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FUEL 195 ee eee eee 1121. $-M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du ag chaoual 1394, 
ste des | _ enploitati lé ; d « de correspondant au 20 juin 1955, accorder Vexequatur A M. Paul 

Liste ine 1958 erploilation annulés au cours du mois dz WI Lamotte, en qualité de consul général de Belgique i Rabat. 
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ou transformation d’établissements postauz ........-- 1123 | t du 20 juin 1965 (29 chaoual 137%) modifiant ot complétant le 
dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 1868) portant institution 

ORGANISATION ET PERSONNEL d'une taxe sur les transactions. 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
—_~_._ LOUANGE A DIEU SEUL! 

TEXTES COMMUNS. (Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

Arrété résidentiel du 16 juillet 1955 porlant création d’une forlifier la teneur |! 
direction du cabinet du Résident général ..........4-.. 1123 . Que Notre Majesté Chérifienne, 

Décision résidentielle du 18 juillet 1955 relative auz délégations Vu la déhibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
: du 15 juin 1935, 

de SIQNQhUre 6.0. icc e eee e eet tenn cern ete eneeeaes 1123 . 
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modifiant Varrélé du secrétaire général du Protectorat Vu le dahir du 29 dé ae . ee _ | g décembre 1948 (27 safar 1368) portant insti- 
du sone 1944 nsiituant " regime de sursalaire | tution d’une taxe sur les transactions, medifié et complété par les 
familia en eur es ngen’s j hetrati rs blig vers 1104 dahirs du ag juin 1g49 (a ramadan 1368) et du a janvier robx 
francais employés dans les administrations publiques . (23 rebia I 1370), 

MoUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION | ARTICLE umore. — Les articles 4 et 8 du dahir du 29 décembre | to48 (a7 safar 1368) susvisé sont modifiés et complélés ainsi qu’il 
suit : 

Nomination de Girecteur ..0. ccc cee eee tee neat BNE ccc ec cence ccc e ete ceceensbeetaececnnntbnneenntcnensene. 

Nominations ef promotions -.......0.. 2c cee teers 1124 « TITRE 1 

Admission @ la retraile «00... 0. cece eet eee 1131 « REGIME DE LA TAXE A L’INTERTEUR 

Résultats de concours ct d’eramens ..-. cece cece e eee eee 1132 « Section I 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres 1133 - . 4 P ’ 9 « A. — Affaires imposables. 

« Article 4, —- Sont soumis A la taxe sur les t i AVIS ET COMMUNICATIONS Leder % Tansactions au taux 
_— ‘ 

« 1° Les ventes par les producteurs et les personnes assimilées 

Avis de concours pour l’emploi de secrétaire d’administration « aux producteurs ; » 
stagiaire du cadre des administrations centrales 1134 (La suite sans modification.)
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« Section IT. « Le bénéfice de celle disposition est.subordonné A Vengagement 

« Fart G&nERATEUR DE LA TAXE. 

« Détermination du chiffre d'affaires imposable, 

« Article 8, — Les personnes effectuant les opérations visées aux 

atlicles 4 et 5 ¢) ci-dessus pourront, dans les conditions fixées a 
Varrété viziriel d’application, imputer sur la taxe dont clles sont 
redevables ou, & défaut, se faire rembourscr la taxe qui aura grevé 
Jes achats poriant sur les marchandises au objels entrant soit dans 

la composition des produits vendus, soit dans les travaux exé- 
culés, » - - 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1874 (0 juin’ 1955). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

, CHANCEL. | 

Références : 

Dahir du 

du 

20-12-1948 (2.0. n° 1888, du 31-12-1943, p. 1436) ; 

29-6-1949 (B.O. n° 1916, du 15-7-1949, p. 865); 

2-1-1951 (8,0, n°? 2000, du 23-2-1951, p. 263). — du 

  

  

Avrété viziriel du 22 juin 1955 (4° kaada 1874) modifiant et complé- 

tant l’arrété viziriel du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) fixant 

les modalités d’application du dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 

1868) portant institution d'une taxe sur les transactions. 

Lx Granp Vizin, 
EN CONSHIL RESTREINT, ARETE | 

Vu le dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) portant inslitu- 
tion d’une taxe sur les iransactions, tel qu’il a été complété et 

modifié ; . 

Vu Varrélé viziriel du 29 décembre 1948 (27 safar 
les modalités d’application du dahir susvisé, modifié 
par les arrétés viziricls du 15 juillet 1949 (78 ramadan 
2 janvier 1951 (23 rebia J 1370), 

1368) fixant 
et complété 
1368) et du 

ARTICLE UniouG, — Les articles premicr et 4 de l’arrété viziriel du 

29 décembre 1948 (25 safar 1368) susvisé, sont ‘modifiés et- complétés 
ainsi qu’il suit : 

« SECTION I. 

« I, — Affaires el personnes trmposables. 

« Article premier. -~ ........ been eee Steen eee bees tenes bee ees 

CTP Leek eee ede eee ee Cee eee eee ee tee 

« 2° Pour VUapplication du paragrapbe 1° de Vartlicle 4 du 

« dahir- susvisé 

« @) Wi faut entendre par producteurs 

« Les personnes qui, A tilre principal ou 4 tilre accessoire, fabri-_ 
quent les produits, les exlraient ou Jeur font subir des transfor- 
malions & titre de confectionneurs ou d’enlrepreneurs de manu- 
facture, que les opéralions comportent ou non Vemploi d’antres 
matiéres soit pour la fabricalion des produits, soit pour leur 
finition ou Icur présentation commerciale ; 

« Les personnes qui se substituent en fait au fabricant pour 
effectuer soit dans les usines de ce dernier, soit méme en dchors 
de celles-ci, toutes opérations se rapporlant A la fabrication ou A 
la finilion ou 4 la présentation commerciale des produils, que 
ceux-ci soient ou non revendus sous la marque ou au nom de ceux 

qui font ces opérations ; 

« Les personnes qui font effectuer par des tiers les opérations 
visées aux deux alinéas précédents ; : 

« b) Peuvent, sur leur demande, dtre assimilés aux ‘producteurs, 
Jes commereants qui s’approvisionnent auprés des producteurs en 

« vue de réaliser l’exportation directe des objets ou marchandises., 

  
  

  

des commercants de sé soumeltre aux obligations imposées aux 
procducteurs ; 

« ¢) Ne sont pas considérés comme producteurs, les entrepre- 

neurs de lravayx qui evtraient ou transforment les matérianx ou 
fabriquenl Ics objets qu’ils utilisent pour Vexéculion des Iravaux 
dont ils sont chargés. 

« En cas de vente des produils et objels de Vespéce, le régime 
el le faux d’imposition prévus pour les producteurs sont appli- 

« cables ; 

« @) (Supprimé.) 

« 3° (La suile sans modification.) 

« Article 4, — Pour Vapplicalion des dispositions de Varlicle 8 
« du dahir susvisée ; 

« 1° a) Les emballages non récupérables servant au condilionne- 
ment et & la présentalion’ commerciale des produits vendus par 

« les personnes ayant: la qualité de producleur au sens de 1’article 
premier (2°) ci-dessus, sont assimilés aux marchandises ou objets 
qu’ils contiennent, 

« 6) La taxe & impuler par les personnes ac complissant les opéra- 
tions visées & Varticle 4 du dahir susvisé est celle ayant grevé 
les achals effectués & Vimportalion ou a Viniérieur. Lorsque les 
venles seront effectuées avec le héndlice de-Vexonération prévue & 
l’article 6 (8°) du dahir susvisé ct que le volume des opérations 
taxables ne permetira pas imputation intégrale de Ja laxe, le sur- 
plus sera remboursé dans tes condilions et selon des modalités qui 

seront fixées par arréfé du direcleur des finances ; 

« 2° (La suile sans modification.) 

R
O
R
 

R
R
R
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Fait & Rabat, le 1°" haada 1374 (22 juin 1955). 

M’Tlammen Brrnana,, 
’ Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabal, le 14 juillel 1955 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Déléqué &@ la Résidence générale 

Borin ves Rozmrs. 
Références 

Dahiy du 20-12-1948 (8.0. n°* 1888, du 31-12-1948, p. 1436) ; 
Arrété vidiviet du 29-12-1948 (.0, n° 1888, du 31-12-1948, p. 1439) ; 

du 15-7-1949 (8.0. o* 1919, du 5-8-1949, p. 975); 
du 2-1-1951 (2.0. n° 2000, du 23-2-1951, p. 268). 

  

  

Avrété du directeur des finances du 8 juillet 1955 modiflant larrété du 
30 mars 1951 fixant les modalités d’application de la taxe sur les 

transactions. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
' Ghevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 29 décembre 1948 instiluant une laxe sur !es 
transactions et les textes qui Vont complélé ct modifié, nolamment 

le dahirc du 20 Juin 1955 ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1948 fixant les modalités 
d’application du dahir susvisé, tel qu’il a été modifié et compléte ; 

Vu Varrélé du directeur des inances du 30 mars 1951 fixant les 
modalités d’applicalion de la taxe sur les transactions, modifié par 
Varrété du 20 juin rose, 

  

ARRITE : 

ARTICLE unrQuE. — T.’arlicle 6 de V's 
est modifié ainsi quil suit y 

arrété du 30 mars 1g5r susvisé



N° 2230 du 22 juillet 1953. 

« Article 6, — Dans Te cas de remboursement sur justification 
« effective, les demandeurs doivent aunexver aux documents prévus 
« aux articles 3.4 5 qui préctdent ; 

« @) Pour les achals effectudés au Maroc. un relevé des factures 
« Wachals ouvrant droit 4 restifution. » 

(La suile sang madificalion.. 

Rabat, le 8 juilleé 1955, 

Pa. ve MonTREMY. 
Références : 

Nahiv du 29-12-1948 (B.0. n° 1888, du 31-12-1948, p, 1436: 

Arvété viziriel du 29-12-1949 (4.0. n° 1888, dn 31-12-1948, p. 1439, ; 

Arrdlé qa direcleur des finaness du 30-8-1991 "h.0. n® 2008, du 20-4-1951, 
p. 611); 

Arrélé duo direcleur des finances du 20-6-1952 (8.0. n* 2072. du 11-7-1982, 
pe 973) 

x Arvété viziriel du 18 mal 1955 (25 ramadan 1374) relatif 4 l'admission 
temporaire des fils de cuivre, des fils d’aluminium et des fils et 
cibles d’acier galvanisés destinés 4 la fabrication de fils et cables 
électriques non {solés. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIT, KESTREINT, ARBETE | 

Vu Je dahir du r2 juin 1g22 (96 chaoual 1340) sur Vadmission 
laimporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (77 chaoual 1340) portant 
réglementation de Vadmission temporaire ; 

Apres avis des chambres de commierce ct dagriculture, du direc- 
leur des finances et du directeur du commerce et de Ja marine mar- 
chande, 

ARYLCLE PREMIER. —- Les fils machine de cuivre, les fils machine 
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aluminium et les fils et cables Wacier galvanisés peuvent élre | 
imporlés sous le régime de l’admission temporaire en vue de la 
fabricalion de fils el cAbles électriques non jsolés. 

Ant. 2, 
d'établir Jes déclarations d’entrée conformément 

légales ou réglemeutaires, les redevables sont tenus dé préciser dans 
ces déclarations : 

a) pour les tils raachine de cuivre et les fils machine d’alumi- 
nim : 

le diamétre et le poids net. par catégories ; 

b) pour les fils d’acier galvanisés 

le diamétre et Je poids net, par catégories 

e) pour les cables d’acier galvanisés 

par calégories, leur composilion “nombre et diamélre des fils), 
le diamétre des cibles el le poids net. 

ArT. 3. 

a) les fils tréfilés de cuivre nu d’un diamélre inférieur d’au 
moins 1,5 mm 4 celui du fil machine importé ; 

Sonk seuls admissibles en décharge des comptes, :   

\ b) les cables de cuivre nu composés de fils tréfilés répondant aux 
wondilions imposées ci-dessus ; 

c) les cables aluminium-acier composés de fils d’aluminium 
iréfilés d'un diamétre inférieur d’au moins 1,5 mim a’ celui du fil 
iinporté et d'une Ame en fil d’acier ou en cAble d'acier identique au 
fii d’acier ou au cible d’acicr dont il est demandé décharge. 

Arr. 4. — Les déclaralions déposées & Ja sortie doivenl! rappeler 
le numéro el Ja dale des déclaralions d’entrée. Elles doivent en outre 
préciser, par calégories d’articles : 

pour les fils de cuivre : Jeur diamétre et Je poids nel ; 

pour les cibles de cuivre : leur composition. Je diamétre des 
fils et le poids net ; 

*, pour les cibles aluminium-acier : leur composition, les carac- 

térisliques des fils d’aluminium, Ja conslitution de l'Ame en acier 

et ses caractéristiques, ainsi que les poids nets respectifs d’alumi- 
nium et d’acier galvanisé dont il est demandé décharze. 

