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L’octroi des rislournes visées 4 article » peut élre refusé lorsque 
le projet de conslruclion est trop dispendicux pour juslificr laide 
de |’Btat. 

Anr. 4, — Les chefs d’entreprises et sociélés contractant un 
emprunlt en vue de I'édification de logements deslinés 4 leur per- 
sonnel peuscul oblenir une rislourne dinlérdls dont le taux, variable 

selon Viniérél social de la construction projelée, est susceptible d’al- 
teindre 5 %. : 

Les taux de location ou de location-vente desdits losements doi- 
vent étre soummis 4 Vapprobalion du direcleur des finances Celle 
approbation doil é@¢tre également sollicilée 4 Voccasion de toute aug- 
mentation des laux de location. 

Ant, 5, — Les demandes de ristournes doivent étre adressées 

au direcleur des finances. Celui-ci décide de leur attribution aprés 
s‘élre enlouré de tous les éléments d’appréciation quil juge ulile. 

Aur. 6. — Les rislournes d‘inléréts sunt accordées aux eruprun- 
tours pour la durée du prét, sans toulefors que la période doctroi 
desdiles ristournes puisse excéder dix années. 

Si le prét n’est pas réalisé dans Vannée suivant la décision 
d’attribution de ristournes, celle-ci est considérée comme caduque. 

-Awr. 7. — Le taux des ristournes prévues 4 l'article 2 est fixé 
en considération de la situation de l’emprunteur au jour de ¢a 
demande. La deécision prise 4 cel égard ne peut étre modifiée en 
faveur de lemprunteur postérieurement & Voctroi du prét. 

Anr, 8 — En cas de décés du titulaire du prél, les ristournes 

sont mainicnues au profil de sa fermmeé et de ses enfants. 

  

Toutcfois, il pourra élre fait obligation 4 l’emprunteur de con- 
tracter aupces de la Caisse nationale (assurance suc la vie, unc 

assurance a prime unique garantissant le paiement des annuités du 

pret hypothécaire. 

Ant. 9. — Le montanl des rislournes dinléréts est caleulé 
dillérence d’annuités en prenant pour base le taux d’inléréts 
préts hypothécaires de la Caisse de prets immobiliers du Maroc. 

pac 

des 

En cas de rermmbeursement parlicl par anticipalion, le montant 
des ristournes d‘intéréts est déterminé en fonclion du capital res- 

tant du et du délai d’amortissement reslant a courir. 

  

Agr, ro. — En aucun cas, le laux des inléréts laissés & Ja charge 
de Vemprunteur ne peul étre inférieur 4 3 %. 

Arr. 11, — Les ristournes d’intéréts seront supprimées de plein 
droit si les conditions d’occupation ou de location des immeubles 
qui en ont motivé Voctrai ne se trouvent plus remplies. 

En cas de fausse déclaralion, l’emprunteur sera icnu d’opérer 
le reversement des sormmes inddment percues 

Le direcleur des finances pourra prescrire toutes enquétes qu'il 
jugera uliles pour assurer la stricle application de ces dispositions 
qui sont opposables a lout bénéliciaire de ristournes d'intéréls quelle 
que soit la dale dattribution de ces dernitres. 

Arr, 12. — Les dispositions de larrété vigiriel du 13 avril 1949 
‘(14 joumada II 1368), complété le 12 seplembre 1949 (18 kaada 1368) 
el modifié les G février r951 (28 rebia Il 1370) et 17 février 1951 
(10 joumada 1 1370), sont validées pour J'aunée 1954 et reconduites, 
A litre transitoire, jusqu’au 30 septembre 1955, 

Fail a Rabat, le 22 baada 1374 (13 juillet 1955). 

Mouamep EL Moxnt, 

Yu pour promulgalion et mise A exécution 

Rabat, le 2 aodt 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Burin pes Roziens, 

  

  

  

OFFICIEL ra15 

Arrété résidentiel du 8 aoit 1955 
créant une délégation générale des anciens militaires marocains. 

M. Ginnent GRANDVAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Compagnon de la Libération, 

Considérant qu'il y a lieu de former, pour l’encadrement des 
anciens rnilitaires marocains, une organisation hiérarchiséc, propre- 
ment marocaine, dont les dirigeants seraient, aux divers échelons, 
les interlocuteurs des autorités [rancaises ; 

Considérant que ces dirigeanls deviendront, 4 leurs ¢échelons 
respectifs, les porte-paroles des ancicns miilitaires qu’ils représcntent ; 

Considérant qu'une lelle organisation éviterait la multiplication 
des interventions individuelles d’anciens militaires marocains auprés 
des autorités régionales ct qu'elle aurait, en outre, Vavanlage de 
constituer progressivemenl une armature d’un caraclére nouveau, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est eréée une « délégation générale des 
ancicns militaires marocains » auprés de la direction du cabinet du 

Résident général. 

  

Amr. 2. — Celte délégation générale a pour but essentliel l'enca- 
drement par eux-memes des cx-militaires marocaing qui se trouvent 
répartis sur Vensemble de la zone francaise du Maroc. . 

Elle ne se substitue d’aucune maniére aux associations el orga- 
nismes existants. 

ArT. 3. — La délégation générale des ancicns militaires a 4 sa 
fale un d¢élcgaé général, et, aux échelons inféricurs, des délégudés 
régionaux, des délégués de lerritoire, de cercle, de circonscription et 
d’annexe ou poste. Les délégués ont entre eux des liens de subordi- 
nation hiérarchique. : 

Ant. 4. — Les Marocains chargés de ces fonclions onl pour mis- 
sion de représenter auprés des autorilés francaises l'ensemble de leurs 
ressortissants, 

lis centralisent les requétes et groupent les démarches de leurs 
ressorliszanls, . 

Ils font part a ces derniers des décisions ou des instructions 
émanant des autorités locales et qui les concernent directement 9u 
sont de nature 4 orienter Jeur action. 

Ant, 5. — Les délégués des anciens militaires marocains sont 
nommeés par arrété résidentiel sur l’avis de leur délégué général. 

Rabat, le 8 aodt 1955. 

GILBERT GRANDVAL. 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
29 juillet 1955 fixant les contingents’ d’imporiation de certains 
conducteurs électriques pour la période du i" avril au 30 sep- 
tembre 1965. 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varticle 2 de l’arrélé résidentiel du 24 mars 1955 velalif a 
Vimportation de certaines marchandises, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —— Les contingents de conducleurs électriques 
repris sous les numéros de nomenclature douaniére 90-18-12, 20-18-20 
et 20-18-80, susceplibles d’étre importés au titre de la période du 
1 avril au 30 seplembre 1955, sont fixés comme suit : 

1° Contingent sans attribution officielle de devises : 84 millions: 
de franes ; 

2°. Contingents avec allribution officiclle de devises (dans le 
cadre des crédils ouverts au titre des accords commerciaux et des 
programmes d’importation) : 21 millions de francs,
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Art. 2, — Les imporlations de conducleurs éleclriques dont les 
caractéristiques figurent sur la liste annexée au présent arrété sont 
admises temporairement en dehors des contingents fixés ci-dessus. 

Rabat, le 29 juillet 1955 

Le directeur du commerce 
et de la marine marchande p.i., 

ROLet. 

Réjérences : 

Arrdlé résidentiel du 

_ du 16-4-1955 (2.0. u° 2217, 
* 

243-1955 (2.0. n° 2218, du 25-3-1955, p. 420); 
du 22-4-1955, p. 607). 

F 
* 

Liste annexée 4 l’arrété du 29 juillet 1955 

du directeur du commerce et de la marine marchande. 

Caractéristiques des conducteurs électriques dont 1’importation 
est admise temporairement en dehors des contingents : 

7 Numéro de nomenclature 29-18-12. 
Série 750 RPF : 

2 conducteurs de section unitaire Supérieure a 75 m/m? ; 
A 6o m/m? ; 

a 50 m/m?. 

3 — — _ 
4 _ 

Série 750 CCA - CCAE - CCAG. 

Série 750 CCB - CCBE - CCBG. 

2° Numéro de nomenclature 20-18-20. 

3° Numéro de nomenclature 20-18-30. 

Série 7fo RT : 

Conducteur de section supérieure & 185 m/m®. 

Série 750 CMC et CMN : 

— Néant. 

2 conducleurs de section unitaire supérieure 4 50 m/m® ; 
30 = — — a fo m/m? ; 
4. —. _ — 425 m/m2. 

Série GMT : 
» conducteurs de section unitaire supérieure A 50 m/m? ; 
3 _ _ _— 4 5o m/m2 ; 
4 _— —. — a 40 m/m2. 

Séric 750 CMNE et CMCE : 
» conducteurs de section unitaire supérieure 4 40 m/m? ; 
3 — oe ; — 425 m/m?2; 

4 - -_ — a 25 m/m2. 

Fils et cAbles pour automobiles de la série 24 I'V, sous tresse vernie. 

Fils et cables d’allumage pour auto, série F.A.V., sous tresse vernie. 

eee 

‘TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 7 juin 1955 (16 chaoual 1874) approuvant et déclarant d’uti- 

lité publique les plan et raglement d’aménagement de Ja kasha 

d’ Imouzzér-du-Kandar. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araya) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Slever et en 

fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Gonseil des vizirs et directeurs en date 

dur juin 1955, 

A REVETU DE SON SCEAT GE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 192 (7 kaada 13>1) relatif a Vurba- 
“isme ; 

OFFICIEL N° 2933 du r2 aotit 1955. 

Vu Varrété visiriel du g septembre 1953 (29 hija 1372) délimitant 
le périmétre urbain du centre d’Imouzzér-du-Kandar et fixant sa 
zone périphérique ; 

Vu Vavis du conseil local provisoire d’Imourzér-du-Kandar, dans 
sa séance du 3 juillet 1954 ; 

“Vu les résullals de Venquéle.de commedo el incommodo ouverte 
au. conlréle civil d’Tmouzzér-du-Kandar du ra juillet au ra septem- 
bre 1954 ; 

Suc la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés el déclarés d’utilité publique 

le plan n° 3ogr U el le réglement d’aménagement de la kasba 
d’Imouzzer-du-Kandar, annexés 4 Voriginal du présent dahir 

ArT. 2, — Les autorilés locales du centre d’Imouzzér-du-Kandar 
sont chargées de Vexécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1374 (7 juin 1955), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

Burin nes Roziers. 

Référence : 

Arrété viziricl du 9-9-1953 (B.0. n° 2140, du 30-10-1953, p. 1563). 

  

  

  
Dahir du 2 juillet 1956 (11 kaada 137%) portant réglement du budget 

spécial de l’exercice 1964 et approbation du budget additionnel 

-de Vexercice 1955 de la région d’ Agadir, 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

_ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

° Que Notre Majesté Chérifienne, , 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 30 juin 1955, 

  

A REVETU DE 3ON 8CEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 22 décembre 1952 (A ‘rebia TI 1372) portant 

organisation du budget spécial de la région d’Agadir et les dahirs 

qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 14 décembre rgrq (11 joumada IT 1345), 
2 décembre 1928 (1° rejeh 1347) et sr juin 1934 (28 safar 1353) 
portant réglement sur la compltabilité des budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de Ja région d’Agadir, aprés avis 

du directeur des finances, 

ARTICLE’ PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 

tals du compte adminislralif résumant les opérations du budget 

spécial de la région d’Agadir pour Vexercice 1954 : 

Recettes 

Dépenses 

127.721.049 

106.334.997 

faisant ressortir un excédent de recettes de vingt et un. millions 

trois cent quatre-vingt-six mille cinquante deux francs (21.386.052 fr.) 

qui sera reporté an budget de lexercice 1955 de la région d’Agadir, 

ainsi qu'une somme de onze millions neuf cent vingt et un mille - 

deux cent quatre-vingt-dix-neuf francs (11.921.299 fr.) représentant 

les restes A recouvrer de l’exercice 1954.



        

  
  

Dahir du 2 juillet 1955 (11 kaada 1374) portant réglement du budget 

spéclal de Vexercice 1954 et approbation du budget additionnel 

de l’exercice 1955 de la région d’Oujda. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par Jes présenles — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirg et directeurs en date 
du 30 juin 1955, 

A REVETU DE SON SCEAT CE QUI SUIT ¢ 

Vu je dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant 
organisation du budget spécial de la région d’Oujda ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada IT 1345), 
22 décembre 1928 (g rejeb 1347) el ry juin 1934 (27 safar 1353) portant 
reglement sur Ja complabilité des budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. -—— Sont arrétés aux chiffres ci-aprés Jes résul- 

tats du compte administratif résumant les opérations du budgct 
spécial de la région d‘Oujda pour l’exercice 1954 : 

Recettes 140.801.3173 

Dépenses 114.491.5931 

faisant ressortir un excédent de recettes de vingt-six millions trois 
cent neuf mille sept cent quatre-vingt-deux francs (26.309.782 fr.) 
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Art. 2. — Sont aulorisces les adjonctions suivantes au budget | qui sera reporlé au budget de Vexercice 1953, ainsi qu’une somme 

‘de Vexercice en cours de Ja région d’Agadir de sept cent trenle-trois mille quarante-huit francs (783.048 fr.) 

' représentant les restes 4 recouvrer des exercices clos. 
PREMIERE PARTIE. — RECETTES. . : . 

oo, Ant. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
CIAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires, de Vexereice en cours de la région d’Oujda 

Art. 1°.— Excédent de receties de l’exercice 1954. 21.386.052 

Art. 2. — Recelles accidentelles .........s.0c0eeeee 13.459 PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

Art. 3. — Restes A recouvrer sur les prestations CUAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

CR 0) 1x.758.880 | art, er,— Excédent de recettes de Mexercice 1954. 26,309,782 

Art. 4. — Restes >, recouvrer sur les prestations 148.960 Restes h recouvrer. 

© RODE ner ee eee n cece ees es nesses | Art. 2. — Restes & recouvrer sur les prestations 

ToraL des recettes ........ 33.307.351 de 1952 ....... eee eee eee eee cet eeeeaee 2.048 

. Art. 3. — Restes a4 recouvrer sur les _ prestations 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. de 1Q5s . Lo. eee eens 25.480 

Coarirre rremirn. — Dépenses ordinaires. Art. 4. — Restes 4 recouvrer sur les prestalions 

Art. a—- Restes 4 payer sur exercice clos ........ 5.91 .46- de 1954 .. eee eee eee ete eee ee 705.520 

rt — Dé 5 eS rcice Seen ha4.g8 TT _ Art. 2. Dépenses des exercices clos -.- 424.989 Torar, des recettes ........ 27.042.830 

Reports de crédits. 

Art: 3. — Travaux neufs et petite hydraulique .... 702.497 DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

T des dé 6.648.953 CHAPITRE PREMIER. -- Dépenses supplémentaires, 

OTAT, COS GEPCTISES ve ve vs eg Art. 1%.— Restes 4 payer sur exercice clos ........ 33.950 
Art. 3. — Le directeur des finances el le général, chef de la as 

we err et : ‘ . Reports de crédits. 
région d’Agadir, sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de | . . 

Vexécution du présent dahir. Arl, 2. — Travaux newts oo... ccc cece eee eee eee 1.186.660 

ap / } oo . > ng Art. 3. — Travaux d’améliorations et dentretien 
Fait @ Rabat, le 11 haada 1374 (2 juillet 1955). des chemins du réseau lertiaire & réa- 

Vu pour promulgation cl mise & exécution + liser avec la participation de l’Ftat .... T.911.397 

Art. 4. — Traitement, miajoralion marocainc,  sa- 
Rabat, le 2 aont 1955. laires, indemnités permanentes et occa- 

Pour le Commissaire résident général sionnelles aux agents charges de travaux 
et par déléyation, dans Ies cen tres non constitués en mu- 

nicipalilég ......... 0.002. eee eee eee 4ok.gho 
Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, Dépenses nouvelles. 
Burry pes Roziers. Art. 5. — Travaux neufs ...........000 eee eee rae 3.900.000 

Tora, des dépenscs..:...... 7.036.947 

Arr. 3. — Le directeur des finances et le contréJeur civil, chef 

de la région d’Oujda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 11 hhaada 1374 (2 juillet 1955). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aott 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

BuRin pes Roziers. 

Cessation de fonctions et nomination de seorétaires-greffiers 

prés la juridiction internationale de Tanger. 

Par dahir du 24 juillet 1955 “ hija 1374) M. Jules Martin, de 
nalionalité francaise, secrétaire-greflier prés la juridiction interna- 

tionale de Tanger, atteint par la limite d’age, a été admis 4 cesser 
ses fonctions & la date du 4 aott 1955. 

M. Maurice Connat, de nalionalité francaise. est nommé a la 
méme dale secrétaire-grellier prés Ja juridiclion inlernationale de 

Tanger. en remplacement de M. Jules Martin.
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Arrété viziriel du 8 juin 1955 (17 chaoual 1374) homologuant les opéra- 

tions de la commission d’enquéte relative a Ja reconnaissance des 

droits d’eau sur l’oued Bou-Hellou entre la sortie des gorges 

(vladue des C.F.M.) et son confluent avec l’oued Tnnaoudne (cercle 

de Taza). , 

Le Grany Vizin, 
EN CoNSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du t* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur lc régime 
des caux et les dahirs‘qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziricl du 1 aoft 1925 (x1 moharrem 1344) relatif 
i Vapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés vizi- 
ricls qui l’ont modifié ou complété ; ~ 

Vu Varrélé n° 654 BA du 15 avril 1949 portant répartition des 
eaux de Voued Bou-Hellou entre Ia sortie des gorges (viaduc des 
‘C.F.M.\ et son confluent avec VInnaouéne ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 16 juin au tr juillet 1952, 
dans le cercle de Taza ; 

Vu les procés- -verbaux des réunions de la commission d ‘enquéte 
en date des 31 juillet 1952, 6 avril 1954 et 4 juin 1954; 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintérieur,   

N° 2933 du 12 aott 1955. OFFICIEL 
  

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued Bou-Hellou 
entre la sorlie des gorges (viaduc des C.F.M.) et son confluent avec 
Voued Innaouéne, sont homologuées conformément aux dispositions 
de Varticle 9 de Varrété viziriel susvisé du 1 aotit 1925 (71 mohar- 
rem 1344) sur le régime des caux. 

ArT, 2, — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
‘ susvisé du r™ juillet 1974 (7 chaabanc 1333), sur. l’oued Bou-Hellou 
‘entre la sortie des gorges (viaduc des C.F.M.) et son confluent avec 
Voued Innaouéne, sont fixés conformément au tableau annexé au 
présent arrétéd qui se référe, pour la désignation des parcelles,. aux 
plans parcellaires aux 1/2.000 et 1/5.000 annexés A Voriginal dudit 

arraté. , : 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’cxé- 
roution du présent arrété. - 

Fait @ Rabat, le 17 chaowal : 1374 (8 juin 1955). 

M’Hammen Nacirt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 Juillet 1955, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégaé a@ la Résidence générale, 

Lupovic CHANGEL. 

TABLEAU DES.DROITS D’EAU. 
    
        

  

      

NUMERO NUMERO co SUPERFICIE DROITS D'FAU 
des titres fonciers des DESTGNA'IION DES USAGERS des parcelles privatifs 

purcelles 

TA, A. CAL. 

Domaine public 2.0.0.0... cee ete rece eect ee etn ee tee eeeneaee Q = 156 I/s (Q 

. . étant le débit 
Seguia El-Kliyad — total du Bou. 

(rive droite de l’oued Bou-Hellou), ‘Hellou 4 la sor- 

Les droils privatifs sont exprimés en 32.032 du débit qi de tie des gorges). 
‘la seguia El-Kliyad dont la valeur maximum a été fixée A 120 litres 
par scconde par arrété n° 654 BA du 15 avril rod. 

1 Si Hanaya Touzzani ct consorts’ ... 0... eee eee 2 0 a0 aho 

2 Hadj ould Hamida et consorts ..........00. 0.002. c cece eee eee © AA JO. 45 
3 Héritiers Naceur Chaima ......... 0000 cece eee eee eee 2 46 &o 247 
4 Alj ould Hamou Abd el Ali 2.0... 0c. eee cee eee eee | 

4 bis M’Hamed Amar ben Hamou et Djilali Driss '...................... / 
4 ter Héritiers Naceur Chatba, Mohamed Ahmed ben Aissa et Abderrab-( 2 99 ge aro 

mane ben Lahcén ben Hamed ......... 00... cece ee ee ee eee, 

5 Catd Driss 2... cece ee cece eee cert eee tbe eb tebe eee eeeeeies ’ 11.60 12 
6 Seddik ben Ameur 2.6.0.0. cece eee cette teeter teen eee eee ee 1g 20 rg 
4 Ali ould Harmmou Abd el ALL ......... 22.000 c cere eee ete eee 25 20 25 
8 Si Kaddour Abbou et Naceur Abdeslem Abbou .................... 22 ho 22 
9 Ahmed Hamada Moqeadem 2.0.0... ccc s cece eter cence ee ences 82 10 82 

10 Cheikh Ahmed Moklar ......--..0 0.0. c eee ee eee eet neee 3dr To 31 

It Djillali Chima 0.0... 0 cece eee eee ene eee tte teens 24° 10 ah 
x1 bis Hadj Taich ben Nerzouk ......... ccc cece c eet ene een eetes 22 70 23 

12 Hamou Chima ......-...-cc cece ccc bee eee t een et eet e begets 6 00 6 
13 Si Driss Hanaya ct Bougrine ben Seddik cece eee eee eee ee eee I2 a0 12 
4 Si Driss Hanaya 2.0.6... lee eee tee eee tae e ene 28 80 29 
rb Tahcén ben Sidi Ahmed ....-...-0.. cee cece eee eee neat 8 oo 8 
16 Driss Touzzani ben Ahmed ........... 2002 c cece een e eee eenes 20 00 20 
7 Ahmed Abderruhmane eb comsorts ©2000... 0000. cece ees “9h ho ah 

18 Djillali ben Ahmed el Khaal et comsorts .......cseeccer nsec n eres 9 60 10 
19 Abdallah ben M’Ahmed Iddoun 71.2... 2.0.00 c cece cece eee 20 fo 20 
20 Bougrine Abdallah et COMmSOrES (66.6... c cece eee cents 86 80 8 

ax et 22 | Djilali et Ali beni Hamou Abd el Ali et consorts ...........-.... 2h 80 25- 
23 Ahmed ben Ali hen Haddou et congorts ............ 20. e eee eee 30 00 Bo 
24 Haddou ben Mohamed ............00. 0. tetas g 20 9 
25 | Hadj Taieb ben Merzouk ....)..-...2 0 cece cece eect I 02 00 102 

26 Larbi Debiga ct conSorts ......- cece ete cee eee tenets 15 60 16 | 
29 Abdeslom ben Chaib ...........2 0c ccc eect eee tere eee enene ee ane 4o 00 4o 
28 Abdallah ben Lasry ....--:e cece avec cece teen eee eee tenets ax 30 “aT 
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NUMERO NUMERO SUPERLICTE DROITS b’' EAU 
des titres tonciers des DESIGNATION DES USAGERS des parcelles privatits 

parcelles 

HA. A. GA. 

