 1 émis- 
sion de rts ; Sati, of Gmission de 196s ; Tanger, 7° émission de 1961. 

Le x8 amir igh4. — Mohamumedia, re émission de 1964 ; Qued- 
Zem, U° émission de rg64 ; Oujda-Nord, v* et-8 Gmission de 1964 
et rg ; Oujda-Sud, 1° Gmission de 1964 ; Rabat-Nord, 1%, rv, 1", 
3° et 4° emission de rg) et 1y6r. : 

  

Le ao sotr 1964. -— Safi. 1 dmission de 1964 

sion de 1964 ; Sefrou, wv émission de 1964 ; Setlal, 17 ch 5° érnis- 
sion de 1964 et sobr ; Sidi-Slimane, 17° émission de 1964 ; Souk- 
el-Arba-du-Rharb, 1 émission de 1964 ; Tanger, 17*, 17 et 8° émis- 
sion de raf) el ryos : Taza, rv? dmission de 1964. 

s Salé, i émis- 

   

Lr 25 aatir 198). ~- Mohamumedia, 7° émission de 1961 ; Oued- 
Zen. 6? Givission de iaG1 + Rabat-Nord, 9°, 3%, 4° et 7° duiission 
de saer et robe ; Thabal-Sud, 7°, 3° el 4° G&mission de 1961 et rgd 
Safi, em Srission cde igda : Salé, 3° drat 

elo emission de igha 3; E 

Be el 

sion de 
de rand. 
eb tyte 

, 

ion de r9g62 ; Tanger, 5° 
saguira, 1° Gmission de 1964 ; Fés-Meédina, 

emission de rg63 et 1964 ; Fés-Médina, 1", 6°, 3& et 3° démis- 
ray. 1962, 7963 et 1963 ; Pés-Ouest, 1, rt et 4° émission 
Tgoy eb rgG2 ; Fés-Ville nouvelle, 1° el 6° émission de 1964 

Inezgane, 17° émission de 1964 ; Jerada, 17¢ émission 
de 164 > Fkih-ben-Salah, 4¢ émission de 1961 ; Khemissét, 4° et 
mm emission de rg62 et rg}4 ; Khenifra, 1¢ émission de 1964 ; 
Kenitra-Est. 4° émission de rab, ; RKenitra-Ouest, 8° et 1° émission 
de agty et root 7 Nhouribga, ve ef 4° émission de 1964 el raGr. 

Le 

Bunission 

    

   

  

Sa acter 1gh4. -- ve yre 
du 1962, roG6e. 

Mehués-Médina, 3% 4°, 9°, 
yab4, 1964 el 1964 

ve, et 
; Meknés-Ville 

   

TQur, 

    

neuvelle, 7. 1a®, Pe el a Gmission de 1g6a, 1961, 1964 et rofi4 ; 
Marrakech-Médina, 5° a el 1° emission de 1962, 1964 et 1964 ; 
Marrakech-Guéliz, 3°, ro et V dmission de 1g6a, 1964 et rg62 
Marrakech—Arsel-Lemadeh, 2, 36 6°, a7, rr, 6? el 6° éniission 

  

de ra%3. rgt3, rgb2, 1984. tabi. 1904. rg961 et 1962 ; Mohammedia, 

vel 4? cmission de 1962 eb 1963 ; Oued-Zemn, 4° émission de 1963 ; 
Rabat-Nord, 3° émission de ratie ; Safi, 4° et 4° émission de 1963. 

  

Le 3 seevempne 1964. — Casablanca-Centre, 7 fois 1 émission 

de yoh4 5 Casablanca-Centre. 7% ro, 3°) 7%, 77, 68, 3°, 5%, 4° et fe 
émission de ig6r, 1960, 1a6a. rybr, robt, T962, 1962, 1962, robe 
et 1962.



  

  

Ly 25 rumier 1964. — PFkib-ben-Salah, 1 émission de 1963 ; 

Kenitra-Ouest, 1¢ émission de 1963 ; Mcknés-Ville nouvelle, 2° émis- 
sion de 1963. : 

Le. ag suinirr 1964. — Mohammedia, 4° émission de 1g62. 

Le 30 rutLLer 1964. — Kenitra-Est, 2° émission de 1962. 

Ly 32 suuieT 1964. — Casablanca-Bourgogne, 6° et 6° mission 
de 1961 et 1960 ; Casablanca-Centre, 3°, 5%, 5° et 6@ émission de 1962, 
1g6t et rg6o ; Casablanca-MA@arif, 4° émission de t9é2 ; Casablanca- 
Nord, 3° émiission de 1963 ; Casalilanca-Quest, 1° émission de 1964 ; 
Casablanca-Sud, 4°, 7° et & émission de 1962, rg961 et 1960 ; Casa- 
blanca—Sidi-Othmane, 1 el i émission de rg60 et 961. 

    

Ln 18 aotr 1964. — QOujda-Sud, 2° émission de 1963 ; Rabat- 
Sud, g®, 8 ct 5* émission de 1960, 1961 ct 196a ; Sidi-Kacem, 2° émis 
sion de 1g62 ; Sidi-Slimane, 3° émission de 1962 ; Taza, 2° émission 
de 1963 ; Mohammedia, 2° éinission de 1963 ; Quarzazate, 17° émission 
de 1963 ; Tanger, 2° émission de 1963. 
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Le of suuner 1964. — Prélévernent.sur les trailements : Souk- Lr 20 aotir 1964.. — Youssoutia, 4° émission de robe. 

el-Arba-du-Rharb, 9° émission de 1962. Le 25 aottr 1964, — Oued-Zem, 2° émission de 1942 ; Fés-Ville 
nouvelle, 2° émission de 1963 ; Guercif, 17° émission de 1963 ; Kenilra- 
Ouest, 3" émission de 1962 ; Khouribga, 2° et 3° éinission de 1963 
et robe ; Midell, 5° émission de 1962. 

Lr 3: aotr 1964. —— Meknés-Médina, 7, 4°, 3° ct 2° émission 

de rg61, tob2, 1963 et 1963 ; Mekués-Ville nouvelle, 7%, 8°, 6°, 3° 
et 3° émission de toi, 1967, t962, 1963 ef 1963 ; Marrakech-Médina, 
7 émission de rgfa ; Marrakech-Gudliz, 15*, 3°, 6°, 7%, 1® et a? 
émission de rg62, 1963, 1963, 1963, 1963, 1964 ct 1964 ; Marrakech— 
Arsét-Lernaiich, 7°, 5*, 2° et 3° émission de rg67, 1962, 1963 et 1963. 

Be, 8, GF et 

  

    

   Le 3 seprempne 964. -- Casablanca-Centre, 4°, 
émission de 1963, 1962, 1962, to9Gz, ro61 el igba. 3e 

Le directeur, trésorier général, 

Par déléyalion, 

Le fondé de pouvoir, 

Lotry. 

  

 