—~ Sans préjudice de l'obligation qui leur est faite , 

aux dispositions - 

t 
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Ant. 3. — La décharge des comptes a lieu poids pour poids sans 
alocalion de déchet. 

Toutelois, lorsque le poids tolal des articles réexportés dans les 
délais 4 la décharge d’une déclaration d’entrée accuse un déficit qui 

ne dépasse pas 3 9% du’ poids pris en charge a l’importation, ce 
dcficit est simplerment soumiis aux droits. A moins que Vimpdt n’ait 
élé préalablement consigné, les droits afférents & ce déficit sont majo- 

de lintérét de retard au taux légal des intéréls en matiére civile 
et commerciale. : 
res 

Ant. 6. — Les délais de réexportation ou de constitution en 

entrepét soul fixés & six mois & compter de la date de la vérification 
douaniére. 

Anr. -. ~— Les contestations relatives 4 l’espace, la qualité ou le 
arlicles importés, Vespéce, Ja qualité, Ja composition et 

  

diamétre de 

Ies caracléristiques des arlicles exporlés ainsi qu’aux proportions 
respeclives d'aluminium ect d’acier des cables aluminium-acier, sont 

soumiscs 4 LappréciaUien doa laboratoire officiel dont Vexpertise est 
sans appel. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955), 

M’Hammep Nactnt. 
Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct misc 4 exécution 

. Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Néléqué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Rehorences ¢ : 

Dehiv da 12.6-1922 (8.0, n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) : 

Arrolé visiricl du 13-6-1922 G0. n* 506, du 4-7-1922, pp. 1072), 

  

  

Arvété vizlriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) portant fixation. 

pour l’année 1955, du nombre des décimes additionnels au prin- 

cipal de Ja taxe urbaine, de l’impét des patentes et de Ia taxe 

d'habitation & percevolr au profit du budget général de l’Etat. 
  

Le Geanp Vizir, 

EN CONSETL RYSTREINT. ARRETE : 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de Ja taxe urbaine ef Jes dahirs qui J’ont modifié on 
complete ; 

Vu Je dahir du 9 oclobre 1920 (25 moharrem 1339) portant ¢ta- 
blissement de limpét des pafentes ct Ios dahirs qui J’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 44 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 

mentation de la taxe d’habitation et les dahirs qui Vont modifié ou 
“complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 novembre 1949 (13 moharrem 1369) 
concernant les taxes d’habitation et des preslations appliquées dans . 
les centres non érigés en municipalités ; 

Sur la preposition du directeur de Vintérieur. aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER — Le nombre des décimes additionnels au 
principal de la taxe urbaine et de Vimpdt des patentes est fixd ainsi 

qu'il suit. pour année 1955, dans les centres non érigés en munici- 

palités ou non dotés de la personnalité civile et de Vautonomie finan- 
riére : 

1° Tazxe urbaine. 

Quatre (4) & Missour ; 

Sept “oa Berguent. Saidia-Casha, Jerada. Sidi-Bennour, Souk-el- 
Khemis-des-Zemamra ; 

Huit “8) i Guercif. Ksar-es-Souk, Erfoud, El-Kbab, Mechr4-Bel- 

Ksivi, Sidi-Yahya-du-Rharb, Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Skhirate, 
Temara, Marchand, Boujad. Bir-Jdid-Chavent, Souk-Jemfa-Sehaim. 
Sebt-Gzoula a
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Neuf (g) & Taourirt, Souk-el-Arba-du-Rharb, Sidi-Slimane, Bou- 
cheron, Berrechid, Benahmed ; 

Dix (xo) A El-Aioun, Martimprey-du-Kiss, Saidia-Plage, Ain-Leuh, 
Mehdia-Plage, Khemissét, Boulhaut, Khouribga (non compris le péri- 
métre de 1’0.C.P.), Kasha-Tadla, Chemava, Louis-Gentil, Demnate, 
Sidi-Rahhal, El-Keléa-des-Srarhna, Taroudannt ; 

‘Douze (12) A Midelt, Meknas-Extension-Est, Meknés-La Touraine, 

Moulay-Idriss, El-Hajeb, Ain-Taoujdate. 

2° Impét des patentes, 

Un (1) a Tinerhir ; 

. Deux () A Goulimime ; 

Trois (3) & Arbaoua, Teroual, Zoumi, Mokhrissét, Dar-bel-Amri, 
Sidi-Bouknadel, Venet-Ville, Taguelft, Tilougguite ; 

Quatre (4) & Oulmés, Had-des-Oulad-Frej, Boujad,  Dar-Ould- 
Zidouh, Bir - Jdid - Chavent, Sidi - Bennour, Souk - el - Khemis - des 
Zemamra, OQuaouizarhte, Azilal, Tanannt, Bzou, Ait-Attab, Ouarzazate, 
Tiznit ; 

- Cing (5) a Debdou, Figuig, Boudrfa, Tendrara, Guercif, Karia- 
ba-Mohammed, Rhafsai, Boulemane, Tissa, Missour, tlot d’aménage- 
ment du Bas-Sais, Ksabi, Rich, Goulmima, Boudnane, El-Kbab, 
Zaouia-Ail-Isehak, Moulay-Bousselham, Khemissét, Tedders, Tiflét, 
Sidi-Alal-Tazi, Ain-el-Aouda, Bouznika, Skhirate, Temara, Marchand, 
Benahmed, Souk-el-Arba-des-Aounat, Oualidia, ‘Bine-el-Ouidane , 

Six (6) A Berguent, Taourirt, Taounate, Sidi-Slimane, Boucheron, 

Berrechid, El-Borouj, village minier Hattane, Boujniba, Sidi-Boula- 
mouar, Chemaia, Demnate, Tahannaoute, Asni, Imi-n-Tanoute, Chi- 
chaoua, Amizmiz, Sidi-Rahhal, El-Kelfa-des-Srarhna, Tamanar, Tarou- 
dannt ; . 

Sept (7) a Saidia- Plage, Saidia-Casba, Taforalt, Ksar-es-Souk, 
Erfoud, Boudenib, Rissdni, Zaoula-ech-Cheikh, Ksiba, Afourér ; 

Huit (8) A El-Aioun, Jerada, Zellidja-Boubkér, Touissit, Matmata, 
Nzér, Ain-Taoujdate, Seb4a-Aioun, Mechr4-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba- 
du-Rharb, Sidi-Yahya-du-Rharb, Kasba-Tadla, Fkih-Bensalah, Souk- 
Jemfa-Sehaim, Sebt- Gzoula, Louis-Gentil, Souk-Tleta-de-Sidi- Mbarek- 
Bouguedra ; 

Dix (10) 4 Martimprey-du-Kiss, Midelt, Mrirt, El-Hammam, Ain- 
Leuh, Meknés-Extension-Est, Meknés-La Touraine, Moulay-Idriss, E)- 

- Hajeb, Mehdia-Plage, Boulhaut, Khouribga, Skhour-des-Rehamna, 
Benguerir, Oukaimedén. 

Arr. 2. — Le nombre des décimes additionnels aux principaux 
respectifs de la taxe urbaine, de Vimpdt des patentes et de Ia taxe 

dhabitation, & percevoir pour l’année 1955, au profit du budget 

général de VEtat dang le territoire non municipal des villes de ;: 
Port-Lyautey, Salé, Rabat, Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador 
et Agadir, est le méme que celui des décimes dont Je produit sera 
percu pour ladite année au profit des budgets de ces villes. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955), 

M’Hawmep Nacrat, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

_ CHANCEL. 

  

  

. Arveté viziriel du 22 juin 1955 (4° kaada 1374) relatif au remplace- 
ment provisoire des juges délégués ou des juges et juges suppléanis 
deg tribunaux régionaux. 

Le Granp Vizin, 

en CONSTIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 24 octobre 1953 (15 safar 13473) relatif 4 Vorga- 
nisation ct au fonctionnement de la justice makhzen ;   

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1954 (2° chaabane 1378) portant 
création des tribunaux régionaux et déterminanot leur composition, 
lear siége et leur ressort, . 

ARIICLE PREMTER. — Les juges délégués, absents ou empéchés, 
seront remplacés provisoirement, s’ils n’ont pas de suppléant ou si 
ce dernier est lui-cméme absent ou _empéché, par un juge du tri- 
bunal régional, 

Ant. 2. — Lorsqu’un juge du tribunal régional est absent ou 
empéché et que le quorum ne peut étre atteint avec des magistrats 
du cadre, il peut étre remplacé provisoirement par un juge 4 vaca- 
tion nommé par arrété viziriel. 

Art, 3. — L’arrété viziriel du 24 juillet 1945 (14 chaabane 1364) 
relatif au remplacement provisoire des juges délégués ou des asscs- 
seurs 4 voix délibérative du tribunal de pacha, absents ou empéchés, 
est abrogé. 

Fait a Rabat, le 1° kaada 1374 (22 juin 1955), 

M’Hammen BeRnapa. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juillet 1955, 

Pour le Commissgire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Burin pes Roziers. 

  

  

Arrété viziriel du 22 juin 1955 (1** kaada 1374) modifiant l’arvété 

viziriel du 22 mai 1954 (15 chaabane 1370) fixant le tarl? at le 

mode de liquidation des remises dues aux notaires frangals. 

Le Grand VIzIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dabir du 1 mai rg51 (a4 rejeb 1370) modifiant le dahir 
du 4 rai 1925 (10 chaoual 1343) relatil A l’organisation du notariat 
francais et notamment son article 15; 

“Vu Varrété viziriel du 22 mai 1957 (25 chaabane 1370) lixant 

le tarif et le mode de liquidation des reraises dues aux notaires 
francais, 

ARTICLE UNIQUE, — I’article unique de Varrété viziriel du 32 mai 
1951 (15 chaabane 1370) susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique, — A compter du 1° janvier 1955, les remises 
« proportionnelles dues aux notaires francais seront calculées sur 
« le montanl brut des taxes notariales versées par chacun deux 
« au cours d’une année grégorienne, selon les tarifs ci-aprés : 

« Lorsque Ie monlant total des taxes versécs n’exctde pas 
« 1.500.000 framcS 2.6... eee eee eee aes 95 % 

« Sil est supérieur A 1.500.000 et n’excdde pas 2.000.000 
Ue FraNCS 6. eee eee teeta eee tenes 75 % 

« 5’il est supérieur A 2.000.000 ct n’excéde pas 2.500.000 
« francs -......-.05- lee tee nent eden eens 68 % 

« Sil est supérieur a. 2.500.000 et n’excéde pas 4.000. ooo 
de frances oo... cee eee eee eee eben 60 % 

« Sil est supérieur 4 3.000.000 ef n’excéde pas 3.500.000 
 PPATICE oe cee ect eee eee renee 55 % 

« 5’il est supérieur 4 3.500.000 et n’excéde pas 4.000.000 
© de frances oe. cece eee eee eter e eee teens 50 % 

« S’il est supéricur 4 4.000.000 et n’excéde pas 5.000.000 
CC Cea 0g: 08 oa 46% 

« $’il est supérieur a 5. 000.000 ef n’excétde pas 7.000.000 

(de HanS ..... cece c cece ieee tenet eeeee 36 % 

« Sil est supérieur 4 7.000.000 et n’excéde pas 10.000.000 
( Ge@ FranS 2... ketenes ar % 

” 

a
v
 

;
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« S'il est supérieur 4 10.000.000 et n’excéde pas 15.000.000 
«@ We TTANCS 22. cee cee eee tee tee eee 18 % 

« Ces tarifs scront majorés respeclivement de 22, 27, 40 ou 45 %, 
« sans qne le total du pourceniage puisse en ancun cas dépasser 
« Too %, en faveur des notaires avant recruté soit un clerc, soit un 
« premier clerc, soit deux cleres, soit, enfin; deux clercs dont un 

« premier clerc, répondant. aux exigences de Varticle 15 du dahir 
« du 4 mai 1925 (ro chaoual 1343) relatif 4 Vorganisation du notariat 
« francais du Maroc, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 1°? mai 
« rg51 (24 rejeb 1370). 

« Cette majoralion de larifs ne sera applicable, durant la pré- 
-« sence des cleres & Vélude, qu’d une tranche de 2.500.000 francs de 
« taxes nolariales, au maximum, par année grégorienne, et, si Iles 
« recrulements sont réalisés en cours d’année, qu’aux taxes nota- 
« viales versécs 4 compler de lagrément des clercs par le procu- 
« reur général, dans les limites de ce maximum de 2.500.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Fait &@ Rabat, le 1° kaada 1374 (22 juin 1953. - 

M’Hamwep BERRADA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juillet 2955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Burin pes Rozrerns. 
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| Arrété yiziriel du 30 juin 1955 (9 kaada 1378) velatif & Ja fixation 

| des prix de remboursement de la journée d’hospitalisation et des — 

honoraires médicaux et chirurgicaux dans les formations sanitaires 

civiles du Protectorat. 