29 Kaddour Larbi oo... .. cee cee eee eee eens 4 go 5 
30 Ahmed ould Djelita, Abderrabmane ben Lahcén et Seddik ould 

NIMOCUL Llc cece ccc eee eee ee ee ea ee tenner ee eee ee ere tenes 3 go 4 

3r Abderrahmane ben Lahcén ....-- 11. cece eee eee eee es cee etenee 28 Ae a8 

32 Djilali Driss co.cc cee eect tenet e een ees 26 70 27 

33 Abdeslom bon Chaib ....0-.ceeeceee eee c ence eee ete n eens 25° go 28 
34 Djillali el Khaal ..... 0. ccs eee n cece e ec teens eee sees 4 40 4 
35 Ahmed ould Djelita, Ali ben Seddik et consorts ....... See eee : 3 19 3 

36 Cheikh Kaddour .........00cc cece ee eect eee eee eee e ene be gees 4 16 4 
37 Abdallah Seddik 2... cc cccc cect cece eee ee ec eee eee een nee eens 4 20 4 

38 Djilali, Hamou et Abdeslem beni Hamou ............. neve eeeeaes 25 20 25 
39 Ali ct Hamou Abd el Ali et consorts ............005. eee eeaes 23 a0 23 
ho Mohamed ben Mohamed el Khaal et consorts .........- vaveeees 8 00 8 

du Hamou Bou Dour oo... ie ee ee ee ent t eee eee 21 20 aI 

4a Naceur ben Driss et son Gpouse ......... 0 cece cece eee ee Deter ceee 2 89 2 
43 Hadj Taieb ben Merzouk «2.2.02... 0... cece eee eee tet eee eects 62 80 63 
44 Mohamed ould Brahim el consorts ........: cece eee ee eee e eee eee 7 60 8 

45 -Abdeslem ould Ali hen Chaib .....-.....-2.0+eee cues wee teva vaees 9 60 10 
46 Mohamed ould Ali bon Ghaib ....c.--ccc cece eee ee cette eetaeeenen 39 60 4o 
47. Nacour ould Lahcén ben Larbi ...........cc0ce cece sent eneeeees 3 84 4 
48 Abdeslem ould Ali ben Chaib ....-.. 0.0.0.0 cece eee eee eee cet eeee g 15 9 
4g Abimed Lahcén 2.0.00. cccv cece ce ee ce eect eens eee teeereeceeeneaenes &y So 85 
50 Abdallah et Ali beni Abdallah Seddik ...........------.....00005 21 90 aI 
51 Abmed ould Ali Kaal et consorts .......... 00.002 e eee eee eens 2 03 5o 203 
ba Mohamed et Abdeslem beni Ahmed Chatbi et consorts ..........-. 33° «Go 54 

32 bis Hamon ould Hamou et consorts .......6. 006 eee eee te eens 13 60 14 
53 Abdeslem el Chaib ben EL Bicd ........-..0:00cc ee ccee eee eeees 48. 00 48 
54 Ali ben Tahar ....--..---0 cece eee teen ee eee eee ee eee ee aeee Ro 60 81 
55 Ahmed et Lahoucine beni Tahar el C® ........----. 02-02 eee. Levees 43 20 43 
56 Mi ould Hamou Abd el Ali et consoris ..-......---0-0+2eee eee eee 10 4o 10 
57 Kaddour Larbi et Ahmed ould Ali Haddou ...........-......---- 20 00 20 
58 Ahmed on Ali Haddou et Ahmeur ou Ahmed Haddon ..... Vaneau 4a Bo 43 
59 Ali ould Hamon Abd el Ali et consorts ..--.-.....----..-22.2-04- 18 80 19 
60 CGaid DrisS co... cc ccc eee eee eee eee eee eee eee eee 5 56 00 556 
61 Si Hanaya et Ahmeur beni Driss et Mohamed ben Touzzani ...... a7 20 37 
6a Alimed Driss ..-. ccc ccc cece eect ete y nee e nee ent n en eee eee eeeees 3g 68 4o 
63 Ahmed ben Abdallah Seddik. ......66... 0.00 c cee eee eee eee eee eee + fo 89 Ar 
64 Mohamed hen Naceur ......0-.00ceceeee ccc eee e eee teens aeeteeees 24 00 24 
65 Ali ould Seddik et consorts .......0..00 0.0 cece eee cece tect ee ees 28 80 a9 
66 Abdallah ould Abdallah Seddik ..........-0220c2ceeceee cece eee eees 31 20 31 
67 Cheikh Kaddour ..... 20... 0... ccc cee cece ne eee teen eens T 12 00 112 
68 Hamou ben Laareg ... 00.0. cc cece enc cere eee e eee tence nenenes 35 20 35 
69 Mohamed Ali Chatb .s....... ccc ccc ecc cece ccc eee ever eeeeneeeran a& 90 28 
70 Abdallah Mohamed Tddoun et comsorts ...........0. 20 esse ee cece 54 90 7A 
71 Djillali Chima et consorts .............. 000 cece eee ert teen ete 13° 00 13 
72 TDjMali ben Ahmed ct Khaal et comsorts ......---.......222.005. T2234 12 
33 Mohamed Abderramane et Abderramane Lahcén et consorts ...... ‘ Ir 75 ra 
7 Alt ould Mani et Mohamed Brioui ............2222002 020 ce eee th 50 14 
75 Mohamed ben Iddown .................. 025-2022 ee eee 16 58 17 
76 Mohamed M’Ahmed, dit « Bledet » .............. 000. cee e ee eae 23 fo 23 
77 Mohamed ben Iddowun ................. an 6 8o 7 
78 Mohamed Ali Chaib ...........-.000 ee Veen tenet eens 80 00 30 
79 Ali ben Ahmed Altheul ......... 0.00. ccsc cece ee ec eee ee escent eee Ir 70 1a 
80 Mohamed ben Ali ben Ahmed ......... 0000002: e ec ee eee eee e en ae 16 fo 16 
81 Ahmed ben Ali Habbou et consorts ........0...6 00000 c cece eee a eas 10 640 10 

82 DjiMali Chima et consorts 2.0.0.0... 0.0.0 eee teen eee 7 fo 7 

8&3 et 84 | Ameur Bou Draa et comsorts ....... 0.0.0. eee eee ccc ee es t 66 oo 166 
85 Mohamed Ameur Bou Draa et consorts ..........000c000ceeeeeeee 1 64 a0 164 

| 86 Tahar Hadj Abdeslem, Si Driss ben Hanaya, Abdallah et Mohamed 
beni AMeur 2... nee ees 2 70 go aq 

87 Tahar et Si Driss heni Hanava ......... 00.2 cee cece ne deee anaes 8&3 50 83 

88 Hadj Abdeslem ct Si Driss ben Hanava ........... ccc ceseeee rene, 1 56 oo 156 
&8 bis Si Driss ben Hanaya ........00 0. cece eect tees esaeaus 73 60 7 

89 M. Lecas Gurs ...... cece eee cee tee eee t te nee een eanesancane 3 26 fo 326 

et 89 bis 
go , Pd ce Wee tne eee eee cee as 5 oT 70 hoa 
gI Tahar et Si Driss benj Hanaya ct Mohamed ben Ameur ...,...... 18 090 18 
92 Hadj Abdeslem ben Hanava et consorts ...........00es cc cee ee eee 62 00 62 
93 Messaoud Ali ben Ahmed ....-.-....--22 02 eee eae eee Loken sees acne 1 56 fo 156 

of Djillali et Ali Abd el Ali ben Hamou, M’Hamed et Abdallah ou 
Ahmed Iddoun et Moha ould Lahcén ou Hamou et consorts .. 4 08 80 hog  
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NUMERO - | NUMERO oe oo SUPERFICHE DROITS WRAY 
des titres foncters des DESIGNATION DES USAGERS des parcelles privatits 

parcelles : 

WA, A. GA. 

g> | Tahar et Si Driss beni Hanaya et consorts ..........02..- eee ee 1 73 00 193 
96 Mohamed Abdeslem ben Tahar ..........-..-0.0-05- aan ee ene eens , 67 oo / 67 
97 Hadj Abdeslem et Abdallah beni Hanaya ......-...:0-..c ee eneee I 60 o9 160 
98 - Si Driss ben Hanaya ........ 0. cece eee cence eee re eee ete e nes 38 00 38 
99 Ahmed el Maalem ......-.. 0... ccc cee eseeeee eee ee tan teen enna - 96 00 96 

100 Mohand. Améur et Maalem ......-0 ccs cece eset eee eee ere 52 00 5a 

tot | Tlamida el Maalem et consorls ...........0c0ececeeeeee Lh veeee ae 1 1x2 30 112 
102 Tahar et Ameur ......... cee cece eee eee eens cake eeeee knee ween 54 20 BA 
103 Mohand ben Moktar Abdjellil ...:...........0.. 00 cee ee Dt ene ee ences - 28 oo 28 

104 Kaddour Mohand et consortS 2.2.0... .ccc cence eeteaeuusveeaereeerae r 16 oo 116 

105 Mohand ben Moktar Abdjellil ........... 00.0 ccc cece eee eee eee 36 00 36 
106 | Mohamed’ ben Seghir et Mehdi ben Mohamed ............0....0-. a 59 50 259 
107 Si Mohand Zamani .... ec. e eee eee tee ee eee eee eee etnaaes ‘rt 98 30 128 

1o8 Abdeslem et Kaddour beni Ahmed ct Mohand hen Tahar ........ 36 00 36 

109 Mohamed et- Abdeslem beni Souani ........ 00. c vec e eee anaes 49 «5o 79 

r10 M’Harned, Abdeslem et Ali beni Kaddour et consorts ............. t «rt 50 rant 

et rit / 
Im. Abdeslem et ABbmed Khamini ........ 0.0... 0000ebeeacee Lens aeee 39 20 34 

113 Mohamed ben Ali Souf ....... 0... cece cece een eee eee tee eeeee 31 a0 ar 
1th Ameur ben Ahmed ben Aissa ...ccee ccc e cece ence ve euseactvesenae 37 20 37 

5 Omar, Abdeslem et Ahmed Khamini et consorts ..... re 4 oo 4d 
116 Si Mohand Zamani .......- 22. epee cece c cece cece eee t ae eee tivenes 68 65 oO 69 
117 Si Allat et Mohamed: Ahmed beni Moklar et consorts ............ r 20 75 120 
118 Mohand Tahar et Ahmed ben Kaddour et consorts .............. 83 00 83 
119 ‘Ameur ben Boudraa et Mohand ben Lahoucine ................-- 36 00 36 

120 Mohand, Abdeslem et Ahmed beni Souani et consorts ............ . 82 Bo Ba 
tat | Hadj Mohand, Kaddour et Zohra- beni Hamida et consorts ........ 29 00 29 
199 Mohamed ben Thar, Kaddour et Abdeslem beni Ahmed .......... 36 80 36 
123 Si Mohand Zamani ..... Lecce heen e tee e et tease eeeeneebeneeres 97 «295 97 

12h Driss Ali M’Beida-et consorts ............. 22 cece He eee I oF oo 1Or 
195 M’Ahmed, Ali et Abdeslem beni Kaddour et Mokhtar .............. , ao 6D 23. 

126 Hadj ,Abdeslem, Abdallah, Cheikh Tahar Si Driss ben Hanaya ect , 
COTISOTES occ ccc cece ee eee eee teat eee etetveeeeeeeetenees 58 00 58 

727 Mohamed et Mahdi beni Seghir ........... 0... e eee eee eee eee 4o 60 43 

128 Naceur ben Abdeslem ben Ali ........ ec cece eter ee ee eee Leeeee 9 20 . 9 
T2329 Fatma Khalit et Ali ou Si Mohamed ou Ali et consorts .......... 34 30 34 

et 130 
131 Mohand ben Abdeslem ben Ali .......... 00. cece cece enter ee ee eeas . 15 10 16 

132 Mohand et Abdeslem ou Ahmed Kroubich ...........-....00.00005 58 00 58 
133 Mohand et Mouloud Ameur beni Mohamed Boudraa et consorts .. 2 27 280 227° 
134 Hadj Mohamed Hamidou et consorts ..........0. ee eee eee eee eee 7 58 oo 758 
135° Moband Abdeslem et Ameur Mohamed ben Ahmed .............. 43 25 43 

136 Hamou, Tahar et Ahmed ben Mohand el consorts ................ 43 20 43 
139 Mohamed et Ali beni Mohand Lahecén 2.0.6.0... 2 0c cece eee 17° 08 60 1.709 
138 Moband ben Tahar, Kaddour et Abdeslem beni Ahmed ............ ri a 60 Ira 

138 bis Si Driss ben Hanaya .......... 0. cece eee eee ttre enact neeeee Iz 30 ra 

139 Kaddour ben Mohand ......... cc ccc cere cece ee ere nett enue enengaee 44 10° 44 

tho Mohamed ben Ali Atman ........ 0 cece cece cece eect eee e ene etasnas 86 20 : 86 

thr Si Driss ben Hanaya ........- nett ee eeee eee renee ete e ene r 16 oo 116 

142 Ali ben Tinhou et consorls ........0.. ccc eee eee cece cee et anes “20 20 20 
143 Hadj Abdeslem ct Abdallah ben Hanava et consorts ...........005 3. 46 fo 346 
thd Si Driss ct Tahar beni Abdallah ........0..0.....00 cece eee eeeees 2 52 do aba 

et 145 : 

146 Hadj Abdeslem et Abdallah beni Hamaya ......---ccececuceeeeeves 46 fo 46 
147 Abdeslem et Ali owlad Ali Zenik ..............-- nent tee eeee 45 00 A5 
1h8 Mohamed, Ali et Kaddour bent Mohand Lahcén .................. 96 00 96 
1h Si Driss et Tahar beni Wanaya ..............000005 eee e cere ee eee 48 20 48 
150 Si Mohamed ben Zamani, Mohadin ben Mohadin, AbdesJem hen 

: Ahmed Kaddour, Kaddour ben Mohand et consorts ........... - 3 92 go 393 
151 Si Mohand Zamani et comsotts .........00 cece cece ee eccceneuae 5 19 60 Bao 
152 Mohadin ben Mohadin et consorts ........... cece cee eee eteeeaee 3 27 Ao 327 
153 Kaddour ben Mohand et consorts ....-0. 2000. ee cece eee ee ee eee ee r 86 60 189 
154 Abdeslem ben Ahmed ct Ahmed ben Kaddour ct consorts ........ rt 54 fo 15h, 
155 Si Mohamed ben Zamani et consorts ............6ceeee eee eae vase 2 38 Bo. 219 
156 Hadj Abdeslem et Abdallah beni Hanaya ............00.0. cece eeuee 4o 10 ho 
157 Si Driss et Tahar beni Hanaya ......... 0... cece cece eee e ees t §o 80 150 
158 °° Abdeslem et Ali beni Ali Zerrik 2.2.0.0... 00.0. cece cece nec e eee ees 2 56 5o 256 
159 Abdeslem ben Ali Zerrik ct Abdallah ben Handya ................ ' 89 20 89 
160 M, Lecas Ours... eee eee te tee nner ene tee eeee 9 go. 8 ggI 
161 Ahmed, Hamou et Tahar beni Mohand et Fatma Merien bent Mes- 

SAOUG oo ene eee ee eee tec renee aeaee cb bee ee eneenes rt 38 20 . 138            
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164 M, Guérand 00... cece re eee ee eee eee neee 39 90 539 
163 Haj Abdeslem et Abdallah beni Hanaya ....-...-+.seccseeeeeeeees I ob &o 106 

164 Si Driss et Tabar heni Hamaya ....-.06...6. 000 ce tee eneeees t 37 60 138 
165 Si Driss ben Tlanaya ..--ss eee ee eee cece eee ee tte eee beet bee eaee 43 5o 43 

165 bis | Si Driss ben Hamaya ..-..cccccee cece cece eee tere eee eee eeeeeeees 5o 00 5o 
166 Mohamed ben Mohamed el Madani kee ence ee ee acer e ee eee ee eres 66 4o 66 

167 Si Driss ben Hanaya .......... 20.00 cece eee eee eee eee 30 00 30 
168 Héritiers Taieb Berrada ..-...........005 bone c eee teen eee ebaae eres r 20 &o T2I 

169 Si Driss et Tahar beni Hanaya .........0-- 0c cee ener eee I 20 00 120 
170 Taieb et Abdelkadér beni Ahmed et Ameur ben Abdeslem ........ t 32 60 133 
1491 M. Lecas Ours 0... ... 00 eee cee eee ee beeen tees 3 05 oo 305 
172 Heériticrs Laheén ben Kaddour .....-...6-2. cece een eee eee eet 2 or oo 201 

et 193 : 
ish M. Lecas Ours 1.20.02. 2 0c cee eee eee Lecce eee en tte et teeeeteeee to) «634. «60 1.035 
5 Ali ould Hamou ben Abd el Ali .......-. 00 cece eee cece 93 6o g4 
ing Ahmed Hamada el Mohamed el Madani ...... eee eevee ceeeueneees 44 80 45 
157 FE) Hadj Taieb et Taieb Berrada ...-...22cecec ee ee eens ere e eee eeae xr 16 oo 116 

178 Ahmed Hamada .....0 20.0000 e cece reece ence eeee ee bea x 28 fo 28 
179 Si Mohand ben Daoud ..-...- cece cece ete ee teat eee enna 37 40 38 
180 E] Hadj Taieb et Taieb Berrada ............ etna cee e este eeeeennees . 33 80 34 
181 Messaoud ben Ali ...... lee ccc cence ene eee cece ee eee 2 08 00 208 

18 EL Hadj Taieb et Taieb Berrada 1.0... cc cece e eee e eee cece eee eaee . 35 00 35 
183 Ahmed Ali ben Haddou et consofts .........000e see e eee eee enee 38 00 38 

184 El Hadj Taieb et Taiecb Berrada ........0::seer ee eee rece Lee eeees 1 84 «ao 184 
185 Cheikh Abdaslem et cCONSOTtS -...- ccc cece eee e reece eee e eee tees 26 09 26 
186 Mohamed ben Salah ....... octet eee eateteeaeesena tena eeeenaeeneee 25 80 26 
187 Ali ould Hamou ben Abd el Ali ....--. cc cee eee eee eee eee 97 Go 98 
188 Ali et Mohamed beni Salah ............ 200 cc cece cece nee e ee ee eeees 47 bo 48 
1&9 M'Hamed ben Ali ould Ali ....-......0eeceeeeee bev en ee deeeeeeeee Io do 10 
Igo Lahoncine ben Mohamed ........- cece cece cece eee eee eee II 00 II 

19 Ahmed ben M’Hamed Slia ...... 00.0020. c ccc ee ccc eee canoes 78 40 "8 
Tga Messaoud ben Ali... . cece eee eee eee cee eee et tee eee eee eee 1 76 ho 196 
193 M’Hamed ben Ali ould Ali ...........-020. 02 eee cece eee eee eens 76 00 76 
194 Djilali ben Driss ..-...... 0.0. cc cece ee cee eee eet tenet e eens eeeee 89 00 + 39 
199 El Hadj Taieb et Taieb Berrada ..........¢e cece e ee eee ee eee eens 45 20 45 
196 Caid Driss .. 0. et tt nt teen eens 89 60 go 
197 M’Haimed ould Ali et consorts ......-2.2..000 00 ee eee eee eee eee 4g 20 49 
198 Moqqadem Bougrine ben Abdallah ..........-..0 00sec eee eee eee 28 oo 28 . 
199 Mohamed ben Ahmed ben Salah ..........0.0 ccc cece ett eee eee eees 25 60 26 
200 Bl Hadj Taieb et Taieb Berrada ........... 202 c cece cence tenet e eee 60 00 6o | 
201 M’Hamed ould Ali el comsorts 2.2.0... 0.000 cece eee ne ee neeeeereees 47 70 ais 
202 Ali ben Salah 2.0.0... ccc ccc eee cea ec ee eee eee eens reps edt aeespeeges 13 30 13 

203 Ali bem Mohamed 2.2... . ccc cece cece cece ee eee ee tee eet eteneeeers to 680 II 

204 Lahoucine ben Mohamed ben Abdallah .............0.200020eeeee 13 60 th 
205 M’Ahmed ould Ali et comsorts ....... cece eect cece eet eee eeaae 5 60 6 

206 Hamou ould Laareg .... 0. ccc cee escent rete een ee ne ereeeee 16 fo 16 
207 El Hadj Taitcb et Taieb Berrada Sena eee tee teen eee eet eneenenee 2 oO fo 270 
208 Catd Diss 22... elec ee eee et ee eee ee te eens 4 72 80 473 
209 Raddour ould Lahoucine Zakkar 2.2.0.0... 02.0 e cece ee cence scans 53 20 53 

210 Ameur Driss et Mohamed Hamada et consoris .........---...---5- 2 46 oo 246 
a1I Mohamed Lahcén 2.2.0... 02 c cece cece ene et eee enter e ee tea neneae 386 00 36 
ara Djilali ould Harada ....-.. 0c cece cece eee eee een eee e et tnees 66 4o 66 
a3 Ahmed ould Hamada ......ccc cece cece sce cect eee e eter ne ee ee eeaee 48 900 48 
a4 Mohamed ben Kaddour et consorig”.....0..0.ce cece ev ee cece eeees 96 00 g6 

215 Ameur Driss ef CONSOTIS -..... 0 cee cece eee cece etre seat tv cneaceace 38 8o 3g 

a6 Si Mohamed ben Moha et consorts ...........0..ccccee eee eee ees 5o ho 5o 
217 Mohamed ben Ghoudane et consorts ...........0.0-02eceeeeee ee eee 36 00 36 
218 Mohamed ould Azzouz et comsorts 1.0.0... cece cece eee eee eens 4r 20 Ar 
219 Djilali ould Naceur Chatba ...... ccc ccceeeeen eect cere rete t ee ceee 2a 00 22 
320 Djillali ould Hamou ou Hassou ..-...escecesceue ee cceteertteeeeees 15 20 1h 
221 Ali ould Ahmed ..... cc cece ccc eee ence ans ate neeeerereas 8 80 9 

229 Messaoud ben Ali... . sla cca eee cece eee eset enter esc vbeeees 9 20 9 
293 Djilali ould Hamou ou’ Assou. eee e ett ee eee e et teen eee eaae 7 70 8 
224 Kaddour ben Lahoucine et Mohamed ben Lahoucine ............-. rt 42 fo T42 
225 Moqqadem Bougrine ben Abdallah ...........-00cecceaceueccaeeeee 1 $1 60 159 
226 Ameur, Lahoucine et Mohamed beni Tahar .....-.....-.0-ceeceeeee r 5 20 115 
127 Ali ould MWamou Abd el Ali oe... ccc cece cece eee reece cere sees 2 00 2 
228 Gheikh Kaddour ..........0.. cece eee cece eee eu ete tten ene teeverete tT9 60 20 
229 Ali ben Seddik ....... 0.0. cece cceuceccceucccaccceceeees beeeeeeeee ho 8o dr 
230 Abdallah’ ben Seddik ........-..cccc ccc ceeeecceencseceseeeenueees 19 60 20            
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231 Ameur et Mohamed beni Seddik ............. cee ccesaaec cece enn eeen 48 80 4g 
234 Ahmed el Madani ......--... cece cee esceerveteeveteeuen ese e essences t 68 oo 168 
233 El Hadj Taieb Berrada ........... Seance e eee sete etree eet eneaeres t 53 Go 154 
934 Ali ben Tahar ..........cccceeeece seer eereceeneetneeras ve eeeaeeeae 2 44 00 a44 

» 935 Caid Driss 1.0.0... cc cece cece eee erence eee beeen eed b teens ‘ a9 380 oo 2,930 
235 bis id, eee sek peee eens eb eeeees ee eee eee o 1 42 00 : 1432 

236 M. Guéraud ... 2... cece ene cee teen eee eee Lede t eee eee rt 14 80 115 
236 bis id, we een lente Seca e eee e eens rene eeeee Mee g eee eeeee eee eeae 537 20 | 53 

937 M. Lecas Ours .........- eee eee ee eee eee eee eee anes tener 96 00 96 
237 bis id. ee Lee ueeeeee Seep eee eaeas ae eeeeee ' 61 60 6a 

238 Messaoud ben Ali 1... eee eee eee e ew eee eee tees eens can eeaen ewes r 78 ho 178 
289 M’Hamed ben Abdeslem ben Kaddour cette ee eee enertvnetenserae 68 8o- 69 

aho Ahmed ould Ali... . cc cee eee elec ener ere eee eee eee tee nen aenae : 20 00 20 
ahr Ali ben Hamou ben Abd el Ali beeen e erent tree eee nee eeeneees 31 20 3x - 
aha Lahoucine ben Kaddour et consorts ........-.0-0-0cececeeeeeece fees : 28 00 25 
ah3 Mohamed ben Ahmed ben Salah ....-......0.-cecccueeuurvcenees 27° 20 27 
ahh M’Hamed ben Sephir ben Salah .........2..cccsccucecccecvesees 7 46 80 Aq 
245 Ali ben Salah 2.0... cece cece eee eee cece eee cece ee eeeeeenes . 80 00 - 80 
246 Hamou ould Omar ould Ali ......... teeeee te eeeeee teen ee ee eeee I 20 00 120 
247 Ahmed Bou Ghousane et consorts ........--cceeececeseereteeeetee 14 ho 14 
248 Abdeslem ould Ali ben Chaib ..........,.. bee lee ever eeeeeneaee tae 20 00 20 
249 Mohand ould Ali ben Chaib ......2..0-22-cccceesseeeeeceteterenes 48 fo . 48 
250 Naceur ould Lahcén ben Larbi .......-- eee eee eee ee cents aneneees 6 00 6 
a5 M’Hamed ben Mohamed .............c.cccvececcveenesertts evees 1 3 20 3. 
aba Caid Driss ...... 0c. cece cece cere ee ewes eetees ‘ee euaneee Wu eeeeeees 2 00 06 200 
953 M’Hamed ould Abdeslem ould Nebi ........csccccscecccuecccevees 27 20 “a7 
254 Ahmed ould Ali Driss ........... 0.02 cece eee ene eee eee eae]. 13° 20 13 

955 M’Hamed ould Abdeslem ould Nebi ...........-2.2---45 eter eaee 39 20 39 
256 Naceur ben Mohamed ould Nebi ..........--.0.00cc cesses ceeaeees Bo 90 30 
a7 M’Hamed ben Seghir ben Salah .........-:esceeeceee eee eee ena we 16 00 16 
258 Naceur ben Mohamed ould Nebi ...............00. 0: eee eene ene we 8 ho 8 
25q Mohamed ben ANMEd 2... ccc cece scene eee e esse ees e nese reese dene 5 -60 6 

: 260 M’Hamed ben Seghir ben Salah et Driss Kaddour .............006 to 4o 10 
” 361 Ali ben Salah ccc sacs cee ete eee eee tee een ees 47 20 Ay 

263 Mohamed ben Ahmed hen Salah .........-....000- eee eens 42 20 4a 
263 Driss Kaddour et Comsorts ......-...ccce cee eeeeeeeeenenenees sees 52 06 59 

264 M'Hamed ben Seghir ben Salah .................0.. eee eee eens ' 87 10 &7 
265 Djilali ben Hamou ben Abd el Ali ...... cece ccc eevee ence ee 84 80 85 
266 Djillali ben Hamou ben AssOur .... cece cece see ene ener caeens Meas x 37 60 138 
267 Ali ben Hamou ben Abd el Ali .....ccccceeceeueeeereceevace tease t 4&9 60 : 150 
268 Cheikh Mokhtar ...........ceeeeeeeee beet e ete ee eeenes eee ee eee eens 64 00 64 

269 Abdallah ben Kaouch ............ bance eter een eeeeeenenenene 27 20 27 
ajo | Kaddour ben Mokhtar .........c0cecsucceacccuaecsucvctveccaveeees 17 60 - 18 
271 Si Hanaya Touzzani. ........-. 0 ec ce cece eee ee eeees eee eeereneenane go 4o go 
272 r M’Hamed Taleb et comsorts ......ceeeeeseeeces feet en et eeeneeeeees 2 o38 3g0- |- 203 
273 Si Lahcén Si Touzzani ..... baeceeeeanes bec e ene ee ee bees eeeeeecere 81 40 3a 
74 El Hadj Touzzani .....--.....-055 aetaueteeuee beeeee becuase baeaee . 43 60 44 
275 Si Mohamed Touzzani ....... bene v ese neeneeneneas enka teeeeeaaes 30 00 30 
276 Driss ben Allal et comsorts ......-- ccc cence cece eect eee e ee ee neers r 384 oo 134 
277 Ayed ould Tita 20... cc ccc cece cece eset aeunucctagsnensvecaseeceens t 388 fo 138 
278 Mohand ould Lahoucine Kouref et consorts ........0-. 2000 e ee eeee 64 5o "64 
279 Chérif Lahoucine ben Chérif ..............0- fee eee teen eee eaneene r a3 a0 193 
80 Ameur et Azzouz oulad Ali Bellah ........... 0. cccececeeeteeeres t 96 30 196 
281 M’Hamed ould Ameur ould Tita ....-.......ee0cee seen eaeenenee I to 380 ‘110 
282 Mohand Ameur ‘et Ameur ould Tita .............085 be teeeeeeeeeee 77 80. 78 
283 Ayed ould Tita ...............ceee weer ese eee sees aeenbeneee . tr 5a 19 : 15a 
284 Chérif Lahoucine ben Chérit Pa . 65 a0 65 
285 Mohamed ben Ameur ould Tita ......... eee e esac eeeaaeeeaannaae 20 00 20 
286 Mohand ould Tita 2.2.0... ..e ccc ceee eee cence ceneees vette ee eeenees 9 60 10 
287 Ameur ould Tita ...... eee caeeee eevee ssaeee net tee eee eneeee to 40 10 
288 Chérif Lahoucine ben Chérif .............. 0.00 e cece eee eer eeennes 60 00 6o 
2&9 Driss ben Allal et consorts ..... 0c. eee cece cece cece ee ccccesseqes 44 8o 45 

290 . Chérif Lahoucine ben Chérif ..........2...--5 ede e ee eeeeeceeeeae 29 00 a9 
291 Mohand, Ameur et Ayed oulad Tita et consorts ........e0eeseeues 32 00 3a 
292 Mohand ben Lahoucine Hourii ...........ccccecccceccecucees eee 73 60 76 
293 . Chérif Lahoucine ben Chérif et Ayed ould Tita cette eee eneae 39 20 39 
294 M’Named ould Ahmeur ould Tita .......ccccceeeeeeues su tneeeeeee 8 00 8 
295 Ayed Ould Tita... cccceec cee e eee e teen tee eet ease tena rtterenangs II 20 : II 

296 Ameur ould Tita .......... an tr eeeseee Lene eneeaees 20 00 20 
297 Chérif Lahoucine ben Chérif ....... beeen sees bene e teense eeeeenees . 4 8 5    
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298 Ameur et Azzouz oulad Ali Bellah ..-......0. eee eee ceeeeeeenees 62 00 64 
299 Mohamed ould Abderramane, .....-...- cee eee ete tee ee eeeneee ™9 go 20 
300 Abderramane ben Lahoucine ........0sc cece ee ee eee nee eee ene 26 4o 26 
3o1 Hamou Chima... cece cc eee eee eee eee eee tee tere eneeeee 11 40 Ir 
304 Ahmed ould Ali ould Haddou ..........0 22sec cee eeeeer eee eeees 18 go 19 
303 Abdallah et Mohamed beni Lasry ........--.. cece esaveeee eee eeee 16 60 17 
304 Fatma bent ASsou ... 2c cece cece eee ee eee eee teen eee tees wee 7 Go 8 

305 Mohamed ould Abderramane ..........-00 ee cece eee eee feet aeeee 24 do 24 
306 Abdallah ben Kaouch ......-cccee cece cece eee eee eens a eneeee 9 36 oo 236 

807 Djilali Driss 2.0... ccc cece cect eee eee eee tte eee eee ee weneeee 56 ao 56 
308 Djilali Chima ......cccccec cece cece ese ctu eeeeeeeeseeeeuaaeeeenae 29 60 3o 
309 Djillali ould Harmou ould ‘Assou 2... 0 cc cece eee cece cee seeerenees 15 20 15 
310 Moqqadem Bougrine ben Abdallah ...........-.-202:-n0eeueeee eres 1 81 00 131 
3rr Ali ould Houmane .,..... 0... cece cece eect eee ene eneeeeeeee 7 60 8 
312 Ahmed ould Ameur bel Hadj ........-0--.cccceeeeeeeueeeereeees 14 fo 14 

313 Mohamed ould Hamou ou ASSOU ...eeee cece eee e renee eeeeenenetes 7 a0 7 
3r4 Abderramane ben Mohamed Lahctn ......-0-.-ccceseeecennseeens g 320 9 
315 Ameur ben Driss ...-. 2.0.0.2. ce eee eee ce reer eee ee ene een eens 9 3o. 9 
316 Ali ben Tahar ......... Vee e ceca eee eeeesee renee eesererseatiaes 18 00 18 
319 Kaddour ben Mokhtar .........-. 000: ee eee e eee eee ee ae ™9 20 19 
318 Messaoud ben Ali .........0... webb eke tegen eee eee tbbe ee enane 26 ho 26 
319 Ali ben Ali... cece cece eta ee eee eta e ees a cette eeeeaee 27 «03 27 

320 Mohamed ben Ahmed Iddoun .............. seeceees wee eeneeereene 9 90 9 

3ar Abdellah ben Ahmed Jddoun ................0.ce eee seeeeeae eee 25 oo 25 

322 Lahoucine ben Mohamed ould Abdellah’ ...,............ 20000 e ees a2 40 a4 
323 Mohamed ben Mohamed ben Si Moha ...........-2:scccceeneceene 24 go a5 

324 Ali ould Hamou Bourais .........- ec cece eee ene cece eee eee teens 3 60 4 
335 Driss ben Lahouri .....-. 200.00 cece eee e et te ee cece e tere eee eeeeneees 26 8&0 27 
326 Hamou ould Laareg 1.2.0.0... cece eee eee eee eee etree enna 5r 20 51 
3297 Mohamed ben Alj Allal ........-.cccueeceneeeete rece teeseeeeer eee |: 8 80 9 
328 Abdellah et Mohand beni Lasry ......0ceeve een terete cette eennee 48 80 4g 
329 Mohamed ben Seghir ben Salah ct Messaoud ben M’Bouarrak .... 98 70 94 
330 Si Hanaya Touzzani ..... 2... ccc cee eee eee eect teenies 5a go 53 
331 Si Mohamed Touzzani et Si Mohamed Abdelkadér Touzzani ......- 38 oo 38 
332 Si Laheén Touzzani oo... cece ccc cece eben eee etn eae e et tennees 16 4o 16 
333 Si Kaddour ould Abbou .......... See e eee eneee teense sean 16 80 4 
334 Ameur ben Driss oc... cece e eee eee eect eee ete eee eens 16 50 16 
335 Hamida ben Hamada .........-. 2.0. c eee eee eee eee eee eneneee 16 80 14 
336 Ali ben Tahar ......-.......5 ene e tenes n eee ete eee ae eee teeeteeee 18 8o 19 
337 Ahmed ben Mokblar ....... ccc cee lec eee esses tec tee e nee eeeeeeees 44 80 45 
338 Naceur ben Ahmed ben Cheikh Amar .........+.....000008 wanna 26 00 26 
339 Ali ben Seddik 2.0... 0... cc ccc cece ee cnet eee eee nebo ete neaas 5 20 5 
340 Abdellah ben Seddik ..........2 2... ceca cece cece ee esa e eee anes 7 20 7 
341 Cheikh Kaddour ..........-.000 caer eee e ence accent eee tees 22 00 22 
34a Si Hanaya Touzzani et COnSOrtS ....--.c cece cece reve eee eeees 3 26 80 327 

TOTAL. 0.5.02 cscs ee eee 320 «40 20 39.039 

Seguia Gayraud 
(rive gauche de l’oued Bou-Hellou). 

Les droits privalifs sont exprimés en 1.545% du _débit g2 de}. 
la seguia Gayraud dont-la valeur maximum a été fixée a 5 litres 
par seconde par arrété n° 654 BA du 15 avril 1949. 

T.F. n° 3464 F. M. Gayrand ...... cc cee teen tee ee ents 14 oo 1,400 

/ M’Hamed ben Seghir ben Salah ........ 0... c cece eee ee eee eee eee r 35 15 
T.F. n° 5044 101 M. Atge Gaudérique 0.00... cece eee eee eee eel , fio 60 

(P. 1). 
TOTAL... 2000.20.00 00e 15 95 1.975 

Seguia Moghra 
(rive gauche de l’oued Bou-Hellou). . 

Les droits privatifs sont exprimés en 41.400% du débit q3 de 

la seguia Moghra dont la valeur maximum a été fixée 4 25 litres 
par seconde par l’arrété n° 654 BA du 15 avril 1949. 

R. n® 5796 F. Caid Driss ben Mohamed el Mefjatti .............0cccecceee ceeeee 13 25 4,a7 
(P. 3). ‘ 

R, n° 5044 (P. 1)- M. Atge Gaudérique ....... ccc cece e ec cee cee e eee ee eeeneae 5 55 1.785 . 
R. n® 5795 (P. 9) Caid Driss ben Mohamed e] Mejatti .....-....- ce ccedeeaeeeeeeeeee 4 35 1.365 

102 Mohamed Zerik M’Gassi et Messaoud Ali Belhoul .-.............- 6 45 2.175 
I Naceur ben Chaiba, Abdallah ben M'Hamed Lidoun, Bouchta ben 

Driss Hayani et Ali ben Addo ..........eseeeeueeee seers cere 18 87 So 4.155
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. parcelles 

HA. A. GA. 

9 Chérif Si Lanaya et consorts .......... Lede cee eee e eet ert eeetaeaees - a 34 5o 516 
II Chérit Si Lanaya Touzain et consorts .......... cece cee eee eee eres 22 54 oo 4.961 

14 Mohand Ahmed el Khol .........0. 0.02 c cece ccc cte een eee ete roo4r 5 398 
3 Abdallah ben Kaouch et consorls .......0..0e eee cece eee ee eee 13 385 oo 2.938 
2 Abdallah ben Kaouch ....ce esse ccc e eee e cece eee ete e arena were]: I 10 00 aha 

24 Messaoud ben Ali ct consorts ........ 0.2 cece cette teen een naee 9 4 00 1.990 
13 et 22] Si Kaddour ben AbDbO ....ccce cece eet c eee cece eect eet eeeeeeeeente 4 33 50 954 

17 Lahoussine ben Chévif ....... 2.0 e cece cece eee teen eet ene nee 2 25 00 4g5 
15 Djilali Ahmed Abdelkrim ............0.2.00- cece eee ee etna eeee zr 64 4o 362 
23 Ahmed Lahcén 2.0... ccc c cece eee eect eeeeyeereenees ~ 56 26 ra4 
16 Kaddour ben Lahoussin€ ........00. eee c eee eee cence eee eterna 2 62 50 5978 

7 et 8 Mohamed ben Amar el Abiod ....--..... 00. c ccc cece eee ee ee eee 6 59 5a 1.452 
4 Mohand Kaddour ....... ccc cece cece cece cee eect ete e nee nes 8 a7 50 721 

19 Ahmed Moqqadem ............2- cece ccc e ect cee eee eee eaee 5 5o oo I.AQE 
20 Abdeslem ben Aramo ....--:.. ee cde cece eect eee tee e ee teenies 6 «12 5o 3.348 
12 Taieb ould Merzoug .... 00... cee cece ene eee eee eeees 7 2 50 1.568 
6 Amar ben Seddik 2.2.2.2... 0.00. eeu e eee cece cece ete teen ee ete 7° 95 00 1,706 

8 et ar Kaddour ould Abdallah ben Seddik ...-........--.2..00 0s esse eee ah 6g 5o 5.436 
To Mohamed Zerek 1.0.0... ccc cece eee een ene tenes 3 02 00 665 

TOTAL. 0... 174 26 go 41.400 

Arrété viziriel du 13 juillet 1955 (22 kaada 1374) homologuant les Ant. 3. — Le direcleur des travaux publics est chargé de 1’exé- 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 
des droits d’aau sur l’ain Ksibia, n°’ 40°C (cercle des Rehamna). 

Le Granp Vizirn, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du r® juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 1% aodit 1925 (rx moharrem 1344) sur le régime 

des eaux el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1925 (x1 moharrem 1344) relatif 

a Vapplication du dahir susvisé du 1 aot 1925 (11 moharrem 1344) 

et les arrétés viziriels qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 13 décembre 1954 au a4 jau- 
vier 1955 dans le cercle de contréle civil des Rehamna ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 

des 15 et 24 janvier 1955 ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

du directeur de l’intérieur, 

aprés avis 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enqu4te 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Ksibia, n® 4o C,: 
sont homologuées conformément aux. dispositions de J’article 9 
de l’arrélé viziriel susvisé du xr aodt 1925 (rx moharrem 1344) 

sur le régime des eaux. ' 

Arr. a. — Les droils d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur l’ain Ksibia, n° fo C, 

sont fixés conformément au tableau ci-aprés : 
    

  

    

; VALEUR 
VALEUR des droits 

DESIGNATION DES USAGERS des droits exprimés exprimés 
. en ferdias cn centiames 

du ddbit 

Sur 16 ferdias. % 

M.- Ducros, Marrakech. 3 12,50 

Si Lahoucine el Mellah, Marrakech. 6 37,50 

Si Ahmed el Myriad, Marrakech. A xfh 26,56 

Lahcén L’Ouriki, Oulad-Mezzouk. 1 1/2 9,38 

Hadj Lahcén el Gouti, Oulad-Mez- 1 1/4 7,81 

zouk, 

Abbés ben Aomar, Oulad-Mezzouk. t/a 3,125 

Chergui et Ahmed beni Tahar, Ou- 1/2 3,195 

lad-Mezzouk. :       

cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1374 (13 juillet 1955). 

Mo#aMep EL Moxai. 

Vu powr promulgation et mise 4 exécution : 

le 2 aodt 1955. Rabat, 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Burnin pes Roziens. 

  

  

Arrété viziriel du 13 juillet 1955 (22 kaada 1374) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 

des droits d'eau sur la rhetara dite « Ain-Skibeur », n° 86 C (cercle 

des Rehamna). 

Le Granp Vizir, 

EN CoONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 17 aotit 1995 (11 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 1 aotit 1925 (41 moharrem 1344) relatif 

& Vapplicalion du dahir susvisé du 1 aodt 1925 (xx moharrem 1344) 
et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouvertc du 13 décembre 1954 au a4 jan- 
vier 1955 dans le cercle de contréle civil des Rehamna ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 15 et 24 janvier 1955 5 : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’intérieur, 

ArtTIcLe PREMIER. —- Les opérations de la commission d’enquéte 

relative & la reconnaissance des droits d’eau sur la rhetara dite « Ain- 
Skibeur » n° 36 CG, sont homologuées conformément aux dispositions 

de l'article g de l’arrété viziriel susvisé du 1 aot 1925 (11 mohar- 

rem 1344) sur le régime des eaux.
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Arr. 2. — Les droits d’cau, lels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 2 juillet rgr4 (7 chaabane 1332) sur la rhetara dite « Ain- 
Skibeur » n° 36 C, sonl fixés conformémenl au tableau ci-aprés : 
  
  

  

        

VALEUR 
VALEUR des droits 

DESIGNATION DES USAGERS des droits exprimes oxprimés 
en forilias en centitmes 

du débit 

~ Sur 20 fordias 5/24, % 

'M. Ducros, Marrakech. a1r/94 9,27 

Cherqui et Ahmed beni Tahar, Ou- a4/4o 10,40 
lad-Mezzouk. 

Si Aomar ben Ahmed, Oulad-Mez- 1 1/2 749 
zouk. 

Lalla Tineb bent Ahmed, Oulad-Mez- 3f8 4,34 
zouk. 

. Hadj Hassan et Kabour beni Ahmed, 13/24 2,69 
* Marrakech. 

Si Jilali Oudighi, Oulad-Mezzouk. 13/4 6,18 

Hadj Mohamed el Menei, Marrakech. 1 1/h 6,18 

Hadj Brahim el Glaoui, Oulad-Mez- 3/4 3,92 

zouk. 

Mohamed ben Houmad ben Tahar, 1/2 2,48 
Oulad-Mezzouk. ; 

Lalla Tabar Rahamouia, Marrakech. 11/4 6,18 

Cheikh Haminad ben Tahar, Oulad- 2 i/4 70,30 

Mezzouk. 

Lahcén ben Tabar, Oulad-Mezzouk. 1 4,94 

Si Abdelaziz ould Mellak, Marrakech. 1/2 9,48 

Abbés ben Aomar, Oulad-Mezzouk. 7/8 4,32 

Hoummad e] Hamri, Oulad-Mezzouk. 9/8 4,34 

Brahim ould Hadj Fatha, Oulad- 1/2 2,48 
Mezzouk. 

Demni Elaziz, Marrakech. 3/4 3,79 

Hadj Thami el Ouhababi, Oulad- 1/4 1,24 
Mezzouk. 

Ayed ben Harich, Oulad-Mezzouk., tf/4 1,24 

Mohamed Miloud ben Mohamed, Ou- 1/8 0,62 
lad-Mezouk. 

Si Ahmed ben Boubekeyr, Oulad- 3/4 3,74 
Mezzouk. 

Layachi el Sliman el Ghazel, Qulad- 73/120 3,0r 
Mezzouk. 

‘Haddin Bolbol, Marrakech. 1/4 1,24 

Hadj Bouchaib, Oulad Moumen. 3/8 1,85 

Hassan Bouziane, Oulad-Mezzouk. 1/8 0,63 

+ Madani ben Mohamed, Oulad-Mez- 1/8 0,62 
zouk. 

Ouled Said ben El Hamidi, Oulad- 1/8 0,62 
Mezzouk. 

Kaddour et Khalifa Bouziane, Oulad- 2/12 0,82 
Mezzouk. | 

Ant. 3. — Le direcleur des travaux publics est chargé de 1’oxé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1374 (13 juillet 1955). 

' Monamep et Morn. 
Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 2 aot 1935. 

Pour le Commissaire résident général 
ef et par délégation. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

Burin pes Rozirns. | 

  
  

Arrété viziriel du 18 Juillet 1955 (22 kaada 1374) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine municipal 

da la ville de Taza. 

Le GrRanp ViziR, 

"EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgrq (73 joumada IT 1335) sur lorganisa- 
tion municipale et les dabirs qui Vont modifié ou complété : 

Vu le dahir. du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif a . 

lforganisation municipale ; ‘ 

Vu le dahir du rg oclobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre rg27 (1°° joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Lavis émis par la commission municipale, au cours de s 

séance du 7 aotit 1954 ; : 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis. du 
directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, —~ Est déclassée du domaine public municipal 
de la ville de Yaza une parcelle de terrain de trois cents mélres 
carrés (300 m?\ environ, dile « Seridj el Qdim », sise 2, rue du 

‘Général-Baumgarten, cl telle qu’elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2, — Les autorités municipales de la ville de Taza sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 kaada 1374 (13 juillet 1955). 

Mogamep ev Moral. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Burnin pes Roziers. 

  

  

Police de la circulation et du roulage. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3o juillet 1955 la 
civculalion des véhicules sur la route n° 33, d’Agadir 4 Mengoub, est 
réglementée ainsi qu’il suit : 

“a@) La vitesse maximum des véhicules est limitée A 80 kilo- 
mivlres entre les P.K. 5+500 et 7+700, ainsi que sur la déviation 
dite de « Ben-Sergao », conyprise entre les P.K. 54600 et 64500 ; 

Lb Un sens unique est imposé entre ces mémes P.K. ; la circu- 
lalion s effccluera exclusivement sur la déviation dans le sens Agadir- 
Tnezgane et sur la route n° 82 dans le sens Inezgane-Agadir. 

La Lretelle de raccordement nord est exclusivement affectée A 
la circulation dans le sens roule n° 32-déviation ; la bretelle de 
raccordement sud desservant la circulation dans. le sens déviation- 
route n® 32, 

* 
x 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 80 juillet 1955 le 

stationnement des véhicules est interdit sur la chaussée et les acco- 
temenis de Ja route n° 7, de Casablanca A Marrakech, entre les 

PR. 102+950 et 103+311 (Souk-el-Khemis-de-Sidi-Rahhal).
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Par arrété du directeur des travaux publics du 30 juillet 1955 la 
- vitesse des véhicules est limitée sur les sections de routes désignées | 
ci-aprés + 

Route n° 8, de Casablanca 4 Agadir : 

a) Vitesse limite : soixante kilométres A l’heure (60 km/h) : 
Traversée de l’agglomération de Talmeste, entre Jes -P.K. 

287+ 500 et 288+ 300 ; 

Traversée de l'agglomération de Smimou, entre les P.K. 383+ 700 
et 384+ 950 5 

' 6) Vitesse limite : quarante kilomatres 4 I’heure (40 km/h) : 
Traversée de l’agglomération d’OQunara, entre les P.K. 326 et 

326+ 400 ; . 

Route n° 10,.de Mogador & Marrakech : 

a) Vitesse limite : quarante kilométres 4 l’heure (40 km/h) : 

Traversée de |] ‘agglomération d’Ounara, entre | les P.K. 18 et 
19 +800 3° 

_ b) Vitesse limite : soixante kilométres A l’heure (60 ‘ema /h) > 
. Traversée de l’agglomération du Tleta-des-Hanchane, entre les 

P.K. 30+ 600 et 314300 ; : 
Traversée de l’agglomération de Tafetechte, entre les P.K. 49 +400 

et 50+ 500. 

  

Ayrété du dfracteur de Ja production industriella at des mines du 
22 juillet 1955 relatif & l’aménagement d’un groupe de deux 
dévéts d@’explosifs, d'un dépét de détonateurs, d'un magasin & 
cordean détonant et d’un magasin & méche, par !’Omnilum maro- 
cain industriel et chimique. , 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglernentant importation. la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
d’installation des dépéts, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1954 fixant certaines modalités 

d’application du dahir du 14 janvfer 1914 réglementant 1l’importa- 
tion, la circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les 

conditions d’installation des dépéts ; - 

Vu larrété viziriel du 9 octobre 1953 relatif A Vinstallation des 
fabriques et dépéts d’explosifs aux environs de Casablanca : 

Vu Varrété du directeur de 1a production industrielle et’ des 
mines du 29 décembre 1954 réglementant les conditions techniques 
d’emmagasinage des explosifs, détonateurs et artifices de mise A feu 
d’explosifs ; 

Vu la demande présentée par l’Omnium ‘marocain - industriel 
ef chimique, en date du 4 mars 1955, A l’eflet d’&tre autorisé A 

installer un groupe de deux dépéts d’explosifs, un dépét de déto- 
nateurs, un magasin A cordeau détonant et un magasin A méche 
sur sa propriété « La Dominante », en bordure de Ja route secon- 
daire n° 1035 ; 

Vu les plans annexés ’ ladite demande et les pitces de enquéte . 
de commodo et incommodo & laquelle il a été procédé du 28 mars 

au 28 avril 1955 par Jes soins du contrdJeur civil, chef du_ cercle 
de Chaouta-Nord ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines et de la 
géologie, 

ARRMTE : 

ARTICLE PREMIER, — L’Omnium marocain industriel et chimique 
est autorisé A installer sur sa propriété « La Dominante », route 
secondaire n° 1035 (cercle de Chaouia-Nord), un groupe de deux 
dépéts d’explosifs, un dépdt de détonateurs, un magasin A cordeau 

détonant et un magasin 4 méche, installés et aménagés conformé- 
ment aux plans annexés 4 l’original du présent arrété. 

Anr. 9. — La capacité maximum des dépéts et des magasins est 
ainsi fixée : : 

Dépdts d’explosifs : 25 tonnes d’explosifs de la classe I ou 35 ton- 
nes d’explosifs des classes II et V par dépét ; _ 

Dépdét de détonateurs : 1.500.000 détonateurs ou amorces élec- 
triques ; , oo   

OFFICIEL N° 9933 du 12 aodt 1955. 

Magasin A cordeau détonant 
“nant ; 

Magasin 4 méche 

Anr..3. — Le groupe de deux dépédts d’explosifs, le dépdt de 
détonateurs, le magasin 4 cordeau détonant et Je magasin 4 méche 
dont la construction est autorisée en vertu de Varticle premier ci- 
dessus, ne pourront étre mis en service qu’aprés décision du direc- 
teur de Ja production industrielle et des mines, prise sur le vu 
dun rapport d’un fonctionnaire du service des mines attestant que 
les installations ont élé effectuées conformément aux dispositions de 
la réglementation cn vigueur et du présent arrété, 

Arr, 4. — Le présent arrété sera périmé si dans un 
délai d'un an les travaux n'ont pas élé entrepris ou si, ensuite, 
ils ont été inlerrompus pendant une période supérieure A une année. 

: 500.000 métres de mache de siireté. 

Ant. 5. — L’administration sc réserve le droit d’imposer toutes 

autres mesures qui seraient jugécs nécessaires dans L’intérét de la 
sécurité publique. 

Rabat, le 22 juillet 1955, 

Le directeur de la production industrielle 
et. des mines p.t., 

L. Eyssauvizn. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNE. 
  

Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 2156, du 49 février 1954, 
page 258. 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 février 1954 modi- 
Giant Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 3 décembre 
rgz relatif aux indemmilés allouées aux personnes pacticipant ” 
& la conciliation et A l’arbilrage des différends collectifs du tra- 
vail. 

Au lieu de: 
« Article premier. — 

ment de 1.100 4 4.000 francs » ; 

Lire: : 
« Article premier, — 

ment & 1.100 et 4.000 francs. » 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2231 bis, du 2 aofit 1955, 

pages 1178 et 1185. . 
  

Arrété viziriel du 19 juillet 1955 (21 kaada 1374) fixant le classement 
hiérarchique des grades et emplois des autorités et personnels: 
makhzen et des fonclionnaires des. cadres accessibles aux seuls 
Marocains. 

Tableaux « A» et « B», 

DiRECTION DES FINANCES. , * 

Au lieu de: 
« Service des impéts urbains, ....-...:cce eee eee , service des 

domaines » ; 

Lire : 
« Service des impdéts urbains, ............:..00- , service des 

domaines, service de la taxe sur les transactions: » 

1 200.000 métres de cordeau déto- 

hea
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TEXTES PARTICULIERS, 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Arvété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) fixant les indemnités 
de vacation & accorder aux personnes chargées de cours, étrangéres 
a Décole des conducteurs de chantier de Rabat. 

Le Grand Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° mai 1955, les personnes 
étrangéres A l’école des conducteurs de chantier de Rabat, chargées 
de cours, de conférences et de séances pratiques, recevront, par 
séance eHective, une indemnité de vacation forfaitaire fixée pour 

Arrété du directeur des travaux publics du & aoft 1955 relatif & l’élection 
des représentants du personne! de la direction des trayaux publics 

dans les conseils de discipline et la commission d’avancement de 
ee personnel qui seront appelés 4 sidger en 1956 et 1957. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu larrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 

nel de la direction des travaux publics et les textes qui l’ont modifié 

ou complété ; . 