Lr Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTRFINT, ARBRETE : 

Vu Je dahir du 15 mars 1926 (1 ramadan 1344) érigeant en 

direction le service de la santé et de Vhygitne publiques et les dahirs 

qui lont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au fonction- 
nement ct & Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés en 
clablissements publics et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1g5t (29 rebia I 1341) relatif 
aux prix de remhoursement de la journée d’hospitalisation dans les 
formations sanitaires civiles du Protectorat, modifié par les arrétés 

' viziriels des 17 mars 1953 (1% rejeb 1372) et g septembre 1953 

| 129 hija 1372) 5 
| Vu Varrélé viziriel du 3 mars 1953 (16 joumada JI 132) relatif 

| 

| 

aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 
formations ef services antituberculeux du Protectorat ; 

Vu Varrété vizirie) du re mai 1954 (9 ramadan 1398) relatif aux 
prix de remboursement de la journée d’hospitalisation 4 Ja maternité 

« Maréchale-Lyautey » de Rabat ; 

Vu Varrété résidentiel du_rg mars 1947 imstituant un comité 
| technique consultatif de la santé publique ; , 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 

famille et aprés avis conforme du directeur des finances, | 

{ TITRE PREMIER. 
| 

FIXATION DES PRIX DE JOURNEE DANS TES ETABLISSEMENTS AUTONOMES. 
Arrété viziriel du 23 juin 1955 (2 kaada 1374) portant modification de | 

Varrété viziriel du 26 juin 1950 (10 ramadan 1387) portant orga- 
nisation du service tdélégraphique et fixation des taxes principales — 
et accessoires des correspondances télégraphiques. 

Le Gaanp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBOTE ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1950 (so ramadan 136-7) portant 

organisalion du service (élégraphique ct fixation des taxes princi- 
pales et accessoires des correspondances 1élégraphiques, 

ARTICLE premien. — Le littera A de article 4 de l’arrété viziriel 
du 26 juin 1950 (ro ramadan 1367) est modifié ainsi qu‘il suit - 

« A. — Tames terminales : 

wor? Grande-Brelagne 2.0... cece eee eee eee eee eee o fr. 085 

« 2° Autres pays du régime européen ........ ete o fr. 105 

« 3° Autres pays du régime extra-européen .......... o fr. 165 

Ce ee ee eee ee eee ees Y 

Art. a. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des P.T.T, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Il’exécu- | 
lion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1374 (23 juin 1955). 

M’Hasnrep Nacrer, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 14 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Burin ves Roziens. 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions de Varti- 

cle rx du dahir susvisé du ro juillet 1931 (23 safar 1350), les prix 
de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les hépitaux 

. civils erigés en établissements publics sont fixés et révisés périodique- 
ment par Ie directeur de Ja santé publique et de la famille aprés avis 
des commissions consultaltives et en fonction des prix de revient 

constatés dans chaque établissement, suivant les régles déterminées 
par le présent arrété. 

Toutefois, le tarif applicable aux hospitalisés victimes d’accidents 
du travail ou aiteints de maladies professionnelles demcure fixé dans 
les condilions prévues & Varticle 5 du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 
T345\ relatif 4 Ja réparation des accidents du travail, modifié par le 
dahir du 21 mai 1943 (16 joumada I 1362). 

Agr. 2. — Chaque année, dans le courant du mois d’avril, les 
directeurs des établissements hospitaliers font parvenir au directeur 
de la santé publique et de la famille, pour examen et vérification, 

leurs propositions concernant Ja révision des prix de journée, accom- 
pagnées des piéces justificatives et notamment d’un décompte des 
prix de revient résultant des dépenses constatées 4 la cléture de 
Vexercice précédent. 

Si Je directeur de la santé publique et de la famille juge cer- 
taines dépenses abusives. i} le fait connaftre au directeur de ]’éta- 

blissement qui, dans les huit jours. peut lui adresser un rapport 
i motivé exposant Jes raisons qui justifieraicnt le maintien intégral 

ou partiel desdites dépenses dans les comptes A retenir pour 1’éva- 

Juation du prix de revient. 

  
  

9 
Ant, 3. -- En principe. l’arrété directorial fixant les nouveaux 

prix de remhoursement de la journée d’hospitalisation doit étre pris 
avant Je 1 juin. 

Les nouveaux taux sont applicables A compter du premier jour 
du mois suivant Ja date de publication de cet arrété au Bulletin 
offictel. 

Ant. 4. — Nonobstant les dispositions qui précédent, une révision 
exceptionnelle des prix de journée peut intervenir, dans Ja forme 

réglementaire, chaque fois que l’autorité supérieure le juge néces- 
salre. -
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Anv,,5. — Le prix de journée applicable aux malades payants Arr. 11. — I n’est établi qu'un scul prix de revient pour tous 
soigués, sur leur demande, en chambre de deux a quatre lits dans Jes 
différents services des établissemcnts autonomes est égal au prix de 
revienl de l’établissement ou du service, arrondi A la centaine de 
francs supérieure. 

Le prix de journée applicable aux malades payants soignés, sur 

Jeur demande, en chambre particuliére est égal au prix de revient 
majoré de 25 9%, puis arrondi A la centaine de francs supérieure. 

Le prix de journée applicable aux malades soignés en salle 
commune (saul indication médicale contraire) est égal au prix de 
revient réduit de 15 %, puis arrondi 4 la cenlaine de franes supé- 

_ rieure. 

Les dispositions qui précédent ne s‘appliquent pas aux malades 
soignés aux frais de l’Etat, dont les prix de journée sont fixés par 
des conventions particuliéres passées entre Je directeur de la santé 
publique et de la famille et Ics hépitaux. 

Arr. 6. — Les prix de journée fixés, conformément aux dispo- 
sitions du présent tilre, sont exclusifs de tout supplément autre que 
les honoraires médicaux et chirurgicaux prévus au titre IV ci-apres. 

TITRE J. 

FrxaTIon DES PRIX DE JOURNEE DANS LES FORMATIONS SANITAIRFS 

EXPLOITEES EN REGIE. 

Art. 7. — Dans les formations exploilées en régie, les prix de 
journée sont fixés forfaitairement par le directeur de la santé publi- 
que et de la famille d’aprés ceux des établissements autonomes simi- 

laires. 

TITRE MII. 

CALCUL DES PRIX DE REVIENT. 

Ant, 8 — Les prix de revient servant 4 calculer les prix de 
journée mentionnés au tilre précédent sont évalués en prenant pour 
base le tolal des dépenses ordinaires, extraordinaires et supplémen- 
laires de l’exercice écoulé, sous déduction des éléments suivants 

1° Les dépenses d’investissement ou de premier établissement 
(achat de terrains ou de batiments, extension ou transformation des 

constructions, installations ou aménagements nouveaux) 

2° Les sommes employées au remboursement des dettes ou en 

placement de fonds ; 

3° L’excédent, le cas échéant, de la valeur des restes en maga- 
sin au 1 janvier de Vannée pour laquelle cst évalué le prix de 
revient sur la valeur des restes en magasin au r™ janvier de l’année 
précédente, Ia moins-value étant au contraire incluse dans les 

dépenses-& prendre en compte ; 

4° Les dépenses faites pour la production des produits.en nature 

-consomimeés dans Vétablissement, la valeur commerciale de ceux-ci 
restant comprise dans le calcul du prix de revient ; 

5° Le montant des produits inlérieurs (produits du prix des 
cessions onéreuses el de la vente des matiéres ou objets réformeés, 

des issues, eaux gTasses, os, etc.) ; 

6° Le montant des recettes venant en atténuation de certaines 
dépenses (remboursement du prix de la nourriture fournie au per- 

sonnel ef recouvrements sur les dépenses de divers services) ; 

“° D’une facon générale, toutes les dépenses qui n’ont pas 

{trait exclusivement aux hesoins hospitaliers de la circonscription 
{erritoriale dans laquelle ost situé l’établissement. 

Arr. g. — Si I’établissement comprend des services annexes 

étrangers au lonctionnement de Vhospitalisation, tels que dispen- 

saire ou consultation externe, centre de diagnoslic, service externe 

‘d'électroradiologie, laboratoire central, buanderie régionale, service 

(Venseignement, etc., le cotit de ces services, y compris la parl des 

frais généraux y afférents, est défalqué du total des dépenses entrant 

en compte pour le calcul du prix de revient de la journée d‘hospi- 

jalisation. 

Ant. 10. — Les grosses réparations aux édifices hospitaliers 

entrent en compte, non pour leur montant annuel, mais pour la 

moyenne annuelle de Jeur montant totalisé pendant les dix derniéres 

années. Dans ce montant totalisé ne sont comprises que les dépenses 

qui n’ont pas été rendues nécessaires par des négligences d’entretien 

et dont UVexécution n’enlraine ni Vagrandissement, ni la transfor- 

mation de ]’établissement. 

  

  

les services similaires du méme établissement hospilalier, 

Si Vélablissement ne comprend qu’un service unique ou des 
scrvices similaires, le calcul du prix de revient de la journée d’hospi- 
talisation est fail en divisant le lolal obtenu conformément aux dis- 
positions des articles précédents par le nombre de journées de mala- 
des hospitalisés dans l'année. 

Anr. 12. — Si l’établissement comprend au total plus de deux 
cents lits et des services distincts de médecine, chirurgic, phtisiologie 

ct convalescence, un prix de revient spécial est calculé pour chacun 
de ces services comptant plus de soixante lits. 

Dans ce cas, les lits de contagieux sont comptés comme ils 

de médecine et Jes lits de maternilé comme lits de chirurgie. Tou- 
lefois, les services d’cxpectantes en malernité sont assimilés aux 
services de convalescence et font l’ohjet du méme prix de revient 
que ces derniers, 

Amr. 18, — Pour atlribuer 4 chaque service sa part de dépenses, 
ii esl fait élat séparément des dépenses particuliéres A chacun d’eux. 

In ce qui concerne les dépenses communes A Vensemble des 
services et non susceptibles d’une répartition exacte, il est procédé 
4 une ventilation 4 forfait entre les différents services de la maniére 
suivaule : la journée de chirurgie ou de phtisiologie représente 125 % 
de la journée de médecine ou de convalescence. 

Anr. 14. — Dans les hépilaux ne comprenant pas plus de 

deux cents lils, un prix de revient moyen est calculé pour l’ensem- 

ble des services en opérant Ja ventilation prévue au deuxiéme alinéa 
de Varticle précédent, toutes les dépenses de J’établissement étani 
considérées comme communes. 

TITRE IV. 

FIXATION DES HONORATRES MUEDICAUX EL GCIMRURGIGAUX, 

Anr. 15. — Les acles médicaux et chirurgicaux nécessités par le 
tratlement des malades hospilalisés dans les formations sanitaires 
civiles de la zone francaise de I’Empire chérifien donnent lieu au 
paiement d’honoraires calculés, sous réserve des disposilions du 

peésent titre, d’aprés les indications de la Nomenclature générale 
des acles professionnels des médecins, chirurgiens et spécialistes, 
annexée ai Varrété interministériel francais du 29 oclobre 1945, et 

.d’aprés eclles du Tarif mite de responsabililé des caisses de sécurité 

sociale pour les analyses et examens de laboratotre, fixé par larrété 
ministériel francais du to janvier 1946, tels que ces textes ont été 
modifiés ou complétés par les arrélés subséquents. 

Pour application de ces dispositions, la valeur 4 donner aux 
letives-clés de Ja nomenclature et du tarif et le prix forfaitairc des 

accouchements sont fixés par le directeur de Ja santé publique et de 
la famille, aprés avis du comilé technique consultatif de la santé 
publique (commission des hépitaux). 

Sont compris sous le nom d’honoraires médicauz, tous les hono- 

raires dont Je calcul s’effectue au moycn de la lettre-clé C ; cous le 
nom dhonoraires chirurgicauz, tous ceux dont le calcul s’effectue 
au moyen des lettres-clés B, K et KER, ainsi que les forfails d’accou- 
chement. 

Arr, 16. — Les honoraires dus par les malades payants soignds, 
sur leur demande, en chambre particuliére sont les suivants 

a) Médecine ; honoraires dont le taux ‘journalier forfaitaire est 
égal au montant de la valeur attribude A la lettre-clé C ; - 

b) Maternité > honoraires dont le taux forfaitaire est égal. au 
montant du forfait d’accouchement ; ; 

c) Chirargie et spécialilés : honoraires dont le taux est égal au... 
produit du ‘coefficient de Ll’acte indiqué 4 la nomenclature par le 
montant de la valeur attribuée 4 la lettre-clé K ; 

d) Eleetroradiologie : honoraires dont le taux est éga)] au pro- 
. duit du coefficient de l’acte indiqué 4 la nomenclature par le mon- 
lant de la valeur attribuée aux lettres-clés KER ; 

e) Examens de laboratoire : honoraires dont le taux est égal au 

produit du coefficient de Vacte indiqué au tarif ministéric] francais 
par'le montant de la valeur altribuée A la lettre-clé B. 