Vu larrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif a la représenta- 

lion du personnel dans les organismes disciplinaires et les como-is- 
sions d’avancement, tel qu’il a été modifié et complété var l’arrét4 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

  

OFFICIEL 12297 

chaque intéressé par décision du directeur des travaux publics et 
dont les taux horaires maxima sont les suivants : 

a) Ingénieurs des ponts et chaussées 

b) Autres chargés de cours 

1.350 francs 

900 

Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de )’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Mowamep EL Moxkri. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aodt 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Burin pes Roziens. 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 

de l’élection des représentants du personnel des collectivilés publi- 
ques dans les organisrnes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, , 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel de 
la direction des travaux publics dans les conseils de discipline et 'a 

commission d’avancement de ce personnel qui seront appelds a si ‘ger 
en 1956 et 1955, aura lieu le rg décembre 1955. 

' Ant. 2. — Pour l’éligibililé et pour le vote, les fonctionnaires da 
la direction des travaux publics sont classés dans les corps et gradcs 
suivants, qui comportent le nombre de représentants désignés ci- 
aprés :   

  

  

    
Arr. 3. — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun des 

corps indiqués ci-dessus. Ces listes porteront obligatoirement, pour 
chacun des grades ot: elles entendent étre représentées, autant de 
candidats que le grade comporte de représentants titulaires et sup- 
pléants. : 

Chaque liste mentionnera le candidat habilité 4 la représenter 
dans les opérations électorales. 

* Les listes de candidats, appuyées des dernandes établies et signées 
par les candidats, devront étre déposées 4 la direction des. travaux 
publics le 19 novembre 1955, au plus tard. 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du 2 décembre 1955. 

  

NOMBRE NOMBRE 
do . de 

GORPS GRADE Teprésentants | représentanta 
Utulaires stippléants 

Chefs de bureau de circonscription et d’arrondissement. Chef de bureau de circonscription. I 1 

Chef de bureau d’arrondissement. r I 

Commis. a 3 

Secrétaires sténodactylographes. t t 

Sténodactylographes, dactylographes et dames employées 4 a 

Ingénieurs. , Ingénieurs principaux. z r 

Ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs 2 2 

adjoints. 

Sous-ingénieurs. 2 2 

Adjoints techniques. a 2 

Agents techniques. 2 2 

Contréleurs des transports et de la circulation routiére. 2 3 

Conducteurs de chantier. ; a 2. 

Inspecteurs d’aconage et officiers de port. Inspecteurs d’aconage. Néant. Néant. 

Capitaines de port. id. id. 

Lieutenants de port. t I 

Sous-lieutenants de port. I I 

Maitres et maitres adjoints de phare. I I 

Employés et agents publics. 2 a     
Ant. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 27 décembre 

1955 dans les conditions fixées par larrété résidentiel susvisé du 
30 décembre ro47. 

La commission de dépouillement des votes sera composée de : 

MM. Gaugé, chef de service adjoint ; , 
Texier, ingénieur subdivisionnaire ; 

Fricaud-Chagnaud, .secrétaire d’administration, - 

Rabat, le 5 aot 1955. 

Le directeur adjoint des travauz publics. 

Marats.
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DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agrionlture et des foréts du 26 juillet 1955 
fixant Ja composition de la commission prévue 4 l'articla 9 de | 

' Varrété yiziviel du 10 juin 1958. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du ro juin 1955 portant statut du cadre des 
inspecteurs de la répression deg fraudes et du cadre des inspecteurs 
adjoints de la répression des fraudes et notamment l'article g, 

_ ABRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. -—- La composition de la commission prévue 4 
Varticle 9 de Varrété viziriel du io juin 1955 susvisé, appelée & 
émeltre un avis sur les intégrations dans Ices cadres des inspecteurs 
et des inspecteurs adjoints de la repression des fraudes, cst fixée 
ainsi qu’il suit : 

Le directeur de Vagriculture et des foréts, président ; ! 
Le directeur adjoint, chef de la division de l’agriculture et de 

Vélevage, membre ; 

Le sous-directeur, chef du service administratif, membre : 

Le sous-directeur, chef du service de I’€conomie rurale, membre. 
ou leurs représentants ; . 

Un représentant du secrétariat général du Protectorat, membre ; 

. Un représentant de la direction des finances,. membre. 

Rabat, le 26 juillet 1955. 

Le directeur de lagriculture 
et des foréts p.i., 

GRIMALDI, 

  

Arrété..du directeur de l'agriculture et des foréts du 29 juillet 1955 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de vétéri- 

naires-inspecteurs stagiaires de l’élevage. 

LE DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrélé viziriel du 8 décembre 1954 portant statut du corps 
des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage ; 

Vu larrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur lorganisation et Ja police des concours et examens organisés par 
jes services relevant, de la direction de Vagriculture et des foréts ; 

Vu l’arrété directorial] du 14 novembre rg5o fixant Jes matiéres 
et le programme des concours pour le recrutement des vétérinaires- 

inspectenurs stagiaives de l’élevage ; 

Vo le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions d’admission 

des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat et les textes successifs qui l’ont com- 
plété ou modifié ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBEYE ¢ 

ARTICLE PREMIER. ~- Un concours pour le recrutement: de vété-_ 
tinaires-inspecleurs stagiaires de l’élevage sera ouvert 4 partir du 
28 novembre 1955,-4 Alfort, Lyon, Toulouse (écoles ‘nalionales vété- 
tinaires) et ‘A Rabat (direction de Vagriculture et des foréts). Les 

épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

‘Art. 2, — Le nombre des emplois mis au concours est fixé a 
quatre, répartis ainsi qu’il suit pour chaque discipline : 

‘Municipalités : 1 ; 

Inspections : 3.   

Ant. 3. — Un de cos emplois est réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions relatives 
au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains dans 
les cadres généraux des administrations publiques. Deux autres 
emplois sont réservés aux candidals Marocains. . 

Art, 4. — Les demandes d’inscriptions mentionnant la disci- 

pline choisic et accompagnées des piécces justificatives, devront par- 
venir 4 la direction de Vagriculture et des foréts (service de 1’éle- 
vagei 4 Rabat, avant le 28 octobre 1955, dernier délai. 

Rabat, le 29 juillet 1955. 

Le directeur de l’agricallure 
‘et des foréts p.i., 

GRIMALDI. 

  

DIRECTION DE COMMERCE ET DE LA MARINE MARCIIANDE 
  

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 187%) modifiant l’ayraté 
vizirfel du 9 octobre 1950 (26 hija 1869) portant attribution en 
faveur de l’inspecteur divisionnaive ou inspecteur des instruments 
de mesure chargé du bureau central des instruments de mesure. 

  

Le Granny Viztr, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1949 (3 chaoval 1368) portant 
organisation du personnel technique du_ service des instruments 
de mesure ; 

Vu Varrété viziricl dug oetobre r95o (26 hija 1369) portant 
attribution d’une indemnité forfaitaire crn faveur de Vinspecleur 
divisionnairc ou inspecteur des instruments de mesure chargé du 
bureau central des instruments de mesure, tel qu’il a été modifié 
ou complété, 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrélé viziriel susvisé 
du 9 octobre 1950 (26 hija 1369) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article premier, — Une indemnilé forfaitaire’ annuelle fixée 
« 4 84.000 francs, est allouée au directeur de circonscriplion régio- 
« nale, 4 Vinspecleur divisionnaire ou 4 l’inspecteur des instruments 

« de mesure chargé du bureau cenlral des instruments de mesure. » 

— Les dispositions de J’article premier ci-dessus sont 
a compter du 1 janvier 1954. 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1958). 

Monamep ext Morri. 

Ant, 2. 
applicables 4 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 8 aodl 1955. 

Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL. 
  

  

DIRECTION DE IL’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du $8 aoit 1955 modifiant l’arrété résidentiel du 
16 mai 1950 instituant une indemnité de déplacement mensuelle 
en faveur des fonctionnaires at agents du service de la jeunesse 
et des sports. : ‘ 

M. GinpertT GRANDVAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
C OMMISSAIRE RASIDENT GENERAL 

dE LA REPUBLIQUE FRANGAISE Au Maroc, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Compagnon de la Libération, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 réglementant les indem- 

nités pour frais de déplacement et de mission des fonctionnaires en 
service dans la zone francaise de l’Empire chérifien, tel qu’il a “ad 
modifié on complété ; 

  

%
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Vu Varrété résidentiel du 16 mai tg950 insUtuant une indemnité 
de déplacement mensuelle en faveur des fonclionnaires et agents 

du service de‘la jeunesse et des sports, tel qu‘il a élé modifié ou 

complété, 
ARRETF : 

Attriche Ustgv“e. — Les arlicles premier el 2 de Varrété résiden- 
Hiel susvisé du 16 mai todo sont modifiés comme suit a compter du 
rm” janvier 1959 

« Article premier, — Une indemnité forlaitaire peut élre accordéc 
« aux fouctionnaires... » 

(La suile sans modification, . 

« Article 2, — Le taux quotidien de celle indemnité est fixé a 
«un taux de hase et demi de Vindemnité journaliére de déplace- 
« ment prévue par Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931. » 

Rabat, le 3 aotl 1955. 

GILBERT GRANDVAL. 

  

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE'LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) fixant les conditions 
d'attribution de logement gratuit 4 certains personnels relevant 
de la direction de la santé publique et de la famille. 

Le Granp Vizin, 
yN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrdté viziriel duo to mai 193g (20 rebia I 1358) porlant 

dérogation aux dixposilions de Varrété vigiricl du a3 février 1934 
(g Kkaada 1352) portant attribulion d°une indemnité de logement et 
fixant les conditions dans lesquelles est allouce une indemnilé pour 
charges de famille aux citoyens francais en fonctions dans une 
administration publique du Proteclorat, tel qu'il a dé modifié par 
Varrété vizirie] du 28 juillet 1934 (15 rebia TT 1353) ; 

Apres s’¢tre assuré de J'accord de la commission jnlerministé- 
riche des lraitemments et indemnités ; 

Apres avis du directeur des finances ct approbation du secré- 
tatre général du Protectorat, 

ARTICLE preminkn. — Les directeurs, receveurs, économes des hdapi- 

taux autonomes, les mnddecins-chefs ct les administrateurs-cconomes 
des hdopilaux cn régie sont logés, chaulfés et éclairés. 

Arr. ». — Le présent arrélé prendra effet du 1 janvier 1955. 

Fail @ Rabat, le 7 fija 1374 27 juillet 1953), 

Mowamep EL Mornt. 

Vu pour promulgation ef mise & exéculion 

Rabat, le 8 aot 1955, 

Le Commissaire résident général. 

GILBERT GRANDVAL. 

Arraté du directeur de la santé publique et de la famille du 4 aoGt 1955 
fixant la date de l’élection des représentants du personnel de la 

direction de la santé publique et de la famille dans le consell de 
discipline et la commission d’ayancement de ce personnel qui seront 
appelés a siéger en 1956 et 1957. 

Le DIRECTEUR DE 1.A SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziric] du 23 juin 1926 formant stalut du personnel 
de la santé et de Vhygitne publiques ; 

  

| 
| 
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Vu Varrélé viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représen- 
{ation du personnel dang les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel quil a ¢té complélé et modifié par 
Varrelé viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre. 1947 fixant les modalités 
de l'élection des représenlanis du personnel, des collectivités publi- 
ques dans Jes organismes cisciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, 

ATRETE 
. ‘ 

ARTICLE PREMIER. — L’éleclion des représenlanls du personnel 
de la direclion de la santé publique ect de la famille dans le conscil 
de discipline et la commission d’avancement de ce personnel qui 
seront appelés & siéger en 1956 ct 1957, aura lieu le 7 décembre 1955. 

  ART, 2, Tl sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous . 

a: Médecins et pharmaciens divisionnaires et divisionnaires 
adjoints. médecins et pharmaciens principaux, médecins ct phar- 
maciens 5 

b) Administrateurs-économes ; 

c) Officiers de santé de contréle sanitaire aux frontiéres ; 

_@) Adjoints spéctalistes de santé ; 

e) Assistantes sociales ; 

jf) Surveillants généraux, sages-[emmes, adjoints de santé (cadre 
des adjoints principaux et adjvintes principales de ¢anlé, adjoints 
et adjointes de santé, cadre des diplémés d‘Etat, et adjoints et 
adjointes de santé ne possédant pas de dipléme d'Etat) ; 

y Suus-économes ; 

he Commis chefs de groupe, principaux et commis ; 

i Secrélaires slénodaclylograpbes, sténodactvlographes, 
graphes cl dames employdes ; 

daclylo- 

7 Agents publics toutes calégories. 

Les lisles porleront.obligatoirement, pour chacun des grades 
ou cles enlendent @lre représentécs, les noms de qualre fonction- 
naires de ce grade, saul, en ce qui concerne le corps des officiers 
de santé de conlréle sanitaire aux f[rontitres, pour lequel ce nombre 

est réduit A deux. : 

Ces listes qui devront menlionner le nom du candidat hahi- 

  

lit? 4 les représenter dans les opérations électorales et &tre appuydes 
des demandes établies el.signées par les candidats, devront .étre 

déposées 4 ja direction de la santé publique el de la famille aA 
Rabat, le 16 novembre 1955, dernier délai. 

Elles seront publiges au Bulletin officiel du 25 novembre 195d. - 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 15 décembre 
1955 dans les conditions fixées par l’arrété résidenticl susvisé du 
30 décembre 1947. 

Ant. 4. — Les membres de la commission de dépouillement des 
votes serunt désignés par un arreté ultérieur,. 

Rabat, 

G. SicauLtT. 

le 4 aoiit 1955, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Haute administration, 

Par arrelé résidentiel du g aott 1935, M. Gabriel Eriau, préfct. 
secrétaire général adjoint du Protectorat, est nommé directeur des 
Offices du Marec en France & compter du ro aodt 1955, en rempla- 
cement de M. Henri Mazoycr, contrdéleur civil. 

  
  

Création d’emplols. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 8 aot 1935 
les emplois d’agent journalier et d’agent occasionnel énumérés ci- 

aprés de la direction de l’intérieur sont transformés en emplois de
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titulaire -(sur reliquat de titulari- 
sation 1946) 

A compler du 1 janvier 1954 : 

re partie. 

Chapitre 28, article 15, paragraphe 1°". 

Un emploi d’agent journalier transformé en emploi de sous-- 
agent public ; : 

des cmplois du contingent 

“, 8 partie. 

Article a1, paragraphe 1°. 

Un emploi d’agent journalicr transformé en emploi de sous- 

agent public ; 

A compler du 1° janvier 1955 ; 

ire partie. 

Chapitre 28, article 16, paragraphe 1°". 

Un emploi d’agent journalier transformé en emploi de commis 

(interprétariat ; 

Dix emplois d’agent journalier transformés en emplois de sous- 
agent public ; . 

Un emploi d‘agent journalier transformé en emploi de secrétaire 

de contréle ; 
Chapitre 28, article 22. 

Trois emplois d’agent journalier transformés-en cmplois de com- 

mis d’interprétariat ; 
3° partie, 

Article 19, patagraphe 1°. 

Trois emplois d’agent journalier transformeés en emplois de sous- 

agent public. 

Par arrété résidentiel du 6 aoQt 1955 sont créés 4 la direction des 

services de sécurilé publique, chapitre 38, article 1° : 

I. — Powicr cinerate, 

Il. — Services extérieurs de police. 

A compter du 1 aotit 1955 : 

Cinquantle emplois d’inspectcur ; 

A compter du 1® septembre 1955 : | 

Un emploi de brigadier-chef ; 

Seize cmplois de brigadier ; 

Cent cinquante-six emplois de sous-brigadier et gardien de lo 

paix ; 

A compter du x octobre 1955 : 

' Cinquante emplois d‘inspecteur. 

  

  

Nominations et promotions. 

CABINET CIVIL. 

Sont nommeés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° septembre 
. 1955 : M. Mich Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 

Jon ; 

Chaguch de 3 classe du 1 aodt 1955 : 

med, chaouch de 4° classe. ‘ 

(Arrétés directoriaux des 5 mai et 15 

M. El Mouakkil Moha- 

juillet 1955.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé secrétaire d’administration de-2° classe (2° échelon) 

du 1 septembre 1955 : M. Moktar Idrissi, secrétaire d’administra- 
tion de 2° classe (7 échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Prolectorat du 11 juillet 1955.) 

‘ 

  

.. Est nommée commis principal de 17° classe du 12 décembre | 
1953 : M@* Chabredier Marie-Jeanne, commis principal de 2° classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protecloral du 18 juillet 1955.) 

EsL nommée secrétaire d’administration principal, 1° échelon 

du 1° septembre 1955 : M™¢ Faust Alice, secrélaire d’administration 
de 1 classe (3° Gchelon). (Arrété du secrétaire général du Protecto- 

rat'du 11 juillet 1955.) , 

Est nommeée seerélaire d’administration de i'* classe (1* échelon) 
du 1% septembre 1955 : M™* Gaudron Genevieve, secrétaire d’adini- 

nislralion de 2° classe (3° échelon). (Arrété du secrétaire général du 

Protectorat du 11 juillet 1955.) 

Esl nommé, provisoirement, agent public de 3° catégorie, 1° éche- 
lon (chauffeur de voilure de tourisme) du 1™ janvier 1955 : M. Léo- 

nardi Gérdme, 
Protectorat du 10 juin 1955.) 

Est reclassé commis principal de 3° classe du 26 décembre 1952, 
avec anciennelé du 26 janvier 1951, et nommeé commis principal de 
2¢ classe du 26 juillet 1953 : M. Boissy Louis. (Arrélé du secrétaire 
général du Protectorat du 2: juillet 1955 modifiant l’arrété du 

16 septembre 1953.) 

Est intégrée dans le cadre des secrétaires d’administralion en 
qualité de secrétaire d'udministration de 2° classe (8° échelon) du 
i" janvier 7955 : M™° Vergnes Madeleine, commis principal de classe 
exceplionnelle (indice 240). (Arrélé du socrétaire général du Protec- - 
toral du r2 juillet 1995.) 

IMPRIMERIE OFYIGIELLE, 
Sont nommeés : 

Ouvrier qualifié typographe, 4° échelon du 1° aodt 1955 ; M. Lavil- 
lauroy Guy, ouvrier qualifié typographe 3° échelon ; 

Demi-ouvriers autres que linotypistes, 1° échelon du 1* juillet 
1955 : MM. Zine el Abdine et Djilali ben Abdallah, aides-manuten- 

lionnaires, 1 échelon ; 

Est titularisé en qualité d‘aide-mécanicien, 1° échelon du 1 aot 
7995 : M. Abdelaziz el Alami, aide-mécanicien stagiaire, 1 échelon, 

(Décisions du secrétaire général du Prolecloral du 25 juillet 1955.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont. dispensées de stage, titularisées et nommées commis de 

3° classe du 1° mars 1955 et reclassées 4 la ma¢me date : 

Conimis de 1° classe, avec. anciennelé du 20 avril 1954 (bonifica- 

tion pour services civils : 6 ans 1o mois 11 jours) : M’* Lemaire 
Jacqueline ; . 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 14 juillet 1954 (bonilfi- 
calion pour services civils : 3 ans 7 mois 14 jours) : M’ Dreuille 

Germaine, 

commis stagiaires. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 4 mai 1955.) 
  

Son Litularisés et nommés comrmnis de 3 classe du 1° mai 1g55 : 

Avec anciennelé du 12 mats 1954 (bonification pour services 
civils : x an 1 mois 1g jours) : M. Colonna Jacques ; 

Avec ancienncté du 26 mai 1954 (bonification pour services civils : , 
11 mois 5 jours) : M™° Compére Eliane ; 

Avec anciennelé du 1% décembre 1954 (bonification pour ser- 
vices civils : 5 mois) : M™° Cornu Gilberte ; 

Avec ancienneté du 18 janvier 1955 (bonification pour services 

civils : 3 mois 13 jours) : M. Alés Jean ; . 

“Avec ancienneté du 24 février “1955 (bonification pour services 

civils : 2 mois 7 jours) : M. Piat Michel, 

commis stagiaires. 

agent temporaire. (Arrélé du secrétaire général du



N° 2233 du x2 aoft 1953. BULLETIN 

Est lilularisée et nommée commis de 3 classe du 1 mars 1955, 

avec ancienneté du g fuin 1953 (bonification pour services. civils 
S mois 2a jours) : M7° Delamarre Josette, commis stagiaire. 

(Arretés du premier président de la cour d’appel des 4 et g mai 
7999.) 

‘ Sont dispensées de stage, titularisées et nommées commis de 

3° classe du 1 mars 1955 

Avec anciennelté du 1 juin 1993 (bonificalion pour services 
civils : 1 an g mois) : M™* Avila Jeanne ; 

Avec ancienneté du 3 novembre 1953 (bonification pour services 
eivils : ran 3 mois 28 jours) : M™* Pons Cérés ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1954 (bonificalion pour services| 

civils : 7 an) : M™e Rizzo Ascensio, 

comnumis slagiaires. , 

Est dispensée de stage, tilularisée et nommeée commis de } classe 

du 2° mai 1g54, avec anciennelé du r2 juin 1993 (bonification pour 

services civils : 19 mois rg jours) : M™* Bertin Clémence, commis 
stagiaire. : 

st dispensé de stage, titularisé el nommé commis de 3° classe 
du 1 mars 1955 ; M. Chesne Christian, commis stagiaire. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 4 mai 1955.) 

  

avec ancien- 
secrétaire-greffier adjoint 

(Arrelé du premier président de ‘la 

Est réintégré dans sun emploi duo 15 juin 1ga5, 
nelé duo 1d juin 1994 2 M. Castel Francois, 
de i classe, en disponibilité. 
cour WVappel dui juin 1955.) 

Sont promus 

Du 1 juin 1955 

Secrélaire-grejfier en chef hors classe 12° échelon’ 
Johan, secrétaire-greffier on chet (1 é¢chelon) ; 

M. 

M. Grégoire 

Secrélaire-greffier de 5° classe Benilsa Gilberl, sccrétaive- 
greffier cde 6° classe 

M. Seerélaire-greffier adjoint de 3° classe Carriére 
secrétaire-greffier adjoint de 4* classe ; 

Antoine, 

Interpréte judiciaire principal hors classe : M. Benabdallah Abdel- 
ghari, interpréte judiciaire principal de 17° classe ; 

de 2° classe : MM. Dumas Paul 

interprétes judiciaives principaux de 3¢ classe ; 

2M. Forte 

Interpréles judiciaires principaux 
ct Bekkoucha Driss, 

Commis principal de classe exceptiannelle (avant 3 ans) 
Paul, commis principal hors classe 

Commis principal de 1 classe 
principal de 2° classe ; 

wee Raymond Odelle, commis 

Commis principal de X classe 
cipal de 8° classe ; 

2M. Villaret Maree], commis prin- 

Commis principal de 3° classe : Me Trojani Benoite, commis de 
1T@ classe ; , 

Ww
 

Commis de 2° classe : M. Aulagnicr Faustin, commis de 3° classe: 

Daclylographe, 7° échelan ; M™* Bonnes Edmeée, 
échelon ; 

dactylographe. 
6° 

Daclvlographe, * échelon 
a® échelon ; 

>: M™* Huré Albertine. dactylographe, 

Dactylographes, @ éehelon 
Zohra, daclylographes, 

: Mus Permingeat Yvette el Pezelt 
1" échelon ; 

Tu 1 juillet 1955 

Secrélaires-greffiers en chef hors classe (1 échelon) : MM. Rochas 

Emile et Bourgoin Marcel, secrétaires-greffiers en chef de 1° classe ; 

Secrétaire-greffier de 6° classe : M. Batard Henri, 
fier de 7° classe 

secrétairc-gref- 

! Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : 
taire-grefficr adjoint de 4° classe ; ? 

Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe 
taire-greffier adjoint de 7° classe ; 

M. Oliviéri Robert, secré- 

M. Garrol Jean, secré-   
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/ 
f soa : : . : . . 

Inlerprite judiciaire principal de 1° classe > M. Couratier Henri, 
interpréte judiciaire principal de 2° classe ; 

Commis principaux de 1 classe : MM. Dizin Henri et Megherhi 
Ghaouti, commis principaux de 2° classe ; 

Commis M. commis 

principal de 
principal de 2° classe Tendéro Armand, 
3° classe ; . 

Commis principal de 3° classe : M. Alessandrini Joseph, commis 
de 3 classe ; 

M. Montésino Benoit, commis de 2° classe; Commis de 1° classe : 

Commis de 2° classe : WP Brebion Claudic et M. Forcellini 
Francois, commis de 3* classe ; 

Duclylographe, 3° é¢helon Mme Plaza Marie-Louise, dactylo- 
graphe, 2¢ échelon ; 

Du i aovit 1955 : 

Secerélaire-greffier de 4 elas sse : M. Louisadal Prosper, secrétaire- 
gvelfier de 5° classe ; 

Seerdlaire-greffier de 3° classe : M. Mantel Antoine, secrélaire-   
grefticr de 6* classe ; 

M. Etesse Seerélaire-greffier adjeint de 5* classe Jack, secré- 
laire-greflier adjoint de 6* classe ; : 

judiciaire principal de classe exeeptionnelle 
interpréle jucdiciaire principal hors classe ; 

MM. 

Interpréte 
M. Ahmed Tazi, 

Commis principaux de 2 elasse : 

Joseph, cormmis de r1°° classe 
Goupil Jean et Montova 

Commis de 2 classe : 

ee 

M. Maaza Mohamed, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, échelon : Vile 
5¢ déchelon ; 

Dayan Maric, daclylographe, 

Dactvloqraphe, 2% éehelon : 
r¥ échelon. 