AY. 19. — Les honoraires dus par Jes malades payants soignés, 
sur leur demande, en chambre de deux 4 quatre lits sont Iles. sui- 

vants ;
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> honvraires dont le laux journalier forfaitaire est 
gal & la moitié de la valeur atlribuée & la lettre-clé G ; 

b) Maternilé : honoraires dont le taux forfailaire est égal a la 
moilié du fortait d’accouchement ; 

a) Médecine : 

c) Chirurgie el spécialités : honoraires dont le taux est égal au 
preduil du ‘coefficient de L'acte indiqué & la nomenclature par la 
mioilié de la valeur attribuée 4 la lettre-clé K ; 

d) Electroradiologie : honoraires dont le taux est égal au pro- 
qduil du coefficient de Vacte indiqué a Ja nomenclature par la moiltié 

‘de la-valeur altribuée aux Icttres-clés KER ; 

e) Examens de laberatuire : honoraires dont le taux est égal au 

produil du coefficient de l'acle indiqgué au tarit ministériel francais 
pac la moilié de Ja valeur attribuée a la letire-clé B, 

Arr. 18, — Les honoraires dus par les malades payants soignés 
en salle commune (sauf indication médicale contraire) sont anifor- 
meément cl dans lous les cas des honoraires médicaux dont ls taux 
journalier forfaitaire est égal au tiers de la valeur altribuge 4 la 
lettre-clé C. Ils ne sont dus que pendant les vingl premiers jours 
d’hospitalisation el comprennent la rétribution de tous les actes pro- 

fessionnels nécessités par le traitement des inléressés (médecine, 
chirurgie, spécialités, électroradiologie ct laborataire). 

Arr. 19, — Le traitement des malades soignés totalemmenl ou par- 

liellement aux frais de l’Etat ou des collectivités publiques ne donne 
lieu 4 ancun paiement d’honoraires. 

Ant. 20. — Pour les malades payants soignés, sur leur demande. 
en chambre parliculiere ou én chambre de deux & quatre lits, les 
honoraires médicaux ont un caractére forfaitaire el conprennent la 

rélribution de tous les actes de médecine, de chirurgie et de spécia- 
lités pratiqués dans le service de médecine, 4 Vexceplion des acles 
d’éleclroradiojogie et de laboratoire qui sonl payés en sus. 

Les honoraires médicaux journaliers ne sont dus quc pendant 
les vingl premiers jours d’hospitalisation. 

les honoraires forfaitaires de maternilé comprennent la rétriba- 

tion de l‘accouchement normal et des soins donnés pendant la durée 
de Vhospilatisation, a Vexception des acles d¢lectroradiologie cl de 

r urgivales, les honoraires supplémentaires alférents A. Vintervention 
pratiquée sont calculés suivant Jes indications de la nomenclature el 
viennent s’ajouler au forfait d’accouchement. Toutelois, les accou- 
chements chirurgicaux donnent licu au paiement des honoraires de 
chirurgie, & lVexclusion du forfait d’accouchement. 

Les honoraircs chirurgicaux résullant de Vapplication de Ja 
nomenclature comprennent la rétribution de lacte opéraloire et des 
soins donnés pendant la durée de lhospilalisation. Les malades hos- 
pitalisés dans un service de chirurgie ou de spécialité qui n’onl subi 
aucune intervention doivent payer les honoraires médicaux jour- 
naliers. 

Arr. 21. -- Les honoraires d‘électroradiologie ne pourront en 

aucun cas dépasser, pour un méme malade et une meéme période 
(hospitalisation. une somme totale correspondant 4 KER 50 dans ! 
le premier cas (chambre particuliére) et & KER 25. dans le 

deuxiéme cas (chambre de deux & quatre lits). 

De méme, leS honoraires de laboratoire ne pourront en aucun 
cas dépasser, pour un méme malade et une méme période d’hospita- 
lisalion, une: somme lotale correspondant 4 B 200 dans le premier 
cas el & B 100 dans Ie deuxiéme cas. 

    Ani, 23, pendant la durée d'une meme hospitalisation, 
deux ou plusieurs actes chirurgicaux sont praliqués sur le méme 
palient et pour la méme affection 4 moins de vingt jours d‘inter- 
yalle, ou pour denx ou plusieurs affections différentcs au cours de 

la méme séance opéraloire, Vintervention la plus importante est 

sevle décompléc au tarif normal ; les autres donnent lieu a J ‘appli- 
cation d’un demi-tarif. 

Arr. 23. — Les honoraires chirurgicaux ne sont dus que si 
Vintervention a été pratiquée soit par le chef de service lui-méme 
ou cn sa présence, sous sa surveillance el sa responsabilité, soil par 
des docteurs en médecine assistants ou altachés, officiellement deési- 

enés pat Je directeur de la santé publique et de la famille. 

Les honoraires d’électroradiologie et de laboratoire ne sont dus 

que lorsque l’acte a été pratiqué par Ie chef de service ou en sa 
présence, sous sa surveillance et sa responsabilité. 
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Arr. 24. — Le montant des honoraires médicaux et chirurgicaux 
dus par les malades payants est pris en recette en tolalité par les 
complables des différentes formations sanitaires. 

Les deux tiers de ces honoraires sont acquis au budget des éta- 
blissements inléressés, s’ils sont dolés de Vautonomie financiére, ou, 
dans le cas contraire, au Trésor public. 

Arcr. -—- I sera prélevé sur le dernier tiers, 4 la cldture de 
Vexercice cl au vu des recetles effeclivement réalisées, une somme 
permellant dallouer 

a5. 

a i chaque médecin, pharmacien ou chirurgien dentiste chargé 

de service A temps partiel, une indemnité forfaitaire supplémentaire 

annuelle dont le cumul avec l'indemnilé forfaitaire conventionnelle 

percue pac Vinléressé dans l’année considérée ne devra pas excéder 

goo.c00 Lramcs 5 

b 4 chaque médecin ou pharmacicn assurant un service A 
plein lemps. une parl annuelle forlaitaire d'un montant maximum 
de So0.uoo francs. 

Le reliquat cde ce dernier licrs sera ainsi réparli : 

T La parl corespondant aux honoraires rémunérant des actes 

accomplis par des praticiens non fonctionnaires sera versée 4 une 
caisse de solidarité professionnelle gérée par une commission mixte 

donk les membres seront désignés par Vordre des médecins et par la 
contédéralion des syndicats médicaux ; 

2” Le surplus sera versé, selon le cas, au budget de 1’établisse- 

menl aulonome ou au Trésor public. 

TITRE VY. 

DisposiTIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. 

Ant. 26. — Le prix de journée prévu au premier alinéa de 
Varlicle 5 ci-dessus est fixé provisoirement 4 1.500 frances pour les 

services de chirurgie et 4 1.500 francs pour Ics autres services dans 
tes Glablissemenls aulonomes qui, a la date d’application du présent 
arceté, n'ont pas encore fonctionné durant un exercice budgétaire 
complel, . . 

a-, — Le dirccteur des finances, le direcleur de la santé 

publique et de la famille et les directeurs ou médecins-directeurs des 
hépitaux autonomes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexéculion du présent arrété. 

AMT. a* 

Arr. 28. — Les arrétés viziriels susvisés des 2g décembre 1901 
v29 rebia I 1371), 3 mars 1953 (16 joumada II 1392) et 12 mai 1954 
a ramadan 1373) seront abrogés 4 la date d’application des arrétés 
direcloriaux pris en exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1374 (30 juin 1955). 

M'Ham™uep BEnkapa, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 14 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Bunin ves Roziers. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 20 juin 1955 (29 chaoual 1374) complétant le dahir du 
30 Janvier 1953 (1% joumada I 1872) sur l’équipement frigorifique 

du Maroc. 

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

One Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever ect en 

fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne,
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‘Vu le dahic du 3e janvier 1953 (14 joumada I 1372) sur Vequipe- . 
ment frigorifigque du Maroc ; 

Vu ja ddlibération du Conseil des vizirs et directeurs en date . 

du 15 juin 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUE aT™T : 

ARTICLE UniquE. — L’article 3 du dahir susvisé du 30 janvier 1953 
(r4 joumada [ 1373) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 3, .eeeccae a ence eeeeeueee 

' viziciel, est applicable 4 tous ces établissemenls. Ce réglement est 
arrété aprés consultation des associations professionnelles intéres- 
sées ct avis dé la commission consultative du froid. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1374 (20 juin 1959). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre pléniputentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

"Dahir du 20 Juin 1955 (29 chaoual 1374) 
relatif aux autorisations de prises. d’eau 

sur: ]’oued Qum-er-Rbia et l’oued El-Abid. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay ‘Arafa) 

Que l'on sache par les préscntes — 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 

du 15 juin 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ¢ 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (1x moharrem 1344) sur le régime . 

des eaux et Jes dahirs. qui ont modifié ou complete ; a, 

Vu Je dahir du 13 juillet 1935: (11 rebia IT 1354) relatif aux auto-- 

’ risalions de prises d’eau dans la retenue du barrage.de l’oued Mellah 
et sur loued Oum- er-Rbia, 

“ARTICLE PREMIER, ~- Par dérogation aux dispositions des arti- 
cles 6, 12 et 13 du dahir susvisé du 1° aotit 1925 (11 moharrem 1344), 
des autorisations de prises d’eau dirrigation sur Voued Oum-er- 
Bhia et Voued l-Abid pourront étre délivrées pat le directeur des 

. travaux publics, sans enquéte préalable, dans Jes. limiles indiquées 

_cL-aprés : 

Eaux prélevées sur ’Qum-er-Rbia, entre sa source et le pont de 
_ la route principale n° 22, ainsi que dans les canaux des Beni-Amir + 

14,4 metres cubes par seconde ; 

Eaux prélevées sur loued ElAbid et les canaux des Beni- 
_ Moussa : : 

a5 mitres cubes par seconde ; 

Eaux prélevées sur ]’Oum-er-Rbia, en aval du pont de la route © 

principale n° 22 et les canaux des Abda- Doukkala : 

20 métres cubes par seconde. 

Ant. 2, — Les dispositions rélatives aux autorisations de prises 

“d'eau dans Voued Oum-er-Rhia ct prévues-A Varlicle premier du... 

dahir susvisé du 13 juillet 1935 (11 rebia JI 1354) sont abrogées. ~ 

| . Fait a Rabat, le 29 chaoual. 1874 (20 juin 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

_ Rabat, le 6 juillet 7955. . 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

En outre un téglement-type, approuvé par arrété | 

  

spécial de la région de Meknés Pour l’exercice 1954 : 

OFFICIEL N° 2230 du 22 juillet 1955. 

Dahir du 2 juillet 1955 (11 kaada 1374) portant réglement du budget 
spécial de V’exercice 1964-et approbation du budget additionnel 
de l’exercice 1955 de la-région de Meknés. 

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

Que lon 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. go juin 1955, 

A REVETU DE SON 8GEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 15 février 1949 (16 rebia II 1368) portant organisa- 
tion du budget général de la région de Meknés , 

Vu les arrétés viziriels des 14 déccimbre 1927 (11 joumada II 
3345), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 Juin 1934 (27 Safar 1355) 
portant réglement sur la comptabilité des budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région de Meknés, aprés avis du ~ 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tals du compte administratif résumant Ics opérations du budget 

Recettes 192.698.480 
DEpens€S .esseseecscevcaecs events +e) 121.9740.889 

faisant ressortir um excédent de recetles de soixante-dix. millions 
neuf cent cinquante-sept mille cing cent quatre-vingt-onze francs 
(7o.957.591 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1955 de la 
région de Meknés, ainsi qu’une somme de un million trois cent 
cinquante-cing mille six cent cinquante-deux francs (1.355.652 fr.) 

représeniant les restes A recouvrer des exercices clos. 

Ant. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au hudget de 
Vexercice en cours de la région de Meknés. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recelles ordinaires. 

Art. 1*.— Excédent de recettes de l’exercice 1954 ...... 

Testes & recouvrer, 

Art. 2, — Restes A recouvrer sur lexercice 1951 ...... ara 
Art. 3. — Restes A recouvrer sur l’exercice 1953 .,..-- 28,880 
Art. 4. — Restes A: recouvrer sur l’exercice 1954 ...-.. 1.328.560 

Toran des recettes..........-. 972.313.9483 

DEUXIEME PARTIE. ~ DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

-Art. 1°°.— Restes & payer sur exercice clos ......-... 44a 
‘Art. a. — Véhicules industriels ; achat, fonctionnement, 

: entretien et assurances ..--.-..-- ese ee eee. 5.100.000 
Art. 38. — Travaux d’entretien 01.00... esa cee ee eee eeees 3.900.000 

Reports de crédits. 

Art. 4. — Travaux d’amélioration et d’entretien des che- 
mins du réseau tertiaire 4 réaliser avec la 
participation de ]’Etat ..... been eeaeees see. = 15,358.389 

Art. 5. — Traitement, majoration marocaine, salaires, 
: indemnités permanentes et occasionnelles 

aux agents chargés de travaux dans les cen- 
tres non constitués en municipalités ...... 459.759 

Toran des dépenses..........+- 94,816,590 

Arr. 8. — Le directeur des finances et le général, chef de la 
région de Meknas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
VY exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 11 kaada 1374 (2 juillet 1955). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

, Rabat, le 14 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Burm ves Roziens. 