(Arrétés du 
el 2 juillet 19: 

M@* Robic Jacqueline, dactylographe, 

des a1 mai 

  

premier président de Ja cour d’appel 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont reclassés du 1 janvier 1953 

Services municipauz de Casablanca 

Agent public de 2° catégorie, & échelon (chauffeur-dépanneur) 
et premu au 9° éehelon du 1 mai 1955 : M. Parra Baltazar, agent 
public de 3° catégorie, g® échelon ; 

(gents publics de 2° catégorie, 9° échelon (chauffeurs-dépan- 
neurs| MM. Platero Eugéne ct Diez Pierre, agents publics de 
3° calégarie, g® échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° Echelon (chauffeur-dépanneur) 
et promu au 8° éehelon du 1 juin 1954 : M. Raimbault Lows, 
agent public de 3° catégorie, 8 échelon ; ‘ 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon (chauffeur-dépanneur) 
et promu au 8& échelon du 1° juillet 1954 : M. Berger Léon, agent 
public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

gent public de 2° catégorie, 6° échelon (chauffeur-dépanneur) 
et promu au 7* échelon du 1° novembre 1954 : M. Loggia Jules, 
agent public de -3° calégoric, 7° échelon. , 

“Arrélés directotiaux du 21 juillet 1955.) 

Font nommeés, aprés concours 

Agent technique stagiaire du service des métiers et arts maro- 
cains du 25 mars 1955 : M. Guillemain Michel, agent technique 
lemporaire ; 

Dactylographe, 1° échelon du 1®* avril 1955 : M™ Léandri Pau- 
dactylographe temporaire ; , lette, 

Commis d’interprélariat stagiaire du 1 juillet 195) : M, Pel 
Ifachemi Moulay Tayeb, agent temporaire. 

(Arrélés directoriaux des 8 et 295 juillet 1927.)
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Sont promus, du i juillet 1955 : 

Commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 
M™s Arassus Marie et Gutierres Julienne, commis principaux - de 
classe exeeptionnelle (avant 3 ans) 

Dactylographe, 7¢ échelon : M™* Lucciani Agnés, dactylographe, 
6° -échelon ; 

Commis Vinterprétariat de 2° classe du 1% aodt 1955 : M. Sijla- 
massi Mohamed, commis d’interprétariat de 3° classe ; : 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 

1 seplembre 1955 : M. Barthélemy Georges, commis principal de 
classe exceptionnelle (avant 3 ans). : 

(Arrélés directoriaux des g, 25 ct 26 juillet 1955.) 

Sont promus : 

Agent public hors catégorie, 9° échelon, du 1 juillet 1955 
M. Beluet Jean-Baptiste, agent public hors catégorie, 8° échelon ; 

Agents publics de 2° catégorie, & échelon : 
: M, Chiarisoli Paul ; 

Escolano Tgnace, 

Du re juillel 1955 

Du TF aotit 1955: M. 

agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Agents: publics de 2° catégorie, 7° échelon : 

Du re juillel 1955 : M. Lazreg Boujmaa ; 

Du 1” septembre 1955 : M. Lopez Michel, 

“agents publics de“ 2® catégorie, 6° échelon ; 

Agenl public de 2° calégorie, 5° échelon du rv" juillet rans 
M. Zapata Antoine, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

'- Agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : - 

Du re? juillet 1955 : M. Consigney André ; 

Du 1 aotil 1955 : M. Pérez Ioseph, 

agents publics de 2° calégoric, 3° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 1 septembre 195) : 
M. Lebreton André, agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

_ Agent public de 3 catégorie, 8° échelon du 1 aott 31935 

M. Saik Haddi, agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de 3 ‘catégorie, 7° échelon du 1 juillet 1955 : 

‘M. Lamsaourt Mahjoub, agent public de 3° catégorie, 6° échelon | 

Agents publics de 3° catégorie, 6° échelon du i aott 1955 : 

MM. Arssalane Mohamed ct’ Moreno Manuel, agents publics de 

3° calégorie, 5° échelon ; 

Agents publics de 3° catégorie, 5° échelon du 1 juillet 1955 : 

MM. Azhar Lahcén ct Plas Frangois, agents publics de 3° catégoric, 

Ae échelon ; . 

Agents publics de 3° catégorie, 4 échelon : 

Du i aott 1955 : M. Serrano Joseph ; 

Du 1@ seplembre 1955 : M. Monio Francois, 

agents publics de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 4 catégorie, 5° échelon du rt seplemhre 1g53 : 

M. Tohrani Mohamed, agent public de 4® catégorie, 4° échelon ; 

- (Arrétés directoriaux du 15 juilel 1955.) , 
  

Sont promus aux services municipaux de Marrakech : 

Sous-agent ;public de 3° catégorié, 4° échelon du 1 octobre 

1954 : M. Benayad Kabbour ben Mohamed, sous-agent public de 

3° catégorie, 3° échelon ; . ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 5° échelon du 17 décembre 

1954 M. Belaazri Bouchta ben Boujema, sous-agent’ public de 

8° catégorie, 4° échélon ; 

Du 1 janvier 1955 : . 

Sous-agent public de 17 catégorie, 8 échelon : M. Moukrim 

Mohamed ben Hadj, sous-agent public de x catégorie, 7° échelon ; 

Saus-agent public de 3° catégorie, § échelon : M. Amalou Fadj 

Belaid’ ben Faradji, sous-agent public dé 3* catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Fikry Mouliy 

Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 
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Do 7 février 1955 : . 

Sous-ayent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Khorras Abdal- 
lah ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échclon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelan : MM. Feharie | 
Aomar ben Allal et Sahoudi Wamoued ben Ahmed, 
publics de 3° catégorie, 5e échelon ; 

sous-agents 

- Sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon du 1 mars 1955 : 

M. Touti Lamghari Abdesselem, sous-agent public de 3° catégorie, 
5¢ échelon ; : 

Da i avril 1955 : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5° éehelon : M. Badaoui Moha- 

med ben Driss, sous-agent public de 17 catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 8 échelon,: M. Chahdi Moha- 
med hen Abmed, sous-agent public de a* calégorie, 7° échelon ; 

Sous-ugent public de 2° catégorie, 6° déehelon : M. El Arif Mcu- 
lay Smail, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent publie de 3¢ catégorie, 6° échelon : M. M’Sila Moha- 
- med ben Aomar, sous-agenl public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1% mai 1955 : 

scus-agent public de 1° catégorie, 6° éehelon : M. Chakér Salem 
ben Salem, sous-agent public de 1° calégorie, 5° échelon ;. 

Sous-agent public de 2° ecatégorie, 7¢ échelon : M. Fl Yassini 
Moulay Ahmed, sous-agent public de 2° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° entégorie, 8° échelon : MM. Karim 
Ahmed eb Anzac Olhman ben Brahim, sous-agents publics de 
3° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon : M. Marzagui 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric, 5° échelon ; 

Du 41 juin 1955 : . 

Sous-agent public de 2°.catégorie, 6° échelon : M. Hanni Lahs- 
stn ben Abderrahmane, sous-agent public de »° catégorie, 5° éche- 
Ton ; : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° ‘échelon : M, Allahiane 
Mohamed ben Lahoucine, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 

fon ; . ‘ 
Du 1 juillet 1955 :- 

Saus-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Hadrane Mehdi 
hen Maati, sous-agent public de 2° calégorie, 6* échelon ; , 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Savk Moha- 

med ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échclor ; 

Du r aodt 1985 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon : M. El Majhed 
Mohamed ben Allal, sous-agent public de 17° catégoric, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; M, Taoubi Aomar 
ben Brahim, sous-agent public de 3° calégorie, 5e échelon ; 

Du 1 septembre 1955 - 

Sous-ugents publics de 2° calégorie. 9° é¢helon : MM. Anik 
Hamou ben Embarek et El Khanjari Brahim ben Lahoussine, sous- 
agents publics de 2° catégoric, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon : M. Tammar Man- 
sour ben Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 octobre 1955 : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon : M. Sadir Ayad 
ben Rahal, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public’ de 3° catégorie, 8 échelon : M. El Mentouf 
Abbés, sous-agent public de 8° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorte, 4 échelon : M. El Berki Salvh 

ben Lahssin, sous-agent public de 3° catégoric, 3° échelon ; 

Du 1 novembre 1955 : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 7° échelon : M. Karkouda 

Abderrahmane, sous-agent public de 1 catégorie, 6¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Oussabi La- 

houssine ben Moha, sous-agent public de 2° catégorie, 5°, échelon ; 

. 
A
L
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Du 1 décembre 1955 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon 
‘Larbi ben Mohamed, 

: M. Oubourziguc 
sous-agcnt public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Aassou 
Abdeslem ben Ahmed, Nouaaimi Ahmed ben Aomar et Elyabis Moha-- 

med ben El Houcine, 
lon ; 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° éche- 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Lharch Brahim 
‘ben Abdenbi, sous-agent public de 3°* catégorie, 3° échelon.. 

(Décisions du chef des services municipaux de Marrakech du 
8 juillet 1955.) 

Est incorporé, pour ordre, dans le cadre des inspecteurs régio- 
naux du service des métiers et arts marocains, en qualité d’inspec- 
teur de 3° classe du 1° janvier 1949, reclassé inspecteur de 5° classe 

du 1 janvier 1951 el promu inspecteur de 4° classe du 1 janvier 
1953 : M. Granges Claude, adjoint d’enseignement au ministre de 
Véducation nationale. (Arrélé directorial du 16 février 1955 rappor- 
tant les arrélés direcloriaux des 25 mars 1949, 24 avril 1951, 16 sep- 
tembre 1952 et 11 juin 1953.) 

Sont promus : 

Du 1 juillet 1955 : 

Commis d’interprétariat principal de 3 classe : M. 
ben Ghalem, commis d'interprétariat de 1° classe ; 

Dactylographe, ® échelon : M™° Padilla Yvonne, dactylographe, 
. 2° échelon ; 

Du 1 godt 1955 : 

Chef de bureau de 1° classe des services extérieurs : 
Jean, 

Nassila Omar 

M. Duvignac 
chef de bureau de 2° classe des services extérieurs ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (6° échelon) : 
M. Richard Gaston, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(5* échelon) ; 

Secrélaire administratif de contréle de 2® classe (4° échelon) : 
M. Mattei Pierre, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(3¢ échelon) ; , 

Attaché de contréle de 3 classe (3° échelon) du 3 aodt 1955 . 
M. Calvet Jacques, attaché de contréle de 3° classe (2¢ échelon). 

Commis chef de groupe de 1°° classe 
commis chef de groupe de 2° classe ; 

: M. Linconstant. France, 

Commis principaux de 17° classe : 
Lucien, 

MM. Bailly Louis et Giraud 
commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de 3° classe : 
de 17° classe ; 

Commis de 1° classe : M. Costantini Jean, commis de 2° classe , 
Commis dinterprétariat chefs de groupe de ® classe : MM. ‘Abder- 

rahmane ben Moktar el Oulhaci Mustapha, commis d’interprétariat 
chefs de groupe de 3¢ classe ; : 

Commis dinterprélariat chef de groupe de 3 classe : M. Kacem 
ould Mohamed Hassar, commis d’interprétariat chef de groupe de 
4° classe ; / 

Commis @interprétariat principal de 2° classe : M. Jebbari 
Ahmed, commis d‘interprétariat principal de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 3 classe : M. Charaf Abdal- 
lah. commis d’interprétariat de 1° classe ; 

Secrétaire de langue arabe hors classe : M. 
secr¢laire de langue arabe de 17° classe ; 

Dactvlographes, 6° échelon : M™* Duchoud Huguette et Juares 
Joséfa, dactylographes, 5° échelon ; 

Dame employée de 5° classe : M™° Fortoul Héléne, dame employée 
de 6° classe ; 

Agent public de 2 catégorie, 8 échelon : 
agent public de 2° catégorie, 7* échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie, 7* échelon : M. Omar ben 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 6* échelon. 

(Arrétés directoriaux des 5 et g juillet 1935.) 

M. Saragossa Francois, commis 

Abdelaziz Aouad, 

M. Avala Raphaél. 
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DIRECTION DES BERVICES DE SECURIT PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Surveillants de prison stagiaires : 

: M. Terrié René ; 

M. Montigny Georges ; 

Du 24 mars 1955 : 

Du 18 mai 1955 : 

Gardiens de prison stagiaires : 

Du 22 novembre 1954 : M. Ihed Abdenbi, n° 402 ; 

Du 1 février 1955 : M. Torbi Maati, n® 403 ; 

: M. Warrak Ahmed, n°? 416 : 

: M. Qabice Driss, 

vArrélés directoriaux des 4, 20, 23 avril, 

1990. ! 

Du rf février 1955 

Du i mars 1955 n° 415. 

io mai, 10 et 15 juin 

Est nommé surveillant de prison de # classe du 1 novembre 
1954 : M. Porte Emile, surveillant de prison de 3° classe. (Arrété 
directorial du er avril 1955.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel : 

Surveillants commis-greffiers de 3* classe du x mai 1955 : 

MM. Morvan Henri, surveillant de prison de 4° classe ; 

Rosello Fernand, surveillant de 4° classe ; 

Premier surveillant de 3° classe du 1° mai 1955 
Pierre, surveillant de prison de 5* classe. 

(Arrétés directoriaux du 26 avril 1955.) 

: M. Viguet 

Sont titularisés et reclassés : 

Surveillant de prison de 4° classe du 14 aotit 1954, avec ancien- 

neté du 14 aotit 1954 (honification pour services militaires : 4 ans 

5 mois : M. Bergs Lucien, surveillant stagiaire ; 

Gardien de prison hors classe du g septembre 1952, avec ancien- 
neté du g décembre 1949 (bonification pour services militaires : 6 ans 
) mois 29 jours) : M. Badi Brahim, n° 272 ; 

Gardien de.prison de 2° classe du 1r®? mars 1951, avec ancienneté 
du § juin 1950 (bonification pour services militaires : 1 an 9 mois 
23 jours’. et promu gardien de 1¢ classe du 8 juin 7958 : M. Ej Jilali 
hen E] Mekki, n° 249, 

gardiens stagiaires, 

“Arrétés directoriaux des 11 mai et 7 juin 1955.) 

Sont titularisés et nommés gardiens de prison de 4° classe : 

Du r& février 1955 : M. Rehioui Hachem, n° 366 ; 

Du 1 mai 1955 : M. Jilali bem Mohamed, n° 38 ; 

Du 1 juin 1955 : M. Tayebi ben Ahmed, n° 35:1, 

gardiens stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 14, 20 juin et 6 juillet 1955.) 

Sont remis : 

Directeur de prison de 3° classe du 1* juin 1955, avec ancienneté 

du x décembre 1954 : M. Raclin Jacques, directeur de 2° classe ; 

Surveillant commis-greffier de 17° classe du 26 mai 1955, avec 
ancienneté du 1°¥ mars 1953 : M. Petitjean Pierre, surveillant-chef 

de 2° classe : 

Surveillant de prison de 2° classe du 26 mai 1955, avec anciennet” 
du 1 mai 1954 : M. Maitte Maurice, surveillant de 17° classe ; 

Premier surveillant spécialisé de 2° classe du 26 mai 1955, avec 
ancienneté du 1 octobre 1951 : M. Deruyck Eugéne, premier surveil- 
lant spécialisé de 17° classe ; 2 

Surveillant de prison de 5° classe du 21 juin 1955, avec ancien- 
neté du r2 mars 1954 : M. Franciosa André, surveillant de 4° classe ; 

Surveillant de 2° classe du x1 juillet 1955, avec ancienneté du 
g octobre 1954: M. Dura Serge, surveillant de 1° classe. 

fArrétés dircctoriaux des 26 mai, 2, ax juin et 1 juillet 1955.)
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Sont placés, d’dffice, dans la position de disponibilité : 

Du 27 mai 1955 : M. Chatet Louis, surveillant de prison de 
3° classe ; 

‘Du 18 juin 1955 : MM. Bled Georges, Oyen Jules et Rodriguez 
Raoul, surveillants de prison de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des 26 mai et 17 juin 1955.) 

A compter du 18 mai 1955, il est mis fin au stage du surveillant. 
de prison stagiaire M. Viale Philibert. (Arrété directorial du 1° juin 
1955.) 

oy 

* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé sous-directeur hors classe du 1 juin 1955, avec 
ancienneté du 1° aodt 1954 : M. Hupel Maurice, contréleur financier: 
de 1° classe. (Arrété résidentiel du 1° aoit 1955.) 

Sont nommés : 

Chef de bureau de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1* octobre 
1953 : M. Ribierre Aimé, chef de bureau hors classe ; 

Chef de bureau de classe exceptionnelle (1° échelon) du 1° juil- 
let 1954 : M. Bureau André, chef de bureau hors classe ; 

Inspecteur de comptabilité de 2° classe du 1 juin 1955 
M. Andrés Alphonse, contréleur principal de comptabilité de 
rr classe ; 

Seéréltaire d’administration de 17° classe (3° échelon) du 1° aowt 
1955 : M. Gomila Jean, secrétaire d’administration de 17° classe 
(2° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) du 1 aott 
1955 : M. Tissot Maurice, secrétaire d’administration de. 2° classe 
(2° échelon) ; ; 

Commis chef de groupe de 3° classe du 1 aotit 1955 :.M. Lalanne 
Claude, commis chef de groupe de 4° classe ; 

‘Commis chefs de groupe de 5° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M™*. Albert Marthe et M. Le Gouée Louis ; 

Du r* mai 1955 : M. Girard Pierre, 

commis principaux de 1° classe ; 

Commis de 17° classe du rx aodt 1955 : M. Percier André, commis 
de - 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 18, 20 et 21 juillet 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du a7 décembre 
1954, titularisé et nommé commis de 3° classe &4 la méme date, et 

-reclassé, en application des dispositions du dahir du 27 décembre 
1924, commis principal de 3° classe du 27 décembre 1954, avec 
ancienneté du 14 novembre 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 7 ans 7 mois 13 jours) : M. Duquenne Robert. (Arrétés direc- 
toriaux des 11 et 23 juillet 1955.) 

  

Est intégrée dans le cadre des commis, en application de l’arrété 
viziriel du 10 septembre 1953, en qualité de commis de 2° classe du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du x juillet 1953 : M™* Thiébault 
Genevieve, dame employée de a* classe. (Arrété directorial du 30 juin 
1955.) 

Est réintégré dans son emploi du 1r* juillet 1955, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1953 : M. Murcia Jean-Louis, agent de consta- 
tation et d’assictie, 5° échelon du ‘service de l’enregistrement et 

du timbre, en disponibilité pour convenances personnelles. (Arrété 
directorial du 15 juillet 1955.) - 

  

Est nommée, aprés concours, dame employée de 7* classe du 
service de l’enregistrement et du timbre du 1 mars 1955 et reclassée 
au méme grade, 4 la mémé date, avec ancienneté du ro juin 1953, 

14 avril 1955 
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(bonification pour services de temporaire : 2 ans 8 mois 21 jours) : 
M" Giorgi Marthe, dame employée temporairc qualifiée. (Arreté 
directorial du 13 juillet 1955.) 

Sont promus, au service des perceptions : 

Contrdleur, 4° échelon du 1 janvier 955 : M. Cohen Marcel. 
contréleur, 3° échelon ; 

Contrdleur, 3° échelon du 1° avril 1955 : M. Ettori Jean-Baptiste, 
contréleur, 2° échelon, 

(Arrété directorial du 27 juin 1955.) 

Sont nommeés, en application de l’arrété viziriel du ro septem- 
bre 1953 : 

Commis principal de 3° classe du x février 1955 : 
gade Marie-Thérése, sténodactylographe de 2° classe ; 

Commis de 1°* classe du 1° janvier 1955 : M™* Robin Julia, dame 
employée de 17° classe. * 

(Arrétés directoriaux du ‘30 juin 1955.) 

Mm Bour- 

Sont nommés du 1° janvier 1955 : 

Sous-chef de bureau de 3° classe : M, Bernoussi Mohamed, rédac- 
teur principal de 2° classe ; 

Inspecteur de Vadministration centrale de I** classe (2° échelon) : 

M. Giovachini Frangois, inspecteur principal de comptabilité hors . 
classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1955.) 

  

Est intégrée dans Je cadre des secrétaires d’administration en 

qualité de seerétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) du 
mr janvier 1955 : M™¢ Darrouy Marie, commis chef de groupe de 
3° classe. (Arrété directorial du 30 juin 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2231, du 29 juillet 1955, 
page 1166. 

Sont nommeés, aprés concours, secrélaires d’administration sta- 
giaires du 1° mai 1955 : 

Au lieu de ; « M" Greilsammer Anne-Marie, ... » 3 

’ Lire : « M™ Greilsammmer Anne-Claire, ... » 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est nommée, aprés concours, dame employée de 1° classe du 
: M"™ Canarelli Pierrette, agent journalier. (Arréaté 

directorial du 16 juin 1955.) 

Est considéré comme démissionnaire ct rayé des cadres de la 

direction des travaux publics du 1* avril 1955 : M. Bagard Adolphe, 4 
sous-ingénieur de 17° classe, en disponibilité. (Arrété direc torial au 
30 juin 1955.) 

ya
 

Sont promus sous-agents publics de ® catégorie, 7° échelon du * 
1? juillet 1955 : MM. Moha ben Hamou ben Ali et Moulay M’Barek, 
sous-agents publics de 3° catégoric, 6° écheJon, (Arrétés direcloriaux 
du 17 juin 1955.) , 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1° janvier 1949, 

promu chaouch de 4 classe du 1° janvier 1952 et chaouch de 3 classe 
du 15 mai 1955 : M. Ali ben Abdallah, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du aa avril 1955.) 

Est nommé agent public de 2° catégoria, 8° échelon (chef maga- . 
sinier d’aconage) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 3 novem- y 
bre 1946 : M. Fourcadier Antonin, agent journalier. (Arrété directorial 
du 17 mai 1955 modiflant Varrété du 15 octobre 1954.)
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DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

’ Est nommé chaouch de 4° classe du rt aot 1955 : M. Lahcén ben 
Mohamed, chaouch de 5° classe. (Arrélé direclorial du 12 juillet 1955.) 

Sont nommés provisoirement : 

Du x janvier 1955 : 

Agent public de 1*° catégorie, 1* échelon : M. Tolila Pierre ; 

Agent public de 2 catégorie, 1% échelon : MM. Coutcau Gérard 

et. Rizzo Louis ; 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon : M. Bellavigna Jacques ; 

Agent public de 4° catégorie, 17 échelon ; M™* Rizzo Marie- 

Louise ; 

Du xr février 1955 : 

Agent public de 1° catégorie, 1° échelon 

agents journaliers. 

{Arrétés directoriaux du 17 juin 1959.) 

:M. Léger Charles, 

a 
* OF 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est réintégré secrétaire de conservation hors classe (2° échelon) 
du 1 juin 1955, avec 1 an 17 jours d’ancienncté : M. Bianconi 
Henri, secrétaire de conservation hors classe. (Arrélté directorial du 
18 mai 1955.) 

Sont promus : 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (2° échelon) du 1 décembre 
: M. Barayre Jacques, vétérinaire-inspecteur, 1° échelon ; 

Conlréleur principal de V’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales de 4 classe du 1° décembre 1954 : M. Pernot André, con- 
tréleur de 17° classe ; 

1954 

Contréleur de UOffice chérifien inlerprofessionnel des céréales 
de 1 classe du 1* avril 1954 : M. Dambax Marcel, contréleur de 

2° classe ; 

Commis principauz hors classe : 

Du 1 novembre 1954 : M. Lopez Vincent ; 

Du 1 février 1955 : M. Noury Georges, 

commis principaux de 17° classe ; 

Commis principaur de 1° classe : 

M. Dupin de la Gueriviére Marie-Henri ; 

: M. Soufyani Ahmed, 

commis principaux de 2° classe ; 

/ Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1* mars 1954 
M. Chouati Ahmed, agent public, 2° échelon ; . 

Sténodactylographe de 2° classe du 1 janvier 1955 
signon Simone, sténodactylographe de 3° classe ; 

Irifirmier-vétérinatre de 3° classe du iF septembre 1954 
M. Ayt Zoulet Bihi, m’® 128, infirmicr-vétérinaire de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 juin, 25 juillet et 2 aodt 1955.) 

Du rc avril 1954 : 

Du 1 février 1955 

: M™* Poin- 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924, 
A compter du 16 décembre 1954 : 

Agent d’élevaqge de 4° classe, avec ancienneté du 27 septempre 
1954 : M. Durastanti Gabriel ; 

Agents d’élevage de 5° classe : 

Avec ancienneté du 24 décembre 1953 : M. Thibault Edgard : 

Avec ancienneté du 5 octobre 1954 : M. Reynaud Gaston ; 

Agent d’élevage de 6° classe, avec ancienneté du 9 juin 1953 : 
M. Bois Charles ;   
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Agents d’élevage de 7° classe : 

Avec ancienneté du 2 février 1953 : M. Pastor Fernand ; 

Avec ancienncté du 2g juin 1953 : M. Huet Guy, 

agents d’élevage de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1955.) 

Sont nommés, aprés examen profesionnel, moniteurs agricoles 

stagiaires ; 

Du rf juillet 1955 : MM. Fathi Mohamed, Moutardier. Paul, 
Guinet Max, Guillebaud Pierre, Cartier Claude, Dupare Jacques, 
Guilloux Jean-Louis, Bonnet Claude, Ben Omar Driss et Vidal Geor- 

ges ; 

Du 15 juillet 1955 : MM. Hild Frédéric et Coustans Paul, 

éléves moniteurs. 

fArrétés directoriaux du 30 juin 1955.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, agent d'élevage de 

7* classe du 16 décembte 1954 : M. Reynaud Gaston, agent temporairc. 

(Arrété directorial] du ar mai 1955.) 

  

Sont nommés, au service topographique chérifien, du 1° février 
T9QD5 

Soas-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (gardien) : M. Najib 
Mohammed ; 

Sous. agent public de 3° catégorie, {°° échelon (gardien) : M. El 
Mahdi ben Abdesslem ben E! Mansour, 

agents temporaires. 

(Arrétés directoriaux du g juin 1995.) 