70.957-591
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Arrété viziriel du 19 avril 1953 (25 chaabane 137%) déclarant d'utilité publique la construction, 

dans le ressort du bureau du terrltoira des Chaouia, de la cordufte d’amenée des eaux de l'Oum-er-Rbla & Casablanca, 

et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 7 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (96 joumada II 1370) sur l’exproprialion pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 27 aofit au 28 octobre 1954 dams le bureau du territoire des Chaouia ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis du directeur de J'intérieur, 

  

    

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construction, dans le ressort du bureau du territoire des Cbhaouia, de la 

conduite d’amenée des eaux de l’Oum-er-Rbia 4 Casablanca. 

Arr. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’exproprialion les parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur les plans 

au 1/2.000 annexés A l’original du présent arrélé et désignées au tableau ci-apreés : 

NUMERO cu ES rs FON , : NATURE 
des NUMERO DES TITRES FONGIERS NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE oe 

parcelles et nom des propriétés 
des terrains 

HA, A.- GA. 

965 T.F. r943x C., M™: Balzac Clarisse, veuve Acap, rue Louis-David, angle rue| 1 37 60 | Parcours, Jabour. 

« Clarisse-Eugéne 4 ». © Rubens, Casablanca. 

766 T.F. 15615 C., La jemia des Bouchtiines. 3a ho Labour. 

« Bled Djema des Bouchtiines ». , 

767 T.F. 29859 G., id. . 97 20 id. 

« Bled Djema des Bouchtiines ». 

768 T.F, 15618 C., « Georgette ». | M. Faure Caston-Eugtne-Ferdinand, Ain-Jemel. t oo fo id. 

769 T.F. 11651 C., « Thérése ». M. Calamel Robert, 74, rue Banville, Casablanca. 18 80 id. 

770 id id. 41 fo id. 

77" R. 16105 C., « Daouia », | 1° Bouchaib ben Mohamed bel Haj Mohamed ben Es Seghir ; 32 00 Parcours. 
, a° Larbi ben Mohamed bel Taj Mohamed ben Ks. Seghir ; 

3° Abdelkadér ben Mohamed bel Haj Mohamed ben Es 
Seghir ; 4° Es Saadia bent Mohamed ben Haj Mohamed 
ben Es Seghir ; 5° Lalla Taom bent Mohamed ben Haj 

Mohamed ben Es Seghir ; 6° Requia bent Mohamed bel 
Haj Mohamed ben Es Seghir ; 7° El Malika bent Mohamed 
bel Haj Mohamed ben Es Seghir ; 8° Fatouma bent Moha- 
med bel Haj Mohamed ben Es Seghir ; 9° Ez Zoubida bent 
Mohamed bel Haj Mohamed ben Es Seghir ; 10° El Media 
bent Mohamed bel Haj Mohamed ben Es Seghir ; 
i1° Aicha bent Mohamed ben Abdelkadér ; 1a° Bouazza 
ben Abdelkadér el Harrizi ; 

73° Freha bent Bouazza ben Abdelkadér ; 14° Aicha bent 
Bouazza ben Abdelkadér ; 15° Falma bent El Hazzan el 
Harrizi ; 16° Mohamed ben £1 Hadj ben Es Seghir ; 
17° Freba bent El Haj Lahsén ben Es Seghir ; 18° Fatma 
bent..El Taj Lahsén ben Es Seghir. ; 19° Halima bent El 
Haj Mohamed ben Es Seghir ; 20° Mina bent El Haj Moha- 
med ben Es Seghir ; 21° Bouguetaya bent Abdallah bel 
Haj Mohamed ; 22° Mohamed ben Abdallah bel Haj Moha- 
med ; 23° El Haj Lahsén ben Abdallah bel Haj Mohamed ; 
a4° Zobra bent Abdallah bel Haj Mohamed ; 25° Falma 

bent Abdallah ben Haj Mohamed, douar Ben-Hedia, tribu 
Oulad-Harriz ; 26° M. du Bodan André, A Sidi-Ziane, 

km. 4o, route de Casablanca 4 Mazagan. 

772 T.F. 8407 C., M. Faure Gaston-Eugéne-Ferdinand, Ain-Jeme). I 63 oo Labour. 
« Feden el Loudjeh ». . 

273 R. 4974 DT. (p. 0), Mémes propriétaires que la parcelle n° 771. I 27 «320 id. 
« Chaiba ». 

74: R. 16105 C. (p. 2). id. 70 00 Parcours. 

995 R. 4974 DT. (p. 1) id. tT 92 fo Labour. 
« Chaiba ».            
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NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS NATURE 
des ; XOM EV ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS { SUPRRVICIE : 

parcelles "eb mom des propriétés des terrains 

HA. A. GA. 

776 =| T.F. 2968 C., « Louchahi ». | 1° Fatma bent Si Lahsén ; 2° Sida K] Kebira bent Ali Ezze-| 1 07 a0 Labour. 
raguia ; 3° Bouhataga ben Taleb 5i Abdalla ben Haj Moha- 
ined Es Seghir ; 4° Abdallah ben Taleb Si Abdalla ben El 
Haj Mohamed Es Seghir ; 5° Mohamed ben Abdallah bea 
Haj Mohamed Es Seghir ; 6° El Haj Lahsén ben Es Seghir; 
7° Halima bent Abdallah ben Es Seghir ; 8° Fatma bent 
Abdallah ben Es Seghir ; 9? Tahar ben Abdallah ben Es] ” 
Seghir ; 10° Taleb Si Bouvazza ben Abdelkadér el Harizi ; 
11° Aicha bent Taleb Si Bouazza ben Abdelkadér el 
Harizi ; 12° Hadja Khedidja bent Haj Mohamed el Mzabi : 
3° Amina bent Haj Mohamed ben Es Seghir ; 14° Halima 
bent Hadj Mohamed ben Es Seghir ; 15° Fatma bent 
El Haj Lahsén ; 

16° Fatima bent Ben Abbés Eddoukalia ; 17° Mobamed ben 
1 Haj Lahsén ben Es Seghir ; 18° Freha bent El Haj Lah- 
sin ben Es Seghir ; 199 Ahmed ben 8i Taleb Abdallah ben 

El Haj Mohamed ; 20° Zohra bent Si Taleb Abdallah ben 
EE) Haj Mohamed ; 21° Freba bent Messaoud Es Seghir ; 
2° Atcha bent Mohamed ben Abdelkadéy ; 23° Bouchaib 
ben Mohamed ben Haj Mohamed ; 24° Larbi ben Mohamed 
ben Haj Mohamed ; 25° Driss ben Mohamed ben Haj Moha- 
med ; 26° Saadia bent Si Mohamed ben Haj Mohamed ; 
a5 Lallet Koum bent Si. Mohamed ben Haj Mohamed : 
28° Rekia bent Mohamed ben Haj Mohamed ; 29° Malika 

bent Si Mohamed ben Haj Mohamed ; 30° Fetlouma bent 
Si ‘Mohamed ben Haj Mohamed ; 31° Zoubida bent 3i 
Mohamed ben Haj Mohamed ; 32° Naria bent Si Mohamed 
ben Haj Mohamed ; 33° Zohra bent El Hattab, tribu des 
Oulad-Ziane, fraction Soualem, prés de Bir-Gonnefic-Sghir. 

"77 T.F. 5168 C., « Ard Hamri ». id. , 4o 00 id, 

778 R. 16x05 C., « Daouia », Mémes propriétaires que la parcelle n? 991. 70 00 id. 

779 T.F. 35973 C., « Habel ». Kebiv ben Omar Jellouli cl Harrizi, douar Joualla, tribu des 16 32 id. 

Oulad-Harriz. 

780 , Mina bent Haj Mohamed. 20 00 id. 

78x : Haj Bouchatb ben Abbib, douar Krouchia. 26 4a id. 

982 Héritiers de Si Mohamed ben Abbin, douar Krouchia. 6 4o id. 

783 T.F. 4140 G., : M. Conli Vézio, 74, boulevard de la Liberté, Casablanca. 1 63 oo id. 

/ « Dhar el Kasbia ». . 

784 Jillali ben Jillali, Si Mohamed ben. Jillali et héritiers Jillali 15 Go id. 

ben Jillali, douar Krouchia. : . 

785 1° Abdallah ben Jilali ; 2° Bouchaib ben Jilali, douar Krou- 12 go id. 

chia. 

786 : “| Ahmed ben Bouchaib ben Abbés et les héritiers, douar Krou- 24 55 id. 

. chia. . 

787 Abdelkadér ben Abbés, douar Krouchia. 2h ah id. 

788 r® Jilali ben Aissa ; 2° Abmed ben Aissa, douar Krouchia. 45 67 id. 

78g 1° Mohamed ben Ali ; 2° Abderrahmane ben Ali, douar Krou- 5 Jo id. 
chia. / 

790 : Bouchaib ben Abdelkadér, douar Krouchia. ya 51 id. 

"gt i° Tilali ben Aissa ; 2° Abmed ben Aissa, douar Krouchia. a0 Ag id. 

794 . Mostafa ben Ali, douar El-Khlaif. g 47 id. 

798 Si Mohamed bert Ahmed ben Berna, douar El-Khlaif. g 45 id. 

794 Abderrahmane ben Ali el Araj, douar El-Khlaif. 13 56 id. 

995 . Mohamed ben Ali el Araj, douar EL-Khlait. , iz Aq id. 

796 Lahsta ben Es Sayeh, douar El Kblaif. 6 Sr id. 
m7 , Mohamed ben Ali el Araj, douar EJ-Khlaif. 4 48 . id. 

798 Cheikh Ahmed ben Abdelkadér, douar El-Khlaif. - & 6a id. 

799 Abderrahmane ben Bouchaib, douar El-Khlaif. . ro 3a id. 

800 . Aissa ben E] Arbi, douar El-Khlaif. 4 fo id.            
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Sor 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

845 

“846   

T.T. 17327 C., « Hamar Ennar » 

T.F. 8031 C., 
« Haouch Ettouflate ». 

T.F. 5750 C., 
« Shab Abdelkrim ». 

T.F. 59381 C., « Rekibat a ». 

T.F. 53977 G, 
« Ferme Alarcon 2 » 

TF. rr4to C., « Alarcon ». 

T.F. 23469 C. (p. 1), 

« Eermila »,     

1 Bouchaib ben Bouchaib Ziaini ; 2° Henia bent Mohamed ,; 

3°Miloudia bent Haj-Abdesselam ; 4° Mohamed ben Moha- 

med ben Bouchaib ; 5° Seghir ben Mohamed ben Bou- 
chaib ; G° Thami ben Mohamed ben Bouchaib ; 7° Aicha 
bent Mohamed ben Bouchaib ; &° Kellour ‘ben Mohamed 

ben Bouchath ; 9° Kadouj bent Mohamed ben Bouchaib ,; 

to° Bouchaitb ben Mohamed ben Bouchaib; 11° Hadda 
bent Mohamed ben Bouchath; 1ra° Hamina bent Moha- 

med ben Bouchaib, douar ElLAbbad, fraction Soualem- 
Trifia, : 

1° Si Vohamed ben Aissa Ziani, rue Verlet-Hanus, Casablanca ; 
2° EL Haj Lahsén ben Ahmed, dit « Ould Berra Ziani », 

dovar El-Grarssa du cheikhat de Hadj Mohamed hel Mic, 
caidat Hadj Abdesslem ben Abdessadok ; 3° Haj ben Moha- 

med ben Aissa Ziani, douar Oulad-Yahya, contréle civil 

de Chaoufa-Nord. 

1. Abdallah ben Mohamed ben El Abbés, dowar Lassara, frac- 

tion des Soualem ; 2° Ahmed ben Ali ben El] Abbés, douar 

Lassara, fraction des Soualem ; 3° Cheikha bent Amar. 
douar Lassara, fraction Soualem ; 4° El Kamba _ bent 

Kacem ; 5° Zilonnia bent Bouazza ben El Fatini ; 6° Fa- 
dima bent Sliman, douar Lougrilat, tribu) Mzamza 

“© Yamna bent Ameur, douar Lanouanig, tribu Mzamza : 

8° Abdessclam ben Abdesselem ben Ali ; 9° Thaibia bent 

Abdesselam ben Ali ; ro? Ali ben Abdesselam ben Ali : 

1° Mohamed ben Abdesselam ben Ali ; 12° Thami ben 

Abdesselam ben Ali; 13° Aicha bent Abdesselam ben Ali. 
douar Lassara, fraction des Soualem ; 14° El] Kebir ben 
Mohamed Chetouki, douar Ait-Brim, tribu Chtouka 
15° Bouchaib ben E] Kebir ben Mobamed ; 

16° Falima bent El Kebir ben Mohamed, derb Carloti, ruc 37, 
maison n° to ; 177 Ahmed ben Aissa ; 18° Atcha bent 

’ Aissa ; 19° Thami ben El] Mir hen El Abbés ; 20° Abdelaziz 
ben I] Mir ben FE] Abbés. douar Lassara, fraction des Soua- 
lem, tribu QOulad-Ziane ; 27° Anava bent El Mir ben E1 
‘Abbés, douar Oulad Laarizi. tribu Mzamza ; 22° M’Hamed 

ben Abdelkadér el Arraoui ; 23° Zemmouri ben Bouchaib ; 
o4° Fatima bent Omar « Bent “Abbou » ; 25° Zahra hent 

Aissa ben El Mir ; 26° Bouchaib ben Semaki ; 27° Ahmed 
ben Bouchath hen Semaki ; 28° Tahar ben Bouchaib ben 

Semaki ; 29° Zahra bent Bouchaib ben Semaki ; 30° Anaya 

bent Bouchaib ben Semaki ; 31° Miloudia bent Bouchaih 
ben Semaki, douar Lassara. fraction des Soualem, tribu 

Oulad-Ziane +: 32° Si Mohamed ben Ali el Mediouni el 
Haddaoui. douar Oulad-Hadou, tribu de Mediouna. 