Sont nommés infirmiers-vélérinaires de 4 classe (stagiaires) du 
mF janvier 1955 : MM. Merhom Omar et Ennasmi Hassan, infirmiers- 

vétérinaires temporaires, (Arrétés directoriaux des 18 et a4 juin 1955.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 1 mai 1954, avec ancienneté 
du 4 juin 1952, et commis de 1° classe du 4 décembre 1954, avec 
ancienneté du 4 novembre 1954 : M. Nedjar Meyer, commis de 
3¢ classe. (Arraté directorial du 6 juin 1955.) 

Est reclassé, en.application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis de 3° classe du 1 mai 1955, avec ancienneté du 1 octo- 
bre 1954 : M. Colin Pierre, commis de 3° classe. (Arrété directorial 
du 4 vailet 1959.) 

Fst nommé agent public de 3* catégorie, 6° échelon du 1 octo- 
bre 1954, avec ancienneté du 1 mai rgi4 : M. Mohammed ben El 
Khalifa, agent public de 4° catégorie, 6° échelon. (Arrété directorial 

' du 4 juillet 1955.) 

Est nommé agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1° février 
1955 : M. Miraillet Joseph, agent public temporaire. (Arrété direc- 
torial du 27 juin 1955.) 

Est titularisé et nommé infirmier-vétérinaire de 2* classe du 
rr janvier 1954 : M. Guendouz Abdelkadér, infirmier-vétérinaire 
auxiliaire. (Arrété directorial du g mai 1955.) 

Est placé dans la position de disponibilité du 1° septembre 1955 : 
M. Guillot Michel, moniteur agricole de 7° classe. (Arete directoriat 
du 5 juillet 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, ingénieurs géométres adjoints 

staqiaires du 1° juillet 1955 : MM. Amelot Jean, Benoft Jean, Gou- 
todier Maurice et Jouantéguy Michel. (Arrétés directoriaux du a7 juin 
1939.)
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nomméds . 

Directrice licenciée de.4° catégorie, 9 échelon du 1 octobre 1955, 
avec 6 mois d’ancienneté : M™* Tronchon Suzanne ; 

Censeur certifié de 7* eatégorie, 7° échelon du 1 octobre 1935, 
avec r an 4 mois d’ancienneté : M. Gorgues André ; 

Chargée d’enseignement de Varabe, cadre unique, -3° échelan 

du 1 octobre 1955, avec 1 an 5 mois 12 jours d’ancienneté 
M™* Nouchi Suzanne ; : 

Chargée denseignement de l’arabe, cadre unique, 2° échelon 
du 1 octobre 1955, avec 4 mois 12 jours d’anciennelé : M™° Beaudet 
Suzanne ; ‘ 

Institutrice de 3° classe du 1° janvier 1955, avec 2 ans g mois 
d’ancienneté : M™° Gerbaud Paule ; , 

Institutrices de 5° classe : 

Du 1 octobre 1954 : M™ Gimet Augustine ; 

Du 1* novembre 1954, avec 1 an 8 mois 15 jours d’ancienneté : 
M™ Wolf Denise ; 

Inslitutrices et instituteur de 6° classe : 

Du 1 janvier 1955 ; M™ Attié Genevieve ; 

Du 11 février 1955 : M. Cros Claude ; 

‘Du ro juin 1955 : M™ Guérin Francoise ; 

Institutrices et instituteur stagiaires du 1 oclobre 1955 
M™** Samouillan Arlette, Planard Andrée, MU* Garains Simone et 
M. L’Homme Christian ; ; 

Instituleur de 6° classe du cadre particulier du 1° janvier 1955 : 
M. Benbahtane Mohammed ; 

Institutrices et instituteurs stagiatres du cadre particulier : 

Du 1 octobre 1953 : M. Benbahtane Mohamed ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Kabbage Ahmed ; 

Du-4 avril 1955 : M. Boué Claude ; 

Du 1 octobre 1955 M™s Houyer Eléonore, Poli Simone, 
MM. Nicoli Jér6me, Chbani Mohammed, Bel Hassan Alaoui el Mahdi, 
Rachdi Alami Hamid, Aomari Kebir, Menover Benyoub, Hassi Driss, 
Acharki Abd es Samad, Schaeffner Germain, Mozziconacci Joseph, 

Langhetée Albert, Lanfranchi Jean-Pierre, Grimaldi Paul, Deslondes 

Lucien, Castelli Jean, Carlotti Ange, Dumur Mare et Tuffery Yves ; 

Mouderrés stagiatre des classes primaires du 1 mai 1955 et 
mouderrés de 6° classe A la méme date : M. Rachad Bouchaib ; 

Mouderres stagiaires des classes primaires du 1 octobre 1954 et 
mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1® janvier 1955 : 
MM. Aguenaou ‘Mohammed, Ahmed ben Mohammed cl Bouzidi et 
Mounir Ali ; 

Mouderrés stagiaires des classes primatres du 1* octobre 1954 : 
MM. Laaboudi Abdeladim, Mdarhri-Alaoui Mohammed et Amine 
Mohammed ; 

Commis stagiaires du 1 juin 1955 : M™* Durand Anne-Marie, 
Lilti Simy, M's Couzinie Nicole, Bennaroch Victoria, Faurie Mauri- 
cette et M. Antibi Marcel ; 

Maitresse et mattres de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° calégorie) : 

Du 1 janvier 1955 : MU* Chantron Simone, MM. Berjonneau 
Pierre, Caunc André et Grimbert Claude ; 

Du 20 avril 1955 : M. Pont Fernand. ; 

Moniteur de 4° classe du 1* oclobre 1954, avec 2 ans 1 mois 
to jours d’ancienneté : M. El Faiz Lahsén ; 

Moniteur de 5° classe du g mai 1955, avec 2 ans 10 Mois 1 jour 

d’ancienneté : M. Bounja M’Ahmed. 

-- (Arrétés directoriaux des 3 avril, 8, 11, 18, 21, 22, 29,28 jria, 
5, 6 et 8 juillet 1955.) 

Sont promus :, 

Professeur licencié, 3° échelon du 1° décembre 1954 : M. Seguin 

Henri ; : 

Bibliothécaire de 2° classe du 1® janvier 1955 : M. Decor Raoul. 

(Arrétés directoriaux des 28 juin et 8 juillet 1955.)   
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Sont reclassés : . ve * 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 octobre 1954, avec 2 ans 

7 Indis 20 jours d’ancienneté, el prommu au 2 échelon de son grade 
i la méme date, avec 5 mois 20 jours d’anciennelé : M. Pagés Jean ; 3 

Instituteur de 5° classe du 1° octobre 1947, avec 2 ans 7 mois 
ro jours d’ancienncté, promu A la 4° classe du 1° mars 1948 et A la 
& classe du 1° mars 1951 : M. Sanchez Roger ; 

Inslilulrice de 4 classe du 1° octohre 1950, avec 2 ans 4 mois 
12 jours d‘ancicnnelé, et promue 4 la 3° classe du 1° décembre rg3r : 
M=° Henry Suzanne ; 

Institutrice de 6° classe du 1™ octobre 1947, avec 1 an 8 mois 
12 jours d’anciennelé, promue & la 5° classe du 1° février 1948, a la 
4 classe du . févricr rgix et & la 3° classe’ du 1° février 1954 : 

M@e Bonlemps Simone ; 

Tnstitutrice de 6° classe du x1 janvier 1950, avec 2 ans 8 mois 
18 jours d’ancienncté, promue 4&4 Ja 5° classe du 12 avril 1950 et A la , 
4° classe du 12 avril 1954 : M™® Chazal Adrienne ; . 

*. 
Maitre de travaux manuels de 2 classe (cadre normal, 2° calé- , 

gorie) du 1° octobre 1992, avec 6 mois d’ancienneté, et reclassé 4 la 
2 elasse de son grade (cadre normal, 1° calégorie) du r™ oclobre 
1953, avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Lobjois Gilbert ; 

Maitresse de ‘travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 17 oclobre 1953, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M™* Texicr 
Régine ; 

Maitres de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : 

Du x oclobre to52, avec 4. ans # mois 1g jours d’ancienneté, 
et promu 4 la 5° classe de son gradc, A la méme date, avec 1 an 

‘|. @ mois d’ancienncté : M. Staudt Alfred ; 

Du 1% oclobre 1953, avec 2 ans x mois 15 jours d’ancienneté : 
M. Solomiac Pierre. 

(Arrélés direcloriaux des ro, 17, 22 juin, 6 et 7 juillet 1955.) . 

Sonk rangés : 

Commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) du 1° avril 
1955, avec 7 ans 8 mois d’ancicnneté : M™° Tauzias Odette ; 

Préparateur de 6° classe du 1° mars 1955 : M™ Copolani Domi- 

nique, 

(Arrétés directoriaux du 27 juin 1955.) 

Sont déléguées dans les fonctions de : 

Professeur licencié, cadre unique, 5° échelon du 1* octobre 1955, 
avec 2 mois 22 jours d’ancienneté : M™° Cohen Eliane ; 

Professeurs licenciés, cadre unique, 1° échelon : - 

Du io juin 1955 : M™ Guérinet Marguerite ; : . 
: . oo. . = 

Du r®* octobre 1955, avec 1 an 6 mojs 16 jours’ d’ancienneté : + 

’ M™e Carayon Denise. 

(Arrétés directoriaux des 1°, 5 et 7 juillet 1955.) 

Sont réinlégrés dans leur emploi : --- 

Du 1 mai 1955, avec 1 an d’ancienneté : M"* Garcés Claudctie, 

dame employée de 6° classe ; 

Du 21 mai 1955, avec 1 mois 20 jours d’ancicnneté : M. Chambon * 

Léon, instituteur de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 et 28 juin 1955.) 

Est remis A la disposition de son administration d'origine ct YY 

rayé des cadreg de la direction de l’instruction publique du 5 juillet 

tgoht : M. Mont Claude, professeur licencié, 6° échelon. (Arrété direc- 

torial du 27 juin 1955.)
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Est rayé des cadres de la direction de linstruction publique du 
21 Mars 199d : M. Camus Paul, instituteur de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du 28 juin 1955.) 

Est titularisée el nommée agent public de 4° catégorie, 1° éche- 
lon du 1 avril 1955 : M™ Acquaviva Vénéranda-Anna. (Arrété clirec- 
lorial du 16 juin 1955.) 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) du 1 mai 1954 : M. Trari Marzouki Mobamced, infirmier 

slagiaire. (Arrété directorial du 29 juillet 1954.) 

Sont promus : 

Maitre infirmier de 2° classe du 1% mai 1955 : M. Jaafari Hassan, 
maitre infirmier de 3° classe ; 

Mailres infirmiers de 3° classe : 

: M. Aboulfath Hammou ; 

Du xr juillet 1955 : M. Hanane el Houssaine, 

Du 1 janvier 19935 

infirmiers de 17° classe ; 

Infirmiers de 2° clusse du 1° juillet 1955 : MM. Bensmina Lahou- 
cine, Kherdi Aomar et Slimani Houti Ahmed, infirmiers de 3° classe; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1™ avril 1955 > 
M. Ichchou Mohammed, sous-agent public, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 juillet 1955 : 
M. El Anata Mohamed, sous-agent public, 5° échelon ; 

Saus-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1° avril 1955 ': 
M, Lhass¢én ben Mohamed, sous-agent public, 5° échelon ; 

Sous-agen£ public de 3° calégorie, 5° échelon du 1°" février 1955 : 
M. Mimoun ben Mohamed, sous-agent public, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 4 échelon du x juillet 1955 ; 
M. Messaoud ben Mohamed, sous-agent public, 3¢ échelon ; 

Chaouchs de 3° classe du 1°? mai 1955 : MM. Mohamed ben Abdel. 
krim et Mohamed ben Ahmed el Alaoui, chaouchs de 4° classe ; 

Chaouch de 4 classe du 1 févricr 1955 : M. Brahim ben Bouchta, 
chaouch de 5® classe. 

(Arrétés directoriaux des 8 avril, 8, 16, 22, 28, 25, 28 et 29 juin 
1905.) 

Sont titularisés et nommeés infirmiers et infirmiéres de 3° classe : 

Du 1” janvier 1935 : MM. Idboulaid Brahim, Abdelkadér ben Ali 
et Said ou E) Ghazi ; 

Du 1 juillet 1955 : MM. Abdjebbar Mohammed, Akrami M’Sad- 
dak, Babasse. Mohamed ben Said, Berrada Abdelkader, Bouyoukéne 
Hammou, Bouzar Mohamed ben Ali, M"* Chraiby Rabia, Drissi 

Smaili Lalia Mannou, El Hazzaz Rabia, Fahmi Driss, M. Farouki 

M’Hammed, M"* Ghanem Lahsér, MM. Imloul Sidi Mohamed, Jeldi 
Houmane, Jrini Bouazza, Kerdclass Bakkar, Koudian Ahmed, Lalaoui 
Miloudi ben Mohamed, Larbi ben Moha ben Ali, - Lmoubessine 
M’Barek, M’Khantar Abdelkebir, Mohamed ben Ahmed Zegoutti. 
Mohamed ben Alami, Moustahcine Omar, Najah Lahctn, Ouizali 
Mohamed, Raigat Bouchaib, M" Rkya bent Brahim et M. Sadiki 
Ahmed, 

infirmiers et infirmiéres stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 8 avril et 8 juin 1955.) 
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Sont recrutés cn qualité d’infirmiéres stagiaires : 

Du 1 octobre 1954 : M¥ Sebbahi Saadia ; 

Du 1 avril 1959 : M@¢ Chemouri Sfia ; 

Du 12 avril 1955 ; M™ Hard Fatima, 

ex-dléves infirmiéres. 

(Arcélés direcloriaux des 18 mars, 20 avril et 20 mai 1955.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES ‘TELEPHONES. 

Sont promus : 

_ Chef de section, 2° échelon du 1° janvier 1955 : M. Laborde 
Alexis, inspecteur-rédacteur, échelon hors classe ; . 

Inspecteur-rédacteur, 3° échelon du 16 mai 1955 : M. Balanant 
Louis, inspecteur-rédacteur, 2° échelon ; _ 

Dessinateur-projeleur, 5° échelon du 1 juin 1955 : M. Martini © 
Paul, dessinaleur-projeteur, 6° échelon ; 

Dessinateurs : 

8 échelon du 21 juin 1955 : M. Bastelica Antoine, dessinateur, 
g° échelon ; 

1@® é¢helon du 1° mai 1955 : M. Brachet Maurice, dessinateur, 

11° échelon ; 

11° échelon du 16 avril 1955 : M. Bascou Dominique, dessinaleur, 

r2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 13, 14, 16, 26, ag avril et 6 mai 1955.) 

Sont promus : 

Receveurs de 2° classe : 

1® échelon : 

Du 26 oclobre 1954 : M. Dubau Emile ; 

Du 1° janvier 1955 : M. Coste Gabriel, 

receveurs de 2° classe (2° échelon) ; 

2 échelon : 

Du 1 Janvier 1995 : M. Couturier Albert ; 

: M. Dubois Marcel, 

receveurs de 2° classe (3° échelon) ; 

Du st? juillet 1955 

Receveurs de 3° classe (1% échelon) : 

Du 16 octobre 1953 : M, Deborde Augustin ; 

Du x1 novembre 1953 :M. Lange Lucien ; 

Du 21 janvier 1954 : M. Valette Marceau ; 

Du 1 mai 1954 : M. Delés Jean, 

receveurs de 3° classe (2° échelon) ; 

Chefs de centre de 2° classe (1™ échelon) : 

Du 1? avril 1934 : M. Créttien Jean ; 

Du 1 septembre 1954 : M. Charoud Pierre, 

chefs de centre de 2° classe (a échelon) ; 

Rerevenrs de # classe (2° échelon) : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Clavel Jean et Sachet Robert, inspec- 

teurs hors classe ; . 

Du 16 janvier 1995 : M. Ormiéres Lucien, receveur de 4° classe 
ti" échelon) ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Ohayoun Chaloum, inspecteur hors classe;
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Receveur de 4° classe (8° échelon) du 1 janvier 1955 : M. Schmitt 
Arthur, receveur de 5? classe (1° échelon) ; 

Chef de centre de 2° classe (1° échelon) du 16 janvier 1953 - 
M. Delaunay Léo, chef de centre de 4° classe (a* échelon) ; 

Chefs de centre de 3 classe (1° échelon) : 

Du 1° novembre 1954 : M. Genissieu Maurice ; 

Du 11 janvier 1955 : M. Coste Edouard, 

chefs de centre de 3° classe (9° échelon) ; — 

Chefs de section : 

4° échelon 2 

11 octobre 1953 : M. Gibelin Emile ; 

: MM. Dray Messaoud et Métallier Ray- 

Du 

Du 16 novembre 1953 

mond, , 
chefs de séction, 3° échelon ; 

3° échelon : 

Du x janvier 1954 : MM. Boumendil Salomon et Themines 

Roger ; 

Du 

Du 1 janvier 1g55 : 

Raoul et Noiret Paul ; 

Du 1° mars 1955 : MM. Bonnet Paul et Boursier Georges ; 

Du 1 avril 1955 : M. Le Perchec Frangois, 

chefs de section, 2* échelon ; 

2° échelon : 

1? avril_1g54 : M, Moreau Georges ; 

6 avril 1954 : M. Césari Joseph ; 

1 aodt 1954 : M. Unia Marius, 

chefs de section, 1* échelon ; 

r™ aodt 1954 : M. Riquier Léon ; 

MM. Garcia Emile, Joly Edmond, Mélisson 

Du rr mars ghd : M. Labau Clovis, inspecteur hors classe ; 

Du 1° avril 1955 : M. Boutier Gustave ; 

Du 1 mai 1955 : M. Laval Raymond, 

chefs de section, 1° échelon ; 

Inspecteur principal, 2 échelon du ax aodt 1954 : M. Gleye Jean, 

inspecteur principal, 3° échelon ; 

Inspecteurs : ‘ 

Hors classe du 16 juillet 1955 
4° échelon ; 

3° échelon ; 

Du 1 juin 1955 : M, Pallier Paul ; 

Du 6 juin 1955 : M. Gour Albert, 

: M. Attenot Jacques, inspecteur, 

inspecteurs, 2° échelon ; 

2 échelon du 16 février 1955 : 
ret échelon ; 

M. Sciacco Jean, inspecteur, 

Inspecteur adjoint, 5° échelon du 26 juin 1955 : M. Guillouzic 

Jean, inspecteur adjoint, 4° échelon ; 

Contréleurs : 

7 échelon du rz juin 1955 : 
6° échelon ; 

6° échelon } 

tr avril 7955 : M. Legrand Henri ; 

1 juin 1955 : M™ Chiarisoli Lucie, 

contréleurs, 5° échelon ; 

M. Vinay Raymond, contrdéleur, 

Du 

Du 

5° échelon : 

rt juin 1955 : M. Taillade Robert ; 

26 juin 1955 : M™* Pilon Henriette, 

controleurs, 4° échelon 3 

Du   
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3° échelon du rz juin 1955 : M. Sayag Joseph, contrdleur, 2° éche- . 
lon ; 

Agent d’exploitalion principal, 4° échelon du 26 janvier 1955 . 
M. Rat Roger, agent principal d’exploitation, 5° échelon : 

Agenis d’exploitation : 

6° échelon : 

Du 16 juin 1955 ; M. Benhamou Max ; 

Du 26 juin 1955 : M=° Drai Georgette, 

agents d’exploitation, 7° échelon ; 

7° échelon du 6 juin 1955 : M. Sebban. Lucien, agent d’exploila- 
tion, 8° échelon ; - 

& échelon du rr juin 1955 : M™° Maroilley Fernande, agent 
d’exploitation, g® échelon ; 

# échelon ; . “eee 

Du 16 juin 1955 ; M™e Fauvergue Armande ; 

Du a6 juin 1955 ; M"™ Baruk Thérése, 

agents d’exploitation, 10° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 28 février, 26, 28, 29, 30 avril, 8, 4, 5, 
6, 7, 10 et 20 mai 1995.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Contréleurs stagiaires : 

Du 11 octobre 1954 : MM. Bidard Pierre, Bourguet Jean-Pierre, 
Couder Jean-Marie, Favreau Bernard, Floch André, Le Lann ‘Yves, 
Logeais, Pierre ct Trolliel Michel ; 

Du 28 mars 1955 ; M. Bonneton Robert, 

poslulants 3 

Agents d’exploitation stagiaires : 

Du 24 décembre 1954 : M. Garcia Martinez Joaquin, postulant ; 

Du x avril 1g55 : Muss Brousson Monique, Herzog Anne-Marie, 
Marcou Andrée, Thioudellet Juliette ; M™* Brodhage Andrée, Fusy 
Paquerette, Ibanez Joséphine, Luccioni Odetle, Martinez Janine, 
Montipo Madeleine, Pujalte Cécile, Quaglia Lucienne, Scbastiani Pau- 

Jette, Urlado Francoise, commis temporaires ; M™* Lehrmann Marie- 
Thérése, commis auxiliaire de 3° catégorie (7° classe) ; MM. Arimansa 
Jean, Limorte Roger et Zouzaji Ali, commis iemporaires. 

(Arrétés directoriaux des a3 décembre 1954, 11, 2a, 14, 19, 21, 

26 mai, 1o juin 1955.) 

‘Sont titularisés et reclassés : 

Contréleurs des LE.M. : . 
“Le 

3° échelor du 23 avril g55 : M. Ganivet Jacques ; 

_2 échelon du 23 avril 1955 3 MM. Rouché Edgard et Toussaint 

René ; . 

tet échelon du 23 avril 1955 et promu au 2 échelon.du 6 mai 
1955 : M. Ben Mergui Claude, 

contréleurs stagiaires ; 

Agents d’exploitation : 

6° échelon du 1 mai 1955 : M™* Alemany Georgette, Gabrielli 
Rosalie, Hamon Renée et Petit Liliane ; ‘ 

7° échelon du 1 mai 1955 : Minos Didier Camillia, Haurieu 

Solange, Lacaze Yvonne et M. Soler Joseph ; 

9 échelon du 5 octobre 1954 et promu 4 au 8 écheton du 26 octo- ‘ 

bre 1954 : M. Cérani Francois ; a 

& échelon du a mars rgi5 : MM. Hamdani Brahim et Gauthier . 

Guy ;
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10° échelon du 2 mars 1955 ct promue au 9 ¢chelon du 16 juin 

1955 : Mm™* Soler Suzanne ; 

10° échelon du 22 mars 1955 : M. Ziani Mustapha, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 24, 30 mars, 9, 7, 27 avril, 4, 6 et 

fa mai 1995.) 

  

Sont titularisés el nomméds inspecteurs adjoints, re échelon du 

ag décembre 1953 : MM. Ali ben Kacem et Dijillali ben E! Hadj, ins- 

pecteurs-éléves. (Arrétés directoriaux du 7 mal 19595.) 
etn. ee 

  

Sont reclassés receveurs de 3° classe (ie? échelon) du 1* octobre 

1953 : MM. Anlonsanti Pierre, Le Serbon Jean et Roulette Joseph, 

receveurs de 3° classe (2° échelon). (Arrétés directoriaux des 80 avril 

et 6 mai 1955.) . 

  

Est réintégré dans son emploi du a mai 1955 : M. Thibaud 

Roland, agent d’exploitalion, 4° échelon, en disponibilité pour obli- 

gations militaires. (Arrété directorial du 14 mai 1955.) 

——<— 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires d’administration sta- 

giaires du 1 mai 1995 : Me Mallie Simone et M. Cabana Camille, 

contrdleurs, 2° échelon, (Arrélés directoriaux du 14 mai 1955.) 

Sont promus :« 

Chefs d’équipe : 

7° échelon : 

Du x juin 1953 : MM. Falconnier Robert, Martinez Roger et 

Mazzoni Michel ; 

Du rr juin 1955 : MM. Gandolfo André, 

chefs d’équipe, 8° échelon ; 

g échelon du 1 juin 1955 : MM. Bernardini Christophe, Laforgue 

Robert, Martinez Robert et Polledri Jean, chefs d’équipe, g° échelon ; 

Ouvrier @Ettat de 4° catégorie, 1* échelon du 36 juin 1955 : 

M. Barbe Pierre, ouvrier d’Elat de 4* catégorie, 4° échelon ; 

Ouvrier d’Elat de 3 caldgorie, 1° échelow du a6 juin 1955 : 
M. Escandel Jean, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 2° échelon: ; 

Agents des lignes conducteurs d’automobiles : 

3° échelon du 2t juin 1955 : M. Hayaux Ferdinand, agent des 
lignes conducteur d’automobile, 4° échelon ; 

4° échelon du 6 juillet 1955 : M. Rodriguez Emmanuel, agent des 

lignes conducteur d’automobile, 5° échelon ; 

Agent des installations principal, 4° échelon du 6 juin 1955 : 
M. Lafon Marc, agent des installations principal, 5° échelon ; - 

Agents des installations : 

6° échelon du 26 juin 1955 : M. Fiess René, agent des installations, 
7 échelon ; 

& échelon du 16 juin 1955 : M. Dalle Louis, agent des installa- 
tions, g° échelon ; 

% échelon du 11 mai 1955 : M. Contastin Gérard, agent des ins- 
tallations, ro® échelon ; 

Soudeurs, 6° échelon : 

Du x* Juin 1955 : MM, Didelle Roger, Gautorbe Claude et Gui- 
gnard René ; 

Du rr juin 1955 : M. Pons Lucien ; 

Du 16 juin 1955 : MM, Bordg Paul et Castro Francois, 

soudeurs, 7° échelon ; .   
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Agents des lignes : 

iz échelon du 16 juin 1955 : M. Bontrond Ernest, agent des 

lignes, 2° échelon ; 

3 échelon du 16 juin 1955 : M. Meunier Jean, agent des lignes, 

4° échelon ; . 

5° échelon du 16 juin 1955 : M. Ségado Simon, agent des lignes, 

6° échelon ; . 