1° Si Hamou ben El Haj Djilali ez Ziani; 2° Si Lyamani ben 
Haj Dijillali ; 3° Abdetkadér ben EF] Haj Djilali, douar 
Betiouna, tribu Oulad-Ziane. 

M. Boughanin Joseph, 85, boulevard de Paris, Casablanca. 

id. 

1° Mee Reiner Suzanne ; 2° M. Frym Max ; 3° M"* Frvm Sabine, 

63. boulevard de la Gare, Casablanca. 

1 Mohamed ben Dahmane ; 2° Fatma bent Dahmane 
3° Zohra bent Dahmane ; 4° Madda bent Dahmane 
5° Khadija bent Dahmane ; 6° Aicha hent Lahcén ; 

-? Zohra bent Mohamed ben Bouchatb, douar Lakleif, frac- 

lion Ait-Soualem, tribu Oulad-Ziane ; 8° Mezouara bent 

Bou Khenil, dovar Qulad-Zerrar, fraction des Moualine- 
Trifia, tribu Oulad-Ziane. 

1° Heéritiers d’El Hajja bent Si Et Thami ben Ech Chafi, 
douar Qulad-Abbou ; 2° El Fatna bent Si Et Thami ben 

Ech Chafi. douar Oulad-Abbou. 

Driss ben Abdesselam, douar Oulad-Abbou, 

? 

} 

HA. A. GA. 

87 20 

xr 00 fo 

a 57 ro 

tr 69 20 

22 30 

go 

r od 50 

36 

G 13 
& oF 

4 59 

4 59     

Labour. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Cultures 
maraichéres, 

Labour. 

Parcours. 

Carriéres. 

Parcours. 

id. 
Labour.  
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HA, A. | CA, 

847 oo: - | Bouazza ben Mohamed ben Ahmed, douar Oulad-Abbou, 10 80 Labour, 

848 id. 3 30 id. 

84g re id. . FB 86 id. 
850 | : : Haj Et Thami ben Haj Driss, douar Oulad-Abbou. , a 29 id. 

851 Bouazza ben Mohamed ben Ahmed, douar Oulad-Abbou. | 16 66 id. 
85a |R. 2arrg C., « Feddan Nouaila ».| 1° Bouchatb ben Abdelkadér el Harrizi Mediouni ; 2° Mohamed] 1 45 00 id. 

° ben Ahmed ben El Haj Kacem ; 8° Ali ben Ahmed ;.4° Mos- 
tefa ben Ahmed ;'5° Boubekér ben Ahmed ; 6° Keltoum 
bent Ahmed ;-7° El Haj ben Ahmed ; 8° Khaddouj bent 
Ahmed ; 9° Ahmed ben Abmed ; 10° Haja bent Tham) 
ben Chaffal ; . 

11° Fatma bent Thami ben Chaffai ; 12° © Khadija bent Miloudi ; 
13° Lekbira bent Homane ; 14° Mohamed ben Mohamed 

ben Ahmed ; 15° El Bouazzaout ben Mohamed ben’ Ahmed : 
16° El] Hassén ben Mohamed ben Ahmed ; 17° El Hocine 
ben Mohamed ben Ahmed ; 18° Fatma bent Mohamed ben 
Ahmed ; 19° Hadda bent Mohamed ben Ahmed, douar 

Ahl-el-Megreu, fraction Oulad-Abbou (tribu de Mediouna), 
et les 14°, 15°, 16°, 17°, 18* et 19° mineurs, sous la tutelle|. 

de leur mere, Khadija bent Miloudi, précitée (12°) ; 
20° El Aida bent Chaoub ; 21° Aicha bent Thami ben 
Ahmed : 22° Mina bent Thami ben Ahmed, ces deux 
derniéres mineures, sous la tutelle d’E] Aidia bent Chaoub, 
précitée (20°), et toutes Jes trois demeurant 4 Casablanca, 

rue Lalla-Taija, n° 198, derb El-Amiyane. 

853 T.F. 12957 C., M. Porcheret Francois, aux Oulad-Abbou, par Casablanca. ar 60 |. id. 
« Mataah Seguir ». . 

854 © RK. aa118 C., r° Bouchaib ben Abdelkadér e) Harizi Mediouni ; 2° Mohamed 3o 30 id. 
« El Bouirate ou El Miekh ». ben Ahmed ben El Haj Kacem ; 3° ‘Ali ben Ahmed 

4° Mostefa ben Ahmed : 5° Boubekér ben Ahmed ; 6° Kel- 
toum bent Ahmed ; 7° El Haj ben Ahmed ; & Khaddouj 
bent Ahmed ; 9° Ahmed ben Ahmed ; 10° Khadija bent 
Miloudi ; 

rr® Lekbira ‘bent Homane. ; 13° Mohamed ben Mohamed ben 
Ahmed ; 13° El Bouwazzaoui ben Mohamed ben Ahmed; 
14° El Hasstn ben Mohamed ben Ahmed ; 15° El Hocine 

ben Mohamed ben Ahmed ; 16° Fatma bent Mohamed hen. 
Ahmed :; 17° Hadda bent Mohamed ben Ahmed, Ahl-el- 
Megren, fraction Oulad-Abbou, tribu de Mediouna, ct|- 
les 12° 13°, r4®, 15°, 16® et 17°, mineurs, sous la tutelle 

de Jeur mére, Khadija bent Miloudi, précitée (10%) ; 
18° El Afdia bent Chaoub ; 19° Aicha bent Thami ben 
Ahmed ; 20° Mina bent: Thami ben Ahmed, les deux 

’ dernitres, mineures, sous la tutelle d’E] Aidia bent Chaoub, 

précitée (18°), et toutes Jes trois demeurant-& Casablanca, 
. ; rue Lalla-Taija, n° 198, derb El-Amiyane. 

855 |T.F. 39853 C., « El Kouizrat ».| 1° Zohra bent Radi ben Haj Mchamed ; 2° Tahra bent Hadj 

, Mohamed Mediouani ; 3° Fatma bent Hadj Mohamed 
Mcdiouani ; 4° Thamou bent Larbi Doukkala’; 5° Chama 
bent Ali ; 6° Fatma bent Mohamed ben Radi ; 7° Saadia 
bent Mohamed. ben Rafidi ; 8° Aicha bent Bouchaib 
Chtouki : 9° Ghenou bent Mohamed ; 10° Khadija bent 
El Hachemi ; 11° Abdallah ben Mohamed ben Hadj Moha- 
med ben Radi-; 12° Meriem bent Mohamed ben Hadj Moha- = 

’ med ben Radi ; 13° Fatma bent Mohamed ben Hadj Moha- 
med ben Radi ; 14° Malika bent Mohamed ben Hadj Moha- 

. med ben Radi, douar Oulad-Abbou, fraction Oulad-Zerrar, 
so a tribu de Mediouna. 

856 a id. 3 id. 2 fg 20 — id. 

857 a, El Fatma bent Mohamed ben Er Radi et El Malika bent Moha- 52 80 id. 
- - med ben Er Radi, douar Qulad-Abbou. 

a —_ | Khaddouj bent Abdelkadar ben Laabdi, douar Oulad-Abhou. | - 8 50 id. 

859 : Abdesselam ben El] Fki, douar Oulad-Abbou. . 6 42 id. 

20 id. ~
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860 

&61 

869 

863 

864 

865 

866 

867 

868 

86g 

_ 870 

871 

872 

873 - 

874 

85 

876 

897 

878 

879 

880 

88x     

T.F, 39853 C., « El Kouizrat ». 

T.F. 18747 C., 
« Bled ou Noualla » 

T.F. 18747 C. (p. 3), 
« Bled ou Noualla » 

T.F. 29846 C., 

« Bled Essaheb », 

T.F. 22593 C., « Ard Bouamor ». 

T.F. 24872 C., « Rekba IV ». 

T.F. 28340 GC. (p. 4), 
« Bled el Fokra II ». 

T.F. ra3c0 C., 

« Fedane el Houchema ».   

Bouchaib ben El Fki, douar Oulad-Abbou. 

Mémes propriétaires que la parcelle n° 855. 

Abderrahmane ben Bouchaib, douar Oulad-Abbou. 

Abdelkadér ben Mohamed ben Dehbi, douar Jaalda-ben-Dehbi- 

des-Oulad-Azzouz. 
| 

Bouazza ben Ahmed, douar Oulad-ben-Ahmed. | 

Jillali ben Abdallah ben Ali, douar ELFokra-des-Oulad-Azzouz. | 

1° Abdesselam ben Bouchaib el Bouamri; 2° Heddi ben Bou- | 
chaib el Bouamri, douar El-Fokra, fraction Oulad-ben-\_ 

Amor, tribu de Mediouna. 

E] Ouadoudi ben Bouchaib ould Chaba, douar Oulad-ben-Amor. 

Michiche ben Bouchaib, douar Oulad-Amor. 

Mémes propriétaires que la parcelle n° 866. 

Bouchaib ben Abbou ben Larbi, douar Oulad-ben-Amor. 

El Fatna bent Abdallah el Amama, douar Oulad-ben-Amor. 

1° Nejma bent El Fqih Sid Ali Ziani ; 2° Abdallah ben Bouchaib 

ben Haj Abbou ; 3° Ali ben Bouchatb ben Haj Abbou ; 
4° Abdelkadér ben Bouchaib ben Haj Abbou ; 5° Mohamed 
ben Bouchaitb ben Haj Abbou ; 6° Ahmed ben Bouchaib ben 
Haj Abbou; 7° M’Hamed ben Bouchaib ben Haj Abbou ; 
8° Mohamed ben Bouchaib ben Haj Abbou; 9° Khaddouj 
bent Bouchatb ben Haj Abbou. douar El-Fokra-des-Oulad- 
ben-Amor, fraction Oulad-Abid-ed-Daim, tribu de Mcdiouna. 

Mohamed ben Bouchatb ben Haj Abbou, dowar Oulad-Ziane. 

M. Lalonguiére Picrre-Jean-Francois, rue du Velay, Casablanca. 

r° Ali ben Jelloul ; 2° Abdallah ben Jelloul: ben Reddad ; 

3° M’Hamed ben Jelloul ben Reddad, douar Fokra, traction | 
Oulad-Amor, tribu de Mediouna. 

E] Rhnimi ben Allal, douar E]-Fokra-des-Oulad-Azzouz, 

1° Bouamar ben Hamida ben Abdallah ; 2° M’Halla bent Hamida 
ben Abdallah ; 3° Rhama bent Hamida ben Abdallah ; 
4° Meriem bent Hamida ben Abdallah ; 5° Fatma bent 
Hamida ben Abdallah ; 6° Halima bent Hamida hen Abdal- 
lah ; 7° Fatma bent Ahbderrahmane ; 8° Schti ben Haj 
Bouchaib ; 9° Halima bent Slimane ; ro°® Allal ben Jilali ; 
1r®° Mohamed ben Allal ben Hamida ; 12° Ben Hamida 
ben Allal ben Hamida ; 13° Aicha bent Allal ben Hamida ; 

14° Amina bent Allal ben Hamida ; 15° Fatma bent Allal 
ben Hamida ; 

16° M’Halla bent Allal ben Hamida ; 17° Zerouala bent Allal; 
ben Hamida ; 18° Rahma bent Haj Mohamed ; 19° Aicha: 
bent Haj Mohamed ; 20° Seghir ben Hamida ; 21° Hamadi 
ben Aissa ben Hamadi ; 22° Zineb bent El Mekki, douar 
Fokra, fraction Oulad-Aissa, tribu Mediouna ; 23° Mohamed|. 
ben Bouchaib ben Ouadoudi ; a4° Taouzér ben Bouchaib 

ben Ouadoudi ; 25° Rhama bent Mohamed ; 26° Karboua 

bent Ouadoudi ben Bouchaib ; 47° Miloudi ben Ovadoudi 

ben Bouchaib ; 28° Bouchaib ben Bouchaib ben Ouadoudi ; 

aq? Aicha bent Bouchaib ben Bouamor ; 30° Zineb bent 
Bouchaib ; 31° Ahmed ben Aissa ; 32° Zemmouna bent| 
Falmi ben Aissa, Oulad-Harriz. fraction El-Fokra, douar 
QOulad-Fatmi ; 33° Mehdi ben Mohamed Azouzi, douar 
Oulad-Azzouz, tribu de Mediouna. 