6° échelon du to avril 1955 : M. Botella Antoine, agent des lignes, 

“® échelon ; 

Sous-agents publics de I*° catégorie, 5° échelon du 1% juin 195d - 

MM. Lkhadir Larbi ben Thami et Slaiki Abdelkadér, sous-agents 

publics, 4° échelon ; , 

Sous-agents publics de #-catégorie : 

9 échelon du 1 juin 1955 : M. Ahmed ben Djillali ben Ahmed, 

sous-agent public de 3¢ catégorie, 8° échelon ; 

4° échelon du 1 juin 1955 : M. Benhammadi Driss, sous-agent- 
public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 1*-avril, 5, 1x et 1a mai 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours : 

Mécanicien dépanneur, 1° échelon du 1 avril 1955 : M. Anton 

Claude, ouvrier temporaire ; 

Ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 4 échelon du 1° avril 1955 
M. Sempéré Marcel, ouvrier d’Etat de a* catégorie, 4° échelon ; 

Ouvrier d'Etat de 3 catégorie, 7° échelon du 1 avril 195% 
M. Campays Jean-Pierre, ouvrier temporaire ; 

Ouvriers d'Etat de 2° catégorie, : 

7° échelon du 1 avril 1958 : M. Schlachter Roger, ouvrier d’Etat 
de x7° calégorie, 4° échelon (percevra par anticipation le traitement 
corespondant & lindice 153) ; 

& échelon : 

Du 1 avril 1955 : M, Pérez Francois, facteur stagiaire ; 

Du g mai 1955 : M. Panisset Marcel, poslulant ; 

Agent des installations stagiatre du 24 aodt 1954 : M. Binder 

Gabriel, postulant. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, 1%, 8, 16, 26 avril, 2 et 

21 mai 1959.) 

  

Est reclassé agent des installations, § échelon du ar novembre 
1993 : M. Broux, agent des installations, ro® échelon (effet pécu- 
naire du 18 mars 1955). (Arrété directorial du 4 avril 1955.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Agents des installations : 

& échelon du 16 mai 1955 : M. Pérez Loys ; 

9 échelon : ; 

Du 21 mars 1955 : M. Martin Lucien ; 

Du 16 mai 1955 : MM. Mauroy Hubert et Rudloff Claude -; 

. 10% échelon : , 

Du 16 mai 1955 : M. Ravazzoli Gino ; 

Du 22 mai 1955 . M. Baranne Georges, 

agents des installations stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 22 mars, 1a avril, 17 et 23 mai 1953.) 

Est réintégré dans son emploi du ag avril 1955 : M. Azéma 
André, agent des installations, 10° échelon, en disponibilité pour — 
obligations militaires. (Arrété directorial du 30 avril 1955.)
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Sont promus : 

Vérificateur principal des services de distribution, 5° échelon du 
1@ avril 1955 :M. Dumas Marcel, vérificaleur des services de dislribu- 

tion, 6° échelon ; : 
. . 

_Facteurs :. 

6° échelon : 

Du 16 juin 1955 : M. Palomba Lucien ; 

Du 21 juin 1955 : M. Pomarés Thomas, 

facteurs, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 16 juin 1955': M. Khebizi Moussa ; 

Du 21 juin 1955 : M. Rubio Jean ; 

Du 26 juin 1955 : M. Casses Ernest, ~ 

facteurs, 4° échelon ; 

Du x juin 1955 : MM. Ghadfa Ahmed, Giacometti 

_Kaid Ahmed ; - 

Du 6 juin 1955 : M. Amsellam Maklouf,.- 

Michel et 

facteurs, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon du 1° juin 1955 : 
M. Herrali Boujemaa, sous-agent public, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, 7, 10 et 1a mai 1955.) 

Est nommé sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 
rt janvier 1954 et promu au 5° échelon du 1° juillet 1954 : M. Mes- 

‘saoudi Dris, distributeur rural. (Arrété directorial du a4 février 1955.) 

Sont titularisés et nommés facteurs, 1° échelon : 

Du 14 mars 1955 : MM. Al Faiz Ahmed, Amel Alla, Ben Mahdi 

Sid Ahmed, Bekkai ben Alem, Boureya Mustapha, Mahrach et Mos- 

tala, Mohammed ben Mohammed ben Driss et Jirari Abdel ; 

Du 24 mars 1955 : M. Hadjadj Djilalli, 

facteurs stagiaires. 

Est titularisé et reclassé facteur, 3° échelon du a6 avril 1955 ; 
M. Boughalem Tahar, facteur stagiaire. , 

(Arrétés directoriaux des 14 avril, 17, r8-el 2x mai 1955.) 

Est promu chef de centre de 3° classe (4° échelon) du 1* janvier 
1955 : M. Jarrige Jean, chef de centre de 4° classe (3° échelon) (per- 
cevra par anticipation le traitement correspondant 4 l’indice 364). 
(Arrété direclorial du 1g avril 1995.) 

_ Sont nommés, aprés examen professionnel, ouvriers d’Etal de 

3 catégorie, 7° échelon : 

Du 1& décembre 1954 : M. Adenis Pierre, agent public tempo- 

raire ; . 

Du 16 janvier 1955 : M. Juin Léon, opérateur. 

(Arrélés directoriaux des ro mars et 14 avril 1955.) 

List reclassé ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 6° échelon du 16 jan- 
vier 1955 : M. Soler Francois, ouvrier d’Etat de 3° catégorie. (Arrété 

direclorial du 1 avril 1955.) 

  

  

Honorarlat. 

  

Est nommé inspecleur de 1** classe honoraire du service de la 
jeunesse el. des sports : M. Charlot Louis, inspecleur de 17° classe 
en retraile. (Arrété résidentiel du 1° aovit 1955.)   

Admission A Ja retraite. 

M. Mercier Henry, sous-directeur régional hors classe du service 
de lenregislrement et du timbre, est admis, sur sa demande, 4 

faire valoir ses droits 4 Ja retraite cl rayé des cadres de la direction 
des finances du 1° juillet 1955. (Arrété directorial du 8 juin 1955.) 

M. Pasquier Georges, agent public de 2° catégorie, 7° échelon 
(chauffeur mécanicien) du service topographique chérifien, est admis 
a faire valoir ses droils & la retraite et rayé des cadres de la direction 
de l’agricullure et des foréts du 1 aotit 1955. (Arrété directorial 
du 23 juin 1955.) , 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés cies 
cadres de l’Office des P.T.T. 

Du 1 juillet 1955 : M. Durand Paul, inspecteur hors classe ; 

Du 1 aot 1955 : M. Curnier Antonin, chef de section, 4° éche- 
Ton ; MU Faivre Rose, surveillante, 2° échelon ; MM. Bordas Joserh, 
inspecteur adjoint, 5° échelon ; Poletti Antoine, chef d’équipe, 
t? echelon, ct Bayle Aimé, agent des lignes conducteur, 1° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 17 avril, 5 et 7 mai 1955.) 

M. Castanet Louis, chef de division, 4° échelon, de la direction 

de Vintérieur, est admis A faire valoir ses droits A la retraite et 
ravé des cadres du 1° novembre 1955. (Arrété directorial du 
20 juin 1955.) 

  

Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du #7 juillet 1955 il est fait remise gracieuse 
aux ayants droit de Si Il Hadj Ahmed el Hbabi, ancien khalifa du 
pacha de Fés, d’une somme de cent vingt-sept mille huit cent qua- 
torze francs (127.814 fr.). 

Par arrélé viziriel du 27 juillet 1955 il est fait remise gracieuse 
a M. Mouddéne Benaissa, ancien mokhazni du khalifa impérial de 
Fes, d’une somme de soixante-treize mille cing cent soixante-trois 
franes (73.563 fr.). 

Par arrété viziricl du 27 juillet 1955 il est fait remise gracicuse 
4 M- Louasmine ben Bouchaib ben Hadj, inspecteur de police en 
retraite, d’une somme de quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent 
quarante-trois francs (98.943 fr.). — 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres, 

Par arrété viziriel du 27 juillet 1955, une allocation viagére 
annuelle de cent quatre-vingt mille francs (180.000 fr.), payable 
mensuellement et 4 terme échu, est accordée 4 M™* Khedouj Ben- 
ghabrit, veuve de Si Ahmed Saidi, ex-pacha de Meknés, 4 compter 
du 1 novembre 1953. : 

Par arrété viziriel du 27 juillet 1955 le montant annuel de Ja 

pension accordée 4 M. Fatah ben, Merzouk est porté de 28.672 francs 
4 85.840 francs & compter du 1 mars 1949, et de 39.256 francs A 
40.320 frances 4 compter du 1 mars 1951. 

Celte pension fail objet du brevet d’inscription n° 80.548.
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Par arrété viziricl du 8 aodt au grand livre des pensions civiles chérifiennes les 

pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
1995 sont concédées e% inscrites 

  

      

  

- POURCENTAGE | 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |_ ‘es Pensions <5 CHARGES DF FAMILLE EFFET 
du retrailé grade, classc, échelon d‘inscription Qs Rang des enfants . 

Princip. | Compl.) 43 

& % a 

MM. Albertini Quilicus. Agent des lignes, 1 échelon| 15606 71 33 mF avril 1955. 
(P.T.T.) (indice 185). 

Almozini Ernest. Facteur, 7° échelon (P.T.T.)|  1560- 8o a3 6 enfants 1™ avril 1955. 

(indice 185), (2¢ A 9® rang). 
Astolfi Antoine. * Chef d’équipe, 1% échelon| 15608 80 33 1 mai 1955, 

. (P.T.T.) (indice 250). 

Mme Llinas Jeanne - Sylvie -Ma-| Le mari, ex- brigadier de] 15609 | 80/50 rt seplembre 1g54.]_ 
Tie, veuve Ausseil An-| 1° classe (douancs) (indice 
dré-Pierre-Jacques, 30). 

M. Balazuc Georges-Emile. Secrétaire-greffier en chef hors} 15610 v4 33 To 1 mars 1995. 
classe, 3¢ échelon (justice 

frangaise) (indice 510). . 

M™ Hauer Gertrude, veuvel| Le mari, ex-agent technique| 15611 20/50 x décembre rg54. 
Bard Pierre-Maurice. hors classe (eaux ct foréts)! 

(indice 185). . 

Orphelins (5) de Bard] Le pére, ex-agent technique] 15617 20/50 1 décembre 1954. 
Pierre-Maurice. hors classe (caux et foréts) (x a 5) 

(indice 185). . 

MM. Bardin Pierre. Ingénieur des travaux ruraux| 15612 =6 1” mars 1995. 
de classe _ exceplionnelle,; 

2° échelon (D.A.F., agricul- 
ture) (indice 450). 

Bartoli Charles. Contrdleur principal de classe] 15613 8 33 ro | 1 enfant (i* rang). | 1” mai 195d. 
exceptionnelle. 2? échelon 
(finances, perceplions) (in- 
dice 360). , 

Battesti Dominique. Brigadier d’échelon exception-| 15614 Ve) 2 enfants 1" janvier 1955. 

nel (finances, douancs) (in- (3 et 4° rangs). 
dice 230). . 

Bellocg, dit « Noguéres 5,| Gontrdleur principal de classe] 15675 Ro 38 1 mars 1955, 
Octave-Joseph, exceptionnelle, 2° échelon (fi- 

nances) (indice 360). 

Berton Guy - Emile - René-| Inspecteur, 4° échelon (P.T.T.)] 13616 8o 33 r enfant (3° rang). | yer mai 1955. 
Maurice. - (indice 3go). ; 

M™ Achouba Marie, veuve| Le mari, ex-facteur, 1°" échelon 15617 | &o’50] 38 i avril 1955. 
Bonnafous Alphonse-An-] (P.T.T.) (indice 185). 
toine. 

Orphelin (z1) de Bonna-|Le pére, ex-facteur, 1° échelon 1561 | Soro] 83 i avril 1g05. 
fous Alphonse-Autoine (P.T.T.) (indice 185), (1) 

MM. Bousigues Armand-Al-} Inspecteur sous-chef hors classe} 15678 3 33 r enfant (3° rang). | yer mars 1955. 
phonse, ’ (sécurité) (indice 290). ; ‘ 

Bouya Naceur. Sous-chef gardien de 3* classe 15619 70 25 1 janvier 1955. 
. (douanes) (indice 128), 

M™* Dounat Marie-Louise, veu-) Le mari, ex-brigadier de! 5620 Ro/50) 33 oc avril 1955. 
ve Bouyssou Victor. 2° classe, bénéficie du traite- 

ment d’inspecteur hors classe . 
_ (sécurité) (indice 238). 

Casanova Marie-Anne,| Le mari, ex-dessinateur d’élu-| 15607 8050} 33 1 avril 1995. 
veuve Casanova Antoine- des hors classe (nlérieur) 
Toussaint. (indice 390). 

M. Chalengon Victor-Joseph-| Inspecteur adjoint. 5° échelon 15622 Ro 1 avril 1955. 
Roger. (P.T.T.) (indice 315). 

Ayre Grand Jeanne-Thérése-Fé-| Le mari, ex-secrétaire hors} 15603 2 ‘o r juillet 1954. 
licité, veuve Chevalicr| classe, 1° échelon (sécurité) 

- Lucien-Charles-Gustave (indice 274).                  



| BULLETIN OFFICIEL 
  
  

    

  

Marie-Ernestine.     rm classe (santé publique) 
(indice 195),             
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POURCENTAGE | . , . 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION newero |_derpensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, échelon d inscription & 4 . Errer . , , . Princip. | Compl 5 z Rang des enfants 

. ‘| 32 

% % 1% 
MM. Glaquin Jean-Pierre-Marie.| Inspecteur, 4° échelon (P.T.T.)} 15624 72 33 1 mai 1955. 

(indice 3go). : 

Coulon André-Léon. Chef de section, 4° échelon| 15625 &o 33 a enfants vt avril 1955, 
: (P.T.T.) (indice 460). (3 et 4° rangs). 

Darmon Edmond-Georges-} Gontréleur principal des régies| 15626 79 | 33 rm avril 1955. 
Jacob. municipales, 2° échelon (in- 

‘ térieur) (indice 290). 

Deilles Edouard- Joseph. Vétérinaire - inspecleur princi-| 15627 73 33 r™ -février 1955. 
pal, 1 échelon (D A.T".) (in- , 
dice 50). 

Didi Djafer. Facteur, 1° échelon (P.T.T.)) 15628 80 32,70 > a enfants 1? mars 1955, 
. (indice 185), (3° eb 4° rangs). 

M™@ Garcia, née De Cruz Anto-| Agent public de 4° catégorie,) 15629 38 33 i féveier 1955. 
nia. 4° échelon (santé publique) 

(indice 131). 

M,. WHoudin Pierre Marie ~- Ni-} Commis principal de classe] 15630 3o T™ novembre 1954. 
caise. exceplionnelle avant 3 ans 

(justice frangaise) (indice 
218). 

M™* jacquicr, née Deleschaud| Receveur de 3° classe 1 éche-| 15631 80 33 15 1 juin 1995. 
feanne-Maric-Adéle. lon (P.T.T.) (indice 430). 

Calmon Marguerite - Vin-| Le mari, ex-gardien de la paix] 15632 69/50} 33 ‘10 1 mars 1955, 
cenle, veuve Joubert hors classe, bénéficie du trai- 

Jacques-Marius. tement d'inspecteur hors 
, classe (sécurité) (indice 238). / 

M. Jover Vincent. Agent public de 3° catégorie,| 15633 51 33 1 juin 1953. 
4° échelon (travaux publics) 
(indice 170). . 

M™=! Chatto bent Salah bent] Le mari, ex-gardien de la paix, 15634 | 10/50 t décernbre 1954. 
Bouih, veuve Kebir ben de classe exceptionnelle (sé- 
Brahim ben Lahcén. curité publique) (indice 133). 

L’Homme Maria, née La-| Contréleur principal, 4° &che-| 15635 bo 33 r™ aotit 1954. 

berine. lon (P.T.T.) (indice 315); 

Mus Lacroix Héléne - Lucienne-| Le pare, ex-inspecteur de po-| 15636 | 46/ag| 33  juillel 1954. 
Yvette, orpheline de} lice hors classe (sécurité) (in- , 
Lacroix Marcel-Yves- dice 238). 

Raymond. 

M@=* Le Borgne Andrée - Aline,| Le mari, ex-inspectcur de po-|15636 bis| 46/21] 33 1” juillet 1954. 
veuve Lacroix Marcel-| lice hors classe (sécurité) (in- 
¥ves-Raymond. dice 238) 

Orphelins (3) de Lacroix} Le pére, ex-inspecteur de po-|15636 bis| 46/30| 33 1 juillel 1954. 
.Marcel-Yves-Raymond, lice hors classe (sécurité) (in-| (2 A 5) 

dice 238). 

MM... Lamourre. Jean. Contréleur du service des li-| 15637 80 33 ™ mars 1955, 
genes de classe exceplinnnelle 
(P.T.T.) Gindice 360). / 

Landolfini Pierre. Facteur - chef, 3° échelon| 15638 77 33 1 enfant (8° rang). | 1 mars 1955, 
(P.T.T.) (indice 190), . 

Lanes Jean-Ktienne-Jo-] Sous-chef de district des eaux] 15639 80 33 1 aot rgb4. 
seph. . , et foréts de classe exception- 

nelle (eaux et foréls) (indice 
230). 

M=*s Lepeigneux, née Vauthrin|] Contrdleur principal de classe] 15640 55 | 17,64 1 mars 1955, 
Suzanne-Andrée-Anna, : exceptionnelle, rt  =échelon 

. (P.T.T.) (indice 340). 

| M. Lescombes Lucien-Paul. | Inspecteur sous - chef hors) 15641 80 33 au 17 mars 1955, 
; classe, 9° échelon (sécurité) 

(indice: 2go). 
M"° Lougarre, née Ruidavets| Adjointe de santé N. de E. de] 15642 64 33 1 juillet 1955,  
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ENTAGR | 6S 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMRRO | _ Ges Pensions a3 CHARGES DE FAMILLE EFFET 

du relraité grade, classe, échelon dinscription i ae Rang des enfants 
Princip Compl # 3 . 

% % % 

M. Mathieu: Benoit-Claude. Commis principal de classe ex-| 15643 | 45 33 1 décembre 1954. 

ceptionnelle avant 3 ans (tra- | ‘ 
vaux publics) (indice 218). 

M™ Bonnet Georgette - Léonie-| Le mari, ex-brigadier de| 15644 -ao! 33 1 avril 1955, 
Marie-Louise veuve}] 17° classe (sécurilé) (indice 
Maury Lucien-René, 260). 

Beliout Fatna, veuve Mo-| Le mari, ex-mailre infirmier) 15645 | gq Sn: x avril 1955. 
hamed ben M’Bark. hors classe (santé publique) | : 

(indice 140). : | . 

Orphelins (4) de Moha-| Le pére, ex-mailre infirmier) 15645; 94 4n/ Ter avril TQd5. 
med ben M’Bark. hors classe (santé publique)| (7 a 4 

(indice 140). 

Dos Sanlos Rilla-Hermi-) Le mari, ex-ouvrier d’Etat de} 15640. J, 5,4: 33 Te mars 1990. 
nia, veuve Paes Jean. 4° catégorie, 5° échcelon | 

. (P.T.T.) Gndice 200). 

Orphelins (3) de Paes| Le pare, ex-ouvrier d’Mlat de] 15646 rri80| 38 17 mars 1955. 
Jean. 4° catégorie, 5¢ échelon| (1 a 3) ‘ 

(P.T.T.) (indice 200), 

M. Pinzuti Jules-Antoine. Vérificateur principal cles servi-| 15647 Ro a3 15 tT avril 1955. 
ces de la distribution, trans-|- 
ports et dépétches, échelon} 
exceptionnel (P.T.T.) (indice 
360). 

Mm™*s Ester Juliette-Marie-Renée,| Le mari, ex - commis principal T5048 6a be 1° juillet 1954. 
veuve Plaettner Lionel-| de classe exceptionnelle avaril z 
René-Raymond. 3 ans (intérieur) (indice 218). 

Orphelin (1) Plaettner Lio.) Le pére, ex - commis principal] 15648 1 44-4, r juillet 1954. 
nel-René-Raymond. de classe exceptionnelle avant (1) , 

: 3 ans (intéricur) (indice 218). 

Lopez Marie-Frangoise,) Le mari, ex - secrétaire-greffier} 15649 | 5,15, | an,40 1 aodt 1954. 
youve Pons Antoine. de 2° classe (justice francaise) i : 

(indice 350). . 

Mermilte Wathilde-Teanne-] Le mari, ex-sous-chef de bureau| 13650 trisa| 33 rt avril 1955. 
Rosalie, ve uve Protoy de 1° classe (5.G-P.) (indice : : 
Jules-Eugéne. 410). 

MM. Puigmal Joseph - Pierre-| Brigadier-chef de 1 classe (s6-| 13051 8 33 7 mars 1955. 
Damien. curilé) (indice 295). 

Royer Robert-Augusle, Receveur - percepteur (finances,) 15054 Ro 19 i juillet. 1955. 
. , perceplions) (indice 5oo). i 

Mme Salloignon Jeanne - Marie-| Commis principal de clas<¢ ex-| 15033 | ke 33 1 avril 1955. 
Clémence. ceplionnelle ‘intérieur) (ini 

dice 240). | 
Orphelin Santoni Joél - Pierre,| Le pére, ex-inspecteur de police} 15654 | 46/50 | 38 1" aotit 1952. 

de Santony Robert-An-| hors classe (sécurité) (indice : 
dré. 248), en a ’ 

M. Taddei Jean-Baptiste. Inspecteur adjoint, 5° échelon| 15655 Rn 33 1 avril 1955. 
(P.T.T.) (indice 315). 

Mme Abouch bent Abbés Che-| Le mari, ex-gardien de la paix} 13636 o8/50 17 mars 195d. 
namia, veuwwe Tannach| hors classe ‘sccurité publi- 
Belkheir. que) (indice 136°, 

Orphelin- (1) de Tannach} Le pére, ex-gardien de la paix| 13650 ak va! 1 mars 1955. 
Belkheir. hors classe (sécurité publi- (rf ; , 

que) (indice 136). i 
Mies Tarriea Henriette-Marie, | Surveillante, béneéficie du trai- 1abd7 3 3 re? mars 1935. 

tement de contrdleur princi- 
pal de classe exceptionnelle, 
2° échelon (P.T.T.) (indice 
360). 

Tourtour Elise-loséphine. | Commis principal de classe ex-| 13638 Ro 33 1 avril 1955. 
ceptionnelle (intérieur’ (in- 
dice 240). 

Mme Nappa Ilda, veuve Zammit] L i carr sli < ses wn . Teoh € mari, ex-agont public hors} 15659 | 41 30 24,69 1 février 1953,     calégorie, 4° échelon (travaux 
publics) (indice 270).   
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POURGENTAGE | 88 , 
NOM ET PRENOMS . ADMINISTRATION yuMPRO | s pensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE 

iu retraité wrade, classe, échelo Winseripti a8 EFFET 
du retrai grade, classe, échelon inscription Oy Rang des enfants 

Princip. ;} Compl. a 2 
re 

% % % 
Orphelin (1) de Zammit! Le pére, ex-agent public hors] 15659 | 51/10| 24,69 i février 1953, 

Joseph. catégorie, 4° échelon (travaux (x) 

publics) (indice a70). 

Pensions déja concédées faisant Uobjet d’une révision, 

MM. Chiarelli Picrre. Préposé-chef hors classe (doua-| 13748 38 33 10 i aodl 1957. 
nes) (indice 210). : ™ 

Eichelbrenner Gaston-| Agent principal de poursuites 15359 59 33 r janvier 1955, 
Jean. de classe exceptionnelle aprés 

3 ans (finances, perceptions) 
(indice 360). 

Falby Ambroise. Agent principal de poursuites| 13905 5a 33 10 1 avril 1952. 
de classe exceptionnelle aprés| 
3 ans (finances, perceptions) 
(indice 360). , 

Mme Vischerkeller, née Pessina] Agent public de 3° catégorie,| 314164 a 33 1? septembre 1952. 

Louise-Eugénic. 6° échelon (intérieur) (indice 
90). 

MM. Haili Jacob. Commis chef de groupe hors} 15369 5o 33 1 décembre 1954. 
, classe (finances) (indice 270). 

Marquant Georges-Pierre. | Vélérinaire-inspecteur principal} 13774 80 33 1°? aotit 1951. 
de 1° classe aprés 3 ans 
(D.A.F.) (indice 4go). 

Mengarduque -—_ Berlrand-| Commis principal de classe ex-| 10156 51 33 TO if juillel 1948. 
Pierre. ceplionnelle (intérieur) (in- 

dice 240). 

‘Mondet Ernest. BSecrétaire administratif| 14140 55 33 1* septembre 1952. 
de 17 classe, 2° échelon (in- 

térieur) (indice 290). ; 

Mondon Eugene - Hyppo-) Vélérinaire-inspecteur de] 14213 20 x-enfant (2° rang). | yer juillet 195, 
lite-Alexandre 1’ classe, 1% échelon (D.A.F ) 

(indice 470). 

Moreau Gaston. Conservateur adjoint hors classe} 14214 69 33 1 octobre 1952. 
(conservation fonciére) (in- 
dice 550). 

Nemeth Ferdinand-Cosme.| Préparateur - chef hors classe} 14178 70 33 r™ octobre 1952. 
(instruction publique) (indice 

; 385). 

Parmentier Noé]-Félix. Secrétaire-greflier de 1°° classe}. 15046 76 33 1" mars 1954. 
‘ (justice francaise) Gindice - 

3go). ; 

Pugniére Roger Marius, Ingénieur topographe principal,| 15384 78 33 1 aotit 1954. 
a® échelon (D.A.F.) (indice 
575). 

Mus Robert Eugénie - Antoi-| Maitresse de travaux manuels,, 14175 52 33 1 octobre rg52. 
nette. C.N. de 2° catégorie, 1° classe : 

(instruction publique) (indice 
315). 

M. Salge Antoine. Adjudant, 5° échelon (douanes)| 14318 80 33 1 novembre 1962. 
(indice 255).   

énoncées au tableau ci-aprés : 

              
Par arrété viziriel] du 27 juillet 1955 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 

  

  

“NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS MONTANT ' EFPET 
dinscriplion familiales annuel 

M. Miloud ould Jelloul (ex-chef de makhzen de Direction de l’intérieur 54.179 4 enfants. 106.400 |.1°F juillet 1955, 

2° classe). (.F.A.). . 

M™ Elarbaoui Khira bent Mohamed, veuve Ga- id. 54.180 Néant. 26.920 r™ décembre 195A. 
chouche Mohamed ould Slimane (le mari, 
ex-mokhazni de 8 classe). 
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ben Allal ben Omar (le mari, ex-sous-chef 
gardien de 3° classe).             

NUMERO | PRESTATIONS | MONTANT ; 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION dinscription familiales annuel EFFET 

M.: Addou Azzouz ben Larbi (ex-mokhazni de Direction de l'intérieur. 54-181 Néant. 46.400 | 1° juillet 1955. 

6° classe). , 

M"* Rquia N’Kessou, veuve Smail ben Rechid (lc id. 54.182 id. a7.000 | 1 mars 1955. 
mari, ex-mokhazni de 4° classe). 

MM. Lemjidi Abdesslem ben Hadj Messaoud (ex- id. ‘54.183 | 4 enfants, 80.000 | 1° juillet 1955. 
mokhazni de 4° classe). 

Adhadi Khammar ben Mohamed (ex-mo- id, 54.184 6 enfants. 80.000 | x juillet 1955. 
khazni de 5° classe). . 

El Alaoui Boujemda ben Madani (ex-chef de id. 54.185 Néant, go.o00 =| 1° juillet 1955. 
makhzen de 2° classe). 

Ezzerqti M'Hamed ben Amar (ex-mokhazni id. 54.186 | 3 enfants, 80.000 | 1° juillet 1955. 

de 5° classe). ; 

Kandoucit Ahmed ben El Mahi (ex-mokhazni id. 54.18- Néant. 80.000 | 1° juillet 1955. 

de 2" classe). . 

Sedira Khammar ben Hassan (ex-mokhazni id. 34.188 | 3 enfants. 84.800 | 1° juillet 1955. 

de 6° classe). . 

Belkihel Ahmed ben Abderrahman (ex-sous- Santé publique. 54.189 | 5 enfants. ‘80.000 1 mars 1955, 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon). 

Mm Thamou hent Ahmed (ex-sous-agent public id. 54.190 Néant. 76.800 | 1% février 1955, 
de 3° catégorie, 5° échelon). 

M. Boumadiane Lahsén ben Brick (ex-chaouch P.T,T, 54.191 3 enfants. 28.800 x mars 1955, 
de 4° classe). 

Mme Aicha bent Mohamed, veuve Moulay Ahmed id, 34.192 Néant. 26.668 x janvier 1995. 
ben Mohamed (le mari, ex-sous-agent pu- 

. blic de 2° catégorie, 9* échelon). 

MM. Ali ben Abdallah (ex-sous-agent public de id. 34.193 id. I10.000 | 1 mars 1955. 
1° catégoric, g* échelon). 

Oulhakem Mohamed ben Mohamed (ex-sous- id. 34.194 1 enfant, gi.coo | 1° avril 1955. 
agent public de 17° catégorie, & échelon), 

M™* Lekbira bent Djilali, veuve Badra Moussa ben Travaux publics. 54.195 Néant, 46.668 | 1° janvier 1955.: 
Mohamed (le mari, ex-sous-agent public 
de 2° catégorie, 9? échelon). 

Fatma bent Abdallah, veuve Bazar Aomar id, 54.196 id. 33.336 | 1° septembre 1954. 
ben Lahcén (le mari, ox-sous-agent public : 
de 1° catégorie, 7° échelon). 

MM. Hammou ben Mohamed (ex-chaouch de id, 54.797 id. go.oo0 =| 1% avril 1955. 
1’ classe), : ‘ 

Barguig Ahmed ben El Ouadoudi (ex-sous- id. 54.198 id. go.o00 | 1 mars 1955. 
agent public de 2° catégoric, 9g® échelon). . . 

Sasat Driss ben Mohamed (ex-sous-agent pu- id. 34.199 1 enfant. 62.400 1” mars 1955, 
blic de 3° catégorie, 5° échelon). 

Mrs Aicha bent Said, veuve Mohamed ben El! id. 54.200 Néant. 26.668 | 1° octobre 1954. 
Houssine (le mari, ex-chaouch de 17 classe). 

Sfia bent Lahssén, veuve Idikén Abdallah Services municipaux 54.201 id. 22.936 | 1° oclobre 1954. 
_ ben Lahssén (le mari, ex-sous-agent public]... ..de Casablanca. -- : mee - 

de 2° catégorie, 6° échelon). 

Fatima bent Moulay Ahmed, veuve Gzouli id. 54.202 id, 18.668 | 1* octobre 1954. 
Lahssén ben Aissa (le mari, ex-sous-agent 
public de 2° catégorie, 5° échelon). 

Knafo Messoda, veuye Wizmann Joseph (le id, 54.203 id. 70.400 | « février 1955. 
mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie, 
6° échelon). 

Rekia bent Said (a orphelins), veuvec Hamou ‘id. d4.204 2 enfants. 40.000 T novembre 1954. 
ben Salah (le mari, ex-sous-agent public 
de 2° catégorie, 7° échelon). 

M. Anadame Mohamed ben Brahim (ex-sous- Services municipaux 34.203 Néant. 80.000 | 1% aotit 1954. 
public de a® catégorie, 8° échelon), de Marrakech. 

M™* Aicha bent El Maati Chaouia, veuve Ahmed Douanes. 54.206 id. 33.336 | 1" février 1955.  
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NOM, PRENOMS EL GRADES _ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS MONTANT EFFET 
, @inscription familiales annoucl : 

M™ Sefia bent Mohamed, ' veuve Bouchaib ben Douanes. 54.207 Néant, 34.200 i novembre 1993, 

Abbés (le mari, ex-sous-chef gardien de : 

4° classe). 

Malika bent Moulay Idriss (5 orphelins), Agriculture. 54.208 5 enfants. 22.400 i aot 1954. 

veuve Benabdallah Bensidi ben Ali (le : 
mari, ex-infirmier-vélérinaire de 3* classe). 

AVIS ET. COMMUNICATIONS 

DiRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles @impols directs. 

Les ,contribuables sont informés que les réles mentionndés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Impéts sar les bénéfices professionnels 
el supplément & Virnpdt des palentes. 

Lu 30 suiLLET 1955..— Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 2 de 1952 

el 3 de 1953 (t) ; Rabat-Nord, réles spéciaux 1o et tz de 1955 (3). 

Le 5 aor 1955. — Fedala. et Banlieue, réle 1 de 1955 (z) ; Casa- 

» blanca-Ouest, réle t de 1955 (9) ; Gasablanca-Sud, rdle 1 de 1955 

‘(ro bis) ; cercle de Berkane, réle 1 de tgod (3) ; Fedala, réle spécial 10 

de 1955 (11) ; Oujda-Nord, réle spécial 14 ‘de 1955 ; Rabat-Sud, 

réle spécial 17 de 1954 ; Oujda- Sud, role spécial 11 de 1954 ; Casa 

blanca (transporteurs), role spécial 122 de 1994 (13) ; Marrakech- 

Banlieue, réle spécial 1 de 1955 (r) Casablanca (marchés), réle 

spécial rog de 1955 (13) ; Casablanca-Nord, réle spécial 49 de 1955 

(1 bis) ; centre de Jerada, réle spécial g de 1955 (3) ; Fedala, réle 

-spécial g de 1954 (11) ; Marrakech-Médina. role spécial 25 de 1go5 

(1 bis) ; Casablanca-Bourgogne, réle 1 de 1995 (8) ; Casablanca 

(marché de Bourgogne), role 1 de 1955 (13) Casablanca-Maarif, 

réle 1 de 1955 (13) ; Casablanca (marché des Roches-Noires), rdéle 3 

de 1955 (13) ; Casablanca-Oasis II, rdle 1 de 1999 (13) ; cenlre de 

Boucheron et ‘Banlieue, réle 1 de 1955 (12). 

— Casablanca-Centre, role 1 de 1955 6 bis) ; 

L 

Le 10 aodr 1955. 

-cercle d’Azilal, rdle 1 de 1955 ; Casablanca—Bel-Air II, rdle 1 de 

1955 (12). 

.Le 30 aott 1955. — Patentes : contre de Moulay-Idriss, émission 

ptimitive 1955 (1 & 488) (8) ; centre de Tedders, émission primitive 

: 1955 (roor A 1039) (3) ; Mcknas-La Touraine, émission primitive 1955 

fy & 26) : Meknés-Extension-Kst, émission primitive 7955 (1 a 

45) (5) ; Safi-Cenlre—Souk de Tleta-de-Sidi-Mbarek- Bouguedra, émis- 

sion primilive 1955 (ao07 a 3059) ; centre d"Inezgane, émission primi- 

tive 1955 (x A 614) ; centre de Taourirt, ¢mission primilive 1955 

(too. A 1414) Casablanca-Centre, émission primitive (58.001 a 

5g.005) (5 bis) ; Fes-Médina, émission primitive 1g55 (23.007 4 

ah.114) (2). 

Le 20 aot 1955. — Tage d’habitalion ; Casablanca-Centre, émis- 

sion primitive (55.001 4 55.699) (5 bis) ; Fés-Médina, émission primi- 

tive 1955 (20.001 & 22.257) {2). 

‘Le 20 aodT 1955. — Taxé urbaine : Safi—Souk de Tléla-de-Sidi- 

Mbarek-Bouguedra, émission primitive 1955 (1 & 61) ; Berkane, émis- 

sion primitive 1955 (1 & 1038) ; Casablanca-Centre, émission primi. 

tive 1955 (55.001 A 55.159) -; Fés-Médina, émission primilive 1955- 

(20.001 A 23.01n7) (2) ; centre de Taourirt, émission primitive 1955 

(1 A 794)) ; centre d’Inezgane, émission primitive 1955 (14 1848). 

Impol sur les bénéfices professionnels 

et supplément & Vimpdl des patentes. 

. Lr ro acd 1955, -— Agadir, rale spécial 15 de 1955 ; Oujda- Sud, 

role spécial 1o de 1955 ; Rabat-Sud, rdle spécial 1&8 de 1955, |   

Ly 16 aotir 1955. — Casablanca-MAarif-Oasis I, réle x de 1955 (13) ; 
Casablanca-Nord, réle 1 de 1955 (4) ; Kasba-Tadla, rdle 1 de 1955 ; cen- 
tre de "kih-Bensalah, réle 1 de 1955 ; Safi, réle 1 de 1955 ;.circonscrip- 
lion d’Ouaouizarhte, réle 1 de 1955 ; Casablanca-Méaril, rdle 1 de 
1955 (ra) ; centre d’Oued-Zem, rdle y de 1955 ; centre el circons- 
criplion de Dar-Ould-Zidouh, rdle 1 de 1955 ; Ouezzane, réle 1 de 
1955 ; centre de Petitjean, réle 1 de 1955 ; circonscription de Che- 
maia, réle 1 de 1955 ; centre de Sidi-Slimane, réle + de gob. 

Le 20 aotrr 1955, — Casablanca-Bourgognc, role 1 de 1935 (14) 
Casablanca-MAarif, réle 1 de 1955 (8) ; Casablauca-Nord, rdéle 1 de 
1939 (2 bis) ct réle 1 de 1955 (3) ; Gasablanca—Roches-Noires, rdle 5 
de 1955 (4) ; centre de Boulhaut, réle 1 de 1955 (18) ; Casablanca- 

Centre, réle 1 de 1955 (5). 

  

Patentes. 

Le 2:0. aotir 1955. — Cercle de Figuig, émission primitive 1955 
(1 ag) (3) ; centre de Temara, émission primitive 1955 Gor 4 523) (3); 
cenlre de Bzou, démission primitive 1955 (201 & 294) ; centre des Ait- 
Attab, émission primitive 1955, (zor & 225) ; armexe de Tanannt, 
émission primitive 1955 (201 & 246) ; centre de Bine-el-Ouidanie, émis, 
sion primilive 1955 (201 & 250) ; circonscription de Bent-Medlal 
el banlicuc, émission primitive 1955 (gor A 222) ; centre de Boudrfa, 

émission primitive 1955 (7 & 187) (3) ; circonscription d’TImouzzér- 
des-Marmoucha, émission primitive 1955 (1 4 97) ; centre de Boule- 
mane, mission primitive 1955 (1 a 50) (4) ; centre et circonscriptiow 
de Tahannaoute, émission primilive 1955 (201 4 318) ; circonscription 
des Rehamna, émission primitive 1955 (601 4 660) (2). 

  

Lx 80 aod 1955. — Casablanca-Centre, émission primilive 1955 

(53.00: & 53.991) (5) ; Gasablanca-OQuest, émission primitive 1g55 
mes. 001 4 469.55) Go A) ; EL-Hajeb, émission primitive 1955 (2001 

& 2854) ; Khemissét, émission primilive 1955 (1501 & 2981) (3) ; 
Marrakech-Médina, émission primitive 1955 (50.000 A 51.000) ; Rabat- 
Nord, émission primitive 1955 (44.001 & 45.270) (4) ; centre d’Ain- 
Leuh, émission primitive 1955 (1 A 259) ; Casablanca-Sud, émission- 

primitive 1955 (108.501 A 109. 389 (10 b A) ; centre de Midclt, émission 
primitive 1955 (1 A 467) ; Souk- el- Atba-du-Rharb; émission ‘primi- 
tive 1955 (r5or & 20938). 

   

   

Ly 5 seprempne 1955. — Fés-Médina, émission primitive i954 
(33.001 & 54.123) (4) ; Meknés-Ville nouvelle, éinission primitive. 1955 
25.001 8 26.280) (2) : Marrakech-Médina, émission primitive 1955 
(43.001 & 47.130) (3) ; Meknés-Ville nonvelle, émission primitive 1955 
(15.001 A 16.232) (1) ; centre d’E1-Khab, Gmission primitive 1955 
(1 & 264) (3) ; Ouezzane, émission primilive 1955 (Joo7 A 6827). 

Tare d'habitation. 

Le 80 aotir 1955. — Casablanca-Centre, Gmission primitive 1955 
(50.001 A 50.786) (5) -; Casablanca-Ouest, émission primitive 1955 
(160.007 & 162.560) (10 A) ; Rabat-Nord, émission primitive 1955 
(40.001 4 41.070) (4); Casablanca-Sud, émission primitive 1955 (105,cor 
& 107.160). , 

Le 5 sepreMpras 1995, — Fes-Médina, émission primitive 1955 
(50.001 A 50.779) (4) ; Meknés-Ville nouvelle, émission primitive 1955 
(20.001 & 22.510) (a) Marrakech-Médina, ‘émission primitive 31955 

(40.001 & 49.1458) (3) 5 Ouezzane, émission primitive 7955 (1001 & 2424); 

Meknés-Ville nouvelle, émission primitive 1955 (10.001 & 12.809) (1). 

Tare urbaine. 

Le to aotir 1955. -~ Khenifra, émissions : 
et -a* de 1954 ; centre d’Ain-es-Sebad, 

3° de 1952, 3° de 1953 
ye émission 1953.
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Lz 20 aot 1955. — Centre de Temara, émission primitive 1955 Avis de concours , 

(z 4 60) ; Casablanca-Sud, 2° émission 1954 (10 bis A) et 2° émission - 
7954 (10 bis A) ; centre d’Ain-es-Sebad, 2* émission 1934 (12) ; CGasa- 
blanca-Nord, émissions : 12° de 1952, 3° de 1953, 2° de 1954 (3), 
12° de 1952, 2° de 1953 et 2° de 1954 (4) ; Fés-Médina, 2* ¢imission 1954 
(2/1) et 3° émission 1953 (3/2). 

Le 30 aot 1955. — Casablanca-Centre. émission primitive 1955 
(50.001 A 50.138) (5) ; Casablanca-Ouest. émission primilive 1955 
(y60.001 & 167.584) (ro/x) ; El-Hajeb, émission primitive 1955 (1 a 
827) ; Khemissét, émission primitive 1955 (1 4 93g) ; Rabat-Nord, 
émission primitive (40.001 N 42.840) (4-1) ; centre d’Ain-Leuh, 
émission primitive 1955 (1 a 705) ; Casablanca-Sud, émission primi- 
tive 1955 (105.001 4 106.540) (10 bis A) ; centre de Midelt, émission 
primitive 1955 (r & 1r21) ; Souk-cel-Arbwdu-Rharb, émission primi- 
tive 1955 (1 A 55a). ’ 

Le 5 seprempre 1955. —. Fés-Médina, émission primitive 1955 
(30.001 4 32.484) (4) ; Meknés-Ville nouvelle, émission primilive 
1955 (20.001 & 21.431) (a) ; Marrakech-Meédina, émission primitive 

1955 (40.001 A 497.304) (3/2) ; centre d’El-Kbab, émission primitive 
7955 (1 4 915) (3) ; Quezzane, cmission primilive 1955 (roor A 5926) ; 
Mcknés-Ville nouvelle, émission primitive 1955 Go.007 4 11.642) (1). 

Le sous-directeur, 
“ehef du service .des | perceptions, 

Pp y 

Pry. 

  

Concours pour le recrutement d’attachés stagiaires 
a l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

Un concours est ouvert 4 1Jnstitut national de la statistique 
et des études économiques pour le recrutement de quatre attachés 
stagiaires. 

’ Les candidats nommés attachés stagiaires 4 ]’issue de ce concours 
seront tenus d’effectuer un cycle d'études d’un an 4 Vécole d’appli- 
cation de l'Institut national de la statistique et des études écono- 
miques 4 Paris. 

Aucun dipléme n'est exigé, le niveau des épreuves en mathé- 
matiques est équivalent A celui de « mathématiques élémentaires ». 

L'ige exigé des candidats est, 4 la date du 1 janvier 1955, fxd 

4 dix-huit ans au moins et vingt-neuf ans au plus. La limite d’4ge 
de vingt-neuf ans est reculée d’un an par enfant 4 charge et de la 
durée du service militaire obligatoire. 

Les éprenves auront lieu & Paris aux dates suivantes ; 

15, 18, 19 et 20 octobre inclus ; 

Epreuves orales : les dates seront indiquées ultérieurement. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 1° septem- 
bre 1955. 

Epreuves écriles 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser. a ta 
direction -générale .de l'Institut national de la statistique et des 
éludes économiques (seclion des personnels), 29, quai Braniy, 
Paris (VII*). _. _ 

  

Concours d’admission en quatriame année d'école normale 
(seconde session). , 

Une seconde session du concours d’admission en quatridéme 
année d’école normale aura lieu. pour les garcons, A l’école normale 
d’Ain-es-Sebai, et, pour les filles, 4 l’école normale de Rahat, le 
t2 octobre 1955. 

‘Les inscriptions des candidats éliminés 4 la premiére session 
du baccalauréat ou du concours de quatritme année ne comporte- 
ront qu'une simple demande écrite sur papier timbré. 

Les inscriptions des candidats nouveaux devront comporler 
Vétablissement des dossiers complects. 

Les renouvellements de candidatures et les. nouvelles candida- 
tures seront recues & la direclion de Vinstruction publique (bureau 
des examens) pour le 15 septembre, dernier délai. i 

  

pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de l'intérieur, 

Un concours pour l’emploi de commis d'interprétarial stagiaire 
de la direction de Vintérieur aura licu & parlir du 20 octobre 1955. 
Le nombre des emplois mis au concours est fixé & quarante, dont 
trente sont réservés aux candidals marocains, qui auront également 

la possibilité de concouric au titre des emplois qui ne léur seroni 
pas réservés, , 

Les épreuves écrites de ce concours auront licu simullanément 

4 Rabat, Casablanca, Fas, Marrakech, Mcknes, Oujda et Agadir. 

Les ¢preuves orales avront licu exclusivement 4 Rahal a une 
date qui sera fixée ullérieurement. / . 

Sont admis & prendre pact A ce concours les candidats de natio- 
nalité francaise ou marocaine aulorisés par le direcleur de l'inlé- 
rieur 4 3’y présenter. 

Pour étre autorisés & prendre pact A cc concours les candidats 
doivent en outre réunir les’ conditions d’ige suivantes : @tre agés 
de plus de dix-huit ang et de moins de trente ans A la date du 

concours, . . ‘ . . . , ~ 

La limiie d’Age de trente ans peut étre prolongée d'une durée 
égale 4 celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
ct des services mililaires pris en compte pour la constilulion du 
droit 4 pension, sans toutefois qu’clle puisse étre reportée au-deld 
de quarante-cing ans. 

Cetle limile d’age de trente ans peut également étre reculée 
d’un an par enfant 4 charge pour les candidats chefs de famille, 
sans quelle puisse toutefois, comple lenu des prolongations visées 

& Valinéa précédent, étre reportée au-delA de quarante-cinq ans, 

Le prograrmme deg épreuves du concours a été fixé par larrété 
résidenticl du 25 octobre 1945, modifié par les arrétés résidentiels 
des 17 janvier 1950 et tz juin 1953, insérés au Bulletin offictel du 

Protectorat n® 7723, du a novembre 1945 (p. 764), n° 1944, du a” jan- 
vier 1950 (p. 108), et n° azar, du 1g juin 1953 (p, 844). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
de toutes les pices réglementaires exigées, avant le ro septembre 
1999, date de la cléture des inscriptions, au directeur de l’intérieur 
‘section du personnel adminislratif) 4 Rabat, ot tous renseigne- 

ment: complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parverives aprés le 
To septembre 1955. ‘ 

Les demandes des candidats appartenant déja A 1’administration 
devront obligatoirement étre adress¢es sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. 

Les demandes devront étre accompagnécs du dossier administra- 
lif de Vagent, dans J’éventualité of ce dernicr n’est pas rétribué par 
les soins de la direction de Vintérieur. 

Les candidats devront expressément slipuler sur leur demande 
qu’en cas de succ#s au concours, ils s’engagent A accepter l’affecta- 

tien ef, la résidence qni-lour scront assigndées -par--ledirecteur. de 
Vintérieur. 

  

  

  

Ayis de projet de vente d'un navire marocaln 

‘article 78 du dahir du 31 mars 1919 

formant code de commerce marilime). 

Projet de vente par la Compagnie générale marocaine d’arme- 
ment, rue de Foucauld. Casablanca, 4 M. Birger Ekerholt, 

domicilié 4 Oslo (Norvégei. du navire Mehdia, immatriculé 4 Casa- 
blanca sous le numéro 48a. 

10, 

Les opposilions au paiement du prix de la vente pourront 
élre recues, conformément aux dispositions de l'article 7&8 du 

dahir du 31 mars rgrg, dans le délai d'un mois, A compler de Ia 
date de publicalion au Bulletin officiel du Protectorat, du présent 
avis.
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Relations commerciales entre le Maroc et la Finlande. 

Les négocialions franco-finlandaises pour le renouvellement de 
l’accord commercial venant 4 expiration le 30 juin 1955, ont été sus- 

pendues le 23 juin dernier, Il a élé convenu que, dans 1’attente 
d'une réunion ultérieure (vraisemblablement en janvier 1956), les 
courants commerciaux existants sefaient maintenus entre les deux 
pays, sur lcs bases de l’accord antérieur. 

Exporlation de produits de la zone franc sur la Finlande. 

Dans la liste des produits figurant 4 l'accord antérieur 

(lisle « A»), certains ont été libérés, d’autres font l’objet de contin- 
geuts valables pour la période du 1 juillet au 31 décembre 1955. 

Parmi ces produits, les suivants sont susceptibles d’intéresser les 

exporlateurs du Maroc. : 

_ 1° Produits libérés. 

Epices diverses. 
Graines potageres, fourragéres et autres. 

Tourteaux, 
Son. 
Craie. 
Phosphates bruts et moulus. 

Bentonite. 
Cuirots provenant du délainage. 
Laines lavées, blousses, déchets de laine et effilochés, Jaines pei- 

gnées. 

Ferrailles. 
2° Produits contingentés. 1 

Huiles d’olive et de grignons, d’oli- 
ves, huiles végétales commestibles. 175 tonnes 

Grin végétal 2.1.2... . ccc eee eee 7,9 millions de francs 

-Vins et spirituoux ......... eee ee eae 250 —_" — 

Produits agricoles et alimentaires di- 

VETS - lee c asc ee et aaseaeannee an 17,5 _ —_ 

Sel marin ..... sees e ee eeee ee 6.000 tonnes 
CGuirs ect peaux lannés ..........--- 20 ©6millions de francs 

Liéges et ouvrages en liége ........ 20 — —   

OFFICIEL N® 9933 du 12 aodt 1955, 

Pour les fruits d’outre-mer, il est possible que dans un avenir 
rapproché, la Finlande adopte le régime du contingent global ou que 
le conlingent de 37,5 millions de francs ouvert au titre du présent 

semeslre soit élargi dans les mois 4 venir. 

Importations au Maroc de produils finlandais. 

Des contingents d’importation ont été ouverls, pour les produits 

el les quantlités ci-aprés, pour une période de six mois A compter du 
TT juillet 1955 : . 
  

  

  

  

CONTINGENTS DU MAROG 

PRODUITS << SERVICES 
vaae responsables 

En quantités Fn millions 
% de francs 

TFTOMAGES «1. ec eee e eee eee a5o0 t 80 C.M.M./B.A, 
Poteaux de mines .....-... PM. Eaux et foréts. 
Poteaux de lignes .....-... 750 t 1a id. 
Bois sciéS ....00eee +.+../ 1.950 stand, 140 id. 

Maisons ct baraques en 
bois, y compris  bati- 
ments scolaires ........ P.M. id. 

Panneaux isolants ....... 45o t a1,6 id. 

Contreplaqués ....see vee 2,5 id. 
Bobines en bois .......... at5 0,5 id. 

Pates & papier chimiques 
et mécaniques ......--- «| 21.500 t 5o C.M.M./A.G. 

Papier kraft .........-..-- 600 t 39,5 id. 
Autres papiers et cartons, 

non compris papier jour- 
Tal wo eee eee eee eee 1.500 t 78 id. 

Papier journal ......-.... 5oo t 33 id. 
Produits divers en papier . 

et carton, notamment 

papier diagramme et bo- 
bines filature .......... 4 id. 

DIVCTS co cece cee eee eee a5 id.           
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