Slimane ben Abdallah ould Chama, douar El-Tokra-des-Oulad- 
ben-Amor. : 

Si Mohamed ben Larbi, Casablanca, chez le caid Abdessadek Haj 
Abdesselain. . 

Bouchaitb ben Mohamed ben Chabia, douar Fl-Fokra-des-Oulad- 
Amor. 

Si El Mahdi ben Mohamed el Azouzi, fraction Qulad-ben-Amor, 
douar El-Fokra, tribu de Mediouna.   
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T.P. 34350 CG. (p. 1), 
« Bled Cheikh Mohamed 

ben Moussa ». 

T.F. 36677 C., « Roukibate ». 

T.F. 397311 €., « R’Kibate ». 

T.F. 18069 C., 
« Ard Oulad Allal ben Moussa », 

T.F. 12766 C., « Essafab », 

T.F. 27920 G., 
« Bled Oulad Redad ». 

T.F. 16322 €. (pe, 
« Bled Abdelkadér II ». 

T.F. 22949 G., 
« PFeddane ben Rached IT ». 

T.F. aayrt G., 
« Bled Si Ahmed Boujrada ». 

T.F. 22769 C. (p. 2), 
« Bled Abdelkadét ». 

T.T, 292769 C. Cp. 9), 
« Abdelkadér IT ». 

T.F, 17256 C., « Feddane Sari ».   “1 Abdelkadér ben Mohamed ben Dehbi ; 

ben Dehhbi, douar Ben-Dehbi, fraction Oulad-Zerrar-NMafafa, |- 

Moussa ben Kaddam, douar El-Amamra-des-Oulad-Azzouz. 

1° Rouchath ben Messaoud ben Cheikh, kilométre 15, route de 
Mazagan, douar Azzouz, fraction Oulad-Amamra, tribu de 
Mediouna ; 2° Fatima bent Ali, douar Oulad-Raho, fraction 
Oulad-Haddou, tribu de Mediouna ; 3° Arbia bent El Haj 
Jilali ; 4° Moussa ben Kherldam ben Cheikh Mohamed hen 
Moussa ; 5° Cheikh ben Kheddam ben Cheikh: Mohamed 
ben Moussa ; 6° Falma bent Kheddam ben Chcikh Moha- 

med ben Moussa ; 7° Meriem bent Kheddam ben Cheikh 
Mohamed ben Moussa ; Fekoua bent Kheddam ben 

Cheikh Mohamed ben Moussa ; 

wo 
Q 

9° Messaoud ben Mohamed ben Hamadi Lazouzi ; 10° Sghir ben 
Hammadi Lazouzi ; 11° Mohamed ben Afssa Lazouzi, douar 
Oulad-Azzouz, fraction Oulad-Amamra, lribu de Mediouna : 

ra° Bouchaib ben Driss, douar Hafafa, fraction Oulad-Zerrar, 
tribu de Mediouna ; 13° Fohoun bent $i Kaddoum, douar 

Oulad-Azzouz, fraction Oulad Amamra, tribu de Mediouna ; 
t4° Mme Maric-Thérése Burgos Delpino, 15, boulevard Saint- 
Raphaél, Casablanca ; 15° Fatma bent Messaoud ben Abdel- 
Kadér ; 16° Requia bent Mohamed ; 17° Fatma bent Abdellah 
ben Cheikh Mohamed ben Moussa ; 18° Fatma dite « Khe- 

trana » bent Cheikh Mohamed ben Moussa, douar Oulad- 
Azzouz, kilométre 17, roule de Mazagan ; 9° le bit el mal 
(administration des domaines). 

™ Mohamed ben Abdelkadér ben Allal ; 2° Allal hen Abdel- 
kadér on AUlal ; 3° Requia bent Abdelkadér ben Ali, douar 

Oulad-Azzouz, fraction Qulad-Abdaim, tribu de Mediouna. 

M. Massé Auguste-Alexandre,-45, rue du Canigou, Casablanca. 
id. 

Mohamed ben Abdelkadér, kilométre 18, route de Mazagan. 

Mahmoud ben Djillali ben Allal ; 2° I'ratha bent Mohamed 
ben Allal ; 3° Fatna bent Mohamed ben Allal ; 4° Mohamed 
ben Moussa ben Allal ; 5° Moussa ben Moussa ben Allal, 

douar Oulad-Avzouz, traction Oulad-Abdaim, tribu de Me- 
diouna. . 

Si 

7? 

Gama bent Aissa el Mediouni ; 2° Abdallah ben Mohamed 
ben Lahcén ; 3° Miloudia bent Abdella ; 4° Lekbira bent? 
Abdallah, route de Mazagan, kilomélre 15,700, douar Oulad- 
Reddad, fraction Oulad-hen-Amor, lribu de Mediouna (piste 
Ain-Sayani). 

Fatma bent Allal, douar Sidi-Abdallah-Bouziane, fraction 
Oulad-Amor, tribu de Mediouna ; 2° Bouchath ben Embarck, 
douar Fokra, tribu de Mediouna ; 3° Aicha bent Mohamed, 
douat Sidi-Abdallah-Bouziane, fraction Oulad-Amor, tribu de 
Mediouna ; 4° M. Lalonguiére Picrre-Jean, rue du Velay, 
Casablanca. . 

Mohamed ben Lahsén hen El Raddad, douat Qulad-Benameur. 

1 Abdelkadér ben Mohamed ben Debbi : 2° Driss ben Mohamed 

ben Debbi, dar Ben-Dehbi, fraction Jerada, tribu de Me- 

diouna, 

M. Laurent Ernest, 77, rua du Mont-Dore, Casablanca. 

Ahmed ben Bouazza Boujrada, Larssa-Ftiah, rue 1, n° 19, Casa- 
blanca. : : 

2° Driss ben Mohamed 

tribu de Mediouna. 

Ez Zobra bent Haj Tahar, douar Oulad-ben-Amar. 

1° Abdelkadér ben Mohamed ben Dehbi ; 2° Driss ben Mohamed 
ben Debbi, douar Ben-Dehbi, fraction Oulad-Zerrar-Hafafa, 

tribu de Mediouna. 

1” Mohamed ben Abdclkadér ; 2° Abdelaziz ben Driss ben Moha- 
med ben Debbi, douar Jealda, fraction Oulad-Zerrar, Lvibu 
de Mediouna. ,   
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898 Falma benl Mohamed Debbi, Khaddowj bent Mohamed Debbi.) 6 02 Labour. 
Aicha ben! Mohamed Debbi, Mohamed ben Mohamed Dehbi. 

: Abdelaziz ben Mohamed Dehbi. Abdallah ben Mohained, 
: Dehbi, Fatma bent Dehbi. Abdalah ben Abdallah ben Debhi. | 

‘ douar Oulad-ben-Amor; Si Mohamed ben Abdallah ben 

‘ Dehbi, Atcha bent Abdallab ben Debbi et leur mére Khadija. 

899 Mohamed ben Mobamed ben Dehbi, douar QOulad-beo-Amor. t2 62 id. 

goo" T.F. 25148 C. (p. 2, Ahmed ben Mohamed ben Dehbi, douar Jaalda, fraction Oulad-| 6 20 id. 
« Bled Abmed ben Dahhi a ». Azcouz, tribu de Mediouna. ‘ 

gor ' Mina bent Dehbi, Fatna bent Dehbi, Abdallah ben Abdallah, 7 12 id. 
ben Dehhi, douar Qulad-ben-Amor ; 8i Mohamed ben Abdal-) 
lah ben Dehbi, Aicha bent Abdallah ben penp et leur mére 
Khadija. Ces trois derniers ayant comme tuteur, Abdelkadér 
ben Dehbi.. colon au kilométre 16 de la route de Mazagan, 
piste Moulay-Thami. 

go2 Fercha bent Mohamed ben Bousselham, El Mekhi ben Mohamed 6 90 id. 
ben Bousselham, douar Oulad-Abmed. 

903 T.F. 3981 C., Zevouhnia bent Abbas, Fethouma bent Abbas, 9g, rue Lhadjama, 3 44 id. 
: « Fedan Mezouika ». zasablanca. 

go4 Ech Chaihi bent Mohamed ben Abdallah, th 8o id. 

god TF. 16275 C., Bouchaib ben Ahmed e] Mecdiouni cl Hamdaoui Abdi, rue Lalla- 2 10 id. 
« Bled cl Arsa TT». Tadja, n° &o, Casablanca. : . 

go6 Priss Lahalou, 119, boulevard du 4*-Zouaves, Casablanca. 8 fa id. 

go7 T.F. 6018 CG,” Mohamed ben Ahmed ben Zermoun el Mediouni el Hamdaoui, 4 8o id. 
« El Kerma Mferda », | rue Lalla-Tadja, n° 80, Casablanca. 

908 Bouchaib ben Ahmed ben Yzo, douar OQulad-Almed. 3 20 id. 

909 Gandour ben Ali, douar Oulad-Ahmed. 5 95 id. 
, | | 

gio Mohamed ben Ali, douar Oulad-Ahined, 5 15 id. 

gil 1 Bouchaib ben Taibi ; 2° El Khriali ben Abdalla, douar Oulad- 13 16 id. 
Ahmed. 

91a tT? Bouchaib ben Ali ; 2° Mohamed ben Ali ; 3° Ghandour ben 5 26 id. 

Ali, douar Oulad-Ahmed. , 

gi3 1° Abderrahmane ben Haj Tahar ; 2° Ez-Zobra bent Haj Tahar, 4 70 id. 
douar Oulad-Ahmed, 

g14 .-| T.F. 18556 C., « Saffah ». Bouchaib ben Ahmed ben Abdi, 80, rue Lalla-Tadja, Casablanca. 10 Bo id. 

gid Vahar ben Mohamed ben Tahar, douar Oulad-Ahmed. > 00 id. 

g16 El Habir ben Miloudi, douar Oulad-Ahmed. 1 80 id. 

gI7 T.F, 5577 C. (Cp. 2), 1 Oum el Kheir bent Ali ben Youssef ; 2° Abmed ben Oua 16 00 id. 
« El Ouarda ». doudi ; 3° Amina bent Ouadoudi, rue Krantz, derb Abdal- 

lah-Seffedj, Casablanca. / 

g18 T.F. 9945 C.. « Bled Remel IDn.! Aicha bent Ahmed, épouse de Mohamed ben Ahmed, kissaria 18 80 id. 
n” &%o, Casablanca. 

919 Haj Abdesselam ben Fl Ghandou, douar Oulad-Ahmed. 30 «8a id. 

920 BR. 28838 C., Abdesslem ben .Ghandour el Mediouni, 9, rue bl-Hadjama, Casa- 22 00 id. 
« Karma Tlaj Brahim ». blanca. , 

g21 Les héritiers d’Ahmed ben Hachemi, douar Oulad-Ahmed. 3 96 id. 

g22 T.F. 37998 C.. 1 Abderrahmane bel El] Haj Tahar ; 2° Zohra bent E) Haj Tahar, 1o Bo id. 
« Bled Chiheb iz, rue Hejajma, Casablanca. 

et Jenane Kehilat ». 

923 T.P. 235752 C., Bouchaib ben Driss, douar Lahlafa. (fraction Oulad-Messaoud., 23 20 id. 
« Bladat Bouchaih'2 ». : tribu de Mediouna. 

g24 1° Haj ben Fl Marjani ben Haj Lahsén ; 2° Tahar ben El Mar- 18 fo id. 
jani ben Haj Lahbsén ; 3° Mobamed ben Ahmed ben E]-Mar-| . 
jani ben Haj Lahsén ; 4° El Fatna ben Ahmed ben El Marjani 
ben Haj Lahsén ; 5° Ez-Zohra ben Ahmed ben El Marjani 
ben Haj Lahsén ; 6° Chama bent Ahmed ben El Marjani 

ben Haj Lahsén ; 5° El Meouna bent Ahmed ben El Mar- 
jani ben Haj Lahsén; 8° Ljhandora bent Ahmed ben El Mar- 
Jani ben Haj Lahsén ; 9° El Kebira hent Ahmed ben El Mar- 
jani ben Haj Lahsén, douar Oulad-Ahmed. 

i     
  
  
       



OFFICIEL 
  

  

1098 BULLETIN N° 2230 du 22 juillet. 1955. 

NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS : NATURE des NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 
parcelles et nom des propriélés ‘ des terrains 

HA, A. CA, / 

g25 T.F. 3790 €., « Dehar ». Cheikh Bouchaib ben Driss, douar Hafafra, fraction Oulad- 5o Ao Labour. 
: “Zerrar, tribu de Mediouna, 

g26 T.F. 5953 C., « Dehar Cheikh ».| Cheikh Bouchaib ben Driss el Mediouni, douar Lefhafa, fraction ar 60 id. 
: ‘des Amamra, tribu.de Mediouna, Casablanca, souk n° 42, 

chez Ahmed ben Larbi, caid de Mediouna. 

927 T.F, 5269 C., El Fatmi ben El Haj el Mediouni, douar Oulad Jema, fraction 36 00 id. 
: « Feddane Zehmouli », Oulad-Jem4a, tribu Oulad- Ziane. . 

. 928 T.P. aa4a4 GC. (p. 1), Bouchatb ben Driss ben Bouchaih, douar Lahfafa, fraction La-. 33 60. id. 
« Juan Bouchaib », mamra, tribu de Mediouna. . 

929 T.F. 33338 C., Bouchaib ben Mohamed ben Ali, douar Haffari, fraction Oulad- 16 60 id. 

' « Ard Bouchaib ». ; Abdaim, tribu de Mediouna. 

930 T.F, 4659 C.,, ‘ 1° El Haddaouiya bent Haj Tahar; 2° Mina bent El Haj Tahar ; 44 00 id. | 
« El Mekla Sid Tahar ». 3° Chama bent El Haj Tahar ; 4° Sebti bent El Haj Tahar, , 

_ douar Lissasta, fraction Oulad-Messaoud, tribu de Mediouna. ; 

931 Bouchaib ben Smail, douar El-Issasta. 20 id, 

932 _ Abdesselam ben Abdallah, douar E]-Issasfa. 93 id. 

933 ® Abderrahmane ben Bouchatb ; 2° Mohamed ben Bouchaib, 46 id. 
douar El-Issasfa. 

93h Abdesselam ben Abdallah, douar El-Issasfa. 7 93 id. 

935 Fatna bent Bouazza, douar El-Issasfa, 8 ar id. 

936 Touzér ben Mohamed, douar Oulad-Sidi-Messaoud. “8 20 id, 

937 1° Zohra bent El Doukkalia ; 2° Driss ben Mhamed ez Zitounia, x 68 id. 

douar El-Issasfa. . 

938 - 1° Thara ‘el Aliya ; 2° Si Mohamed ben Bouchaib ; 3° El] Douia r ad id 
bent Bouchaib ; 4° Laidia bent Bouchaib, douar El-Issasfa. / 

939 . i] Haddouia bent Mohamed, douar Lhafatra. 15 00 ; id. . 
. ~ . 

oho T.F. 1285 C., « Bled el Ferran».| 1° M™* Sicsu Alia, veuve Azancot ; 2° Azancot Sail ; 4° Azan- 38 80 id. . 
|. cot Jaime ; 4° Azancot Olga ; 5° Azancot Armand ; 6° Azan- 

cot Hilda, boulevard d’Anfa, Casablanca ; 7° Azancot David ; 
8° Azancot Abraham ; 9° Azancot Aaron, avenue Drude, 

Casablanca. 

gat Mohamed ben Mhamed, douar El-Issasfa. 6 ho “4 id. 

942 Si Bouazza bén Mohamed ben Salah, douar El-Issasfa. 58 id, 

943 Zohra bent Mohamed, douar E1-Issasfa. 7 12 id. 

oh Driss ben Mohamed, douar El-Issasfa. 16 5o id, 

ght T.F. 20648 C., 1° Mohamed ben El Haj Houseine ben Lahsén s 2° Meriem bent| ; of 95 id. 

-{« Miloudi et El Haj Lahssén ». Fl Haj Houseine ben Lahstn ; 3° Fatma bent El Haj Houseine 
: , ben Lahsén ; 4° Zohra. bent El Haj Houseine ben Lahstn, 

Casablanca, derb El Querma, n° 170. 

946 Bouchaib hen El Ouadoudi, douar El- Issasfa. 8 8a id. 

949 1° Marhnia bent Kachmine ; 2° Bouchatb ben El Ouadoudi ; 3 Verger, 
. 8° Hammou ben El.Quadoudi ; 4° Abdelkadér ben. El Qua- . 

doudi ; 5° Fatna bent El Quadoudi ; 6° El Khaoula bent 
El Ouadoudi ; 7° Kaddouj bent El Ouadoudi, douar E1- 

Issasfa. 

948 R. 24946 C., 1° Mallem Hamou ben Ahmed Doukali, rue du Hammam, 13 60 Labour. 
’« Bkaai $i Hammou » ruelle n ‘°10, maison 3, quartier Ferrieu, Casablanca ; 

et « Feddane Lemghari ». 2° M™* Cousin Paulette, épouse Peetson Arthur, 68, rue de 
. a Camiran, Casablanca. 

949 - . Héritiers d’Abderrahmane ben’ Ej Jdid, représentés par Haj 7 18 . id. 
Abdesselam ben Ej Jdid, 302, rue de Strasbourg, Casa- : 

. blanca. 

gbo _ Mémes propristaires que la parcelle n° 947. 6 ho id. 

got 1° El Kebira bent Abdalla ; 2° Abdesselam ben Abdalla, douar a4 4o |Labour et verger. 
El-Issasfa, : . : 

95a R. 24317 C., « Bled Slaoui ».[| 1° Mohamed ben Ahmed ben Ambarek Bachko ; 2° Tahara bent} 3 00 Parcours. 
. El Mekki ben Sofia Rbatia, rue Djemda-Chleuh, impasse 

El- Medro, n° 6, ‘Casablanca. 

953 . T.P. 4619 CG, 1° Abdesslam ben El Ghandour ; 2° Zohra bent Haj Tahar, g, rue 8 ho Labour, 
«-Hamri el Haj Tahar. ». Hajama, Casablanca.            
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T.F. 7266 C., « Seffoh ». 

T.F. 17515 C., 
« Mohamed Bachko IT ». 

T.F. 27883 C., « Ferme Vellat ». 

T.F. 39025 C., 
« Benzimra el Caid ». 

R. 26406 C., « Dehbia ». 

T.F. 2376 C., « Ahlén ». 

T.F. roo3a C., « Dar Dahan »., 

T.F. 14815 C., 
« Safha Bacherat Eremel 

et Tuirsa I ». 

|T.F. 11796 C., « Ard Tabla ». 

T.F. 11773 C., 
« Bled Dahan II ».   

1° Fatima bent Ahmed ben Abdclkadér ; 2° Reddad ben Haj 
Bouchaib ; 3° Chamma bent Bouchaib ; 4° Zohra bent Bou- 

chaib ; 5° Fetouma bent Bouchaib ; 6° Amena bent Bou- 
chaib, 88, derb El-Houman, 4 Casablanca.’ 

rT
 a Abdalla ben Ahmed ben El Addaoui ; -2° Khaddia bent 

Ahmed ben El Addaouj, boulevard Guerrero, quartier Beau- 
séjour, Casablanca. 

1° Mohammed ben Ahmed ben Embarek Bachko ; a° Tahara 
ben! E) Mckki ben Laffia, rue Djemfa-Chleuh, impasse F1- 
Media, Casablanca. 

M. Craig Beresford, 273, route de Mediouna. 

— 
s Abdelkadér ben Haj Mohammed ben Brahim ; a° Taibi ben 

Haj Mohammed ben Brahim ; 3° Larbi ben Haj Mohammed 
ben Brahim ; 4° Izza bent Haj Mohammed ben Brahim };} 
5° Malika bent Haj Mohammed ben Brahim, fraction Oulad- 
Abbou, tribu de Mediouna; 6° la société « Pierres, oolithes et 
gravettes » (P.O.G.), 25, boulevard Denfert-Rochereau, Casa- 
blanca ; 7° Mohammed ben Mohammed ben Hachemi, derb 
Ghalef, rue 1, maison n° 12, Casablanca ; 8° Ahmed ben 
Ali, fondouk Menana, quartier du Maarif, Casablanca. 

1° Abdelkadtr ben Mohammed ben Dehbi ; 2° Ali ben Moham- 
med ben Ali ; 3° Mohammed ben Mohammed ben Ali ; 
4° Fatna bent Mohammed ben Ali ; 5° Khaiata bent Moham- 
med ben Ali ; 6° Fatna bent Amar ; 7? Mohammed hen 
Brahim ben Haj Ali ; 8° Khaiata bent Brahim ben Haj Ali, 

douar Jalda, fraction des Qulad-Messaoud, tribu de Me- 

diouna. 

Mohamed ben Ahmed ben Barek Backo, 39, boulevard du 
2°-Tirailleurs, Casablanca. , . 

1° Mustapha ben Ouadoud ; a° Fatma bent Cheikh Dahan ; 

3° Aicha bent Abdelkadér ; 4° Ahmed ben Driss ben Cheikh 
Dahan ; 5° Mohammed ben Driss ben Cheikh Dahan ; 

6° Fatma bent Driss ben Cheikh Dahan ; 7° Daouia bent 

Driss ben Cheikh Dahan; & KRabia bent El Haj el Arbi, 
route de Mazagan, kilométre 8, douar Oulad-Abbou. 

1° Bramy Charles, 23, rue Colbert, Casablanca ; 2° Pérez Henri, 
&8, rue Blaise-Pascal, Casablanca ; 3° Munioz André, 94, bou- 
levard de Paris, Casablanca ; 4° Boccara David, 21, rue Poin- 

caré, Casablanca ; 5° Finzi Elie, 1, boulevard de Marseille, 
Casablanca ; 6° Muras Marthe, chez M. Bramy, demeurant & 
Alger, caserne de la 19° légion de gendarmerie ; 7° Broido 
Sarah, rue Ferrié, villa des Narcisses, Casablanca. 

1° Brahmy Alexandre ; 2° Brahmy Gilbert ; 3° Brahmy André ; 
4° Brahmy Huguelte ; 5° M™° Gaudus Blanche, veuve Brah- 
my, 20, rue. Mézergues, Casablanca ; 6° Pérez Henry, 
58, rue de Bouskoura, Casablanca ; 7° M™* Muras Marthe, 

épouse Lavigne, caserne de la 1o* légion de gendarmerie, 
Alger ; 8° Finzi Elic, 1, boulevard de Marseille, Casablanca ; 

9° Boceara David, 21, rue Poincaré, Casablanca ; 10° Munioz 
André, g4, boulevard de Paris, Casablanca ; 11° Société de 
bienfaisance, dite « L’Aide scolaire », 109, boulevard Moulay- 
Youssef, Casablanca. : 

1° Mustapha ben Quadoud ; 2° Fatma bent Cheikh Dahan ; 
3° Aicha bent Abdelkkadér ; 4° Ahmed ben Driss ben Cheikh 
Dahan ; 5° Mohamed ben Driss ben Cheikh Dahan ; 6° Fatma 

bent Driss ben Cheikh Dahan ; +° Daouia bent Driss ben 

Cheikh Dahan ; 8° Rabia bent El Haj el Arbi; 9°? Moham- 
med ben Bouchaib ; 10° Raita bent Bouchaib, kilométre 8, 
route de Casablanca 4 Mazagan, au lieudit « Dar-Cheikh- 
Dahan-ben-Driss » (prés de l’Aviation). 
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966 T.F, 19456 C., Sociélé immobiliére de Villeneuve, 43, ruc Pellé, Casablanca. 80 Labour. 
« Horticole IT ». : : 

967 T.F. 18645 G., 1° Tolédano Youssef, 3, boulevard de Bordeaux, Casablanca ; 4. 20 id. 
« Nessaness ». 2° Tolédano Moshe, 6, rue Gay-Lussac, Casablanca ; 3° To- 

I¢ddano Messody, 176, avenue Drude, Casablanca ; 4° Tolé- 
‘ dano Abraham, boulevard Antée, immeuble Marqucr, 

Tanger ; 5° Tolédano Judah, 62, boulevard Pasteur, 
Tanger ; 6° Tolédano Estrella, 62, boulevard Pasteur, 
Tanger ; 7° Tolédano Alégria ; §° Tolédano Luz ; 9° Tolé- 
dano Violetta ; 10° Tolédano Hortensia, 176, avenue 
Drude, Casablanca ; 11° Tolédano Hanna, dite « Anita », 
carrefour Marsbien « Casas Mile », département n° 5. 

Tanger. ‘ 

968 T.F. 14816 C., 7° Hazan Jean, 106, avenue Poeymirau, Casablanca ; 9 40 id. 
« Safha Bacherat Eremel 2° M™* Hazan Luisa, épouse Ziri Charles, 107, rue Védrines, 

cl Tuirsa II ». Casablanca, 

g6g T.F. 18645 C., Mémes propri¢taires que la parcelle n° 967. 24 8o id. 
« Nessaness », 

970 TF, 17515 G., Mémes propriétaires que la parcelle n° 956, a8 95 id. 
« Mohammed Bachko 2 ». 

971 T.F. 21774 G., M. Cofly André, 72, avenue de Mazagan, Casablanca. 9 id. 
« Mathias », : 

972 TF. 16973 C., . 1° Abdelkadér ben Haj Abmed ; 2° Lahctn ben Haj Ahmed ; go id. 
« Bled Haj. Ahmed I ». 3° El Hocine ben Haj Abmed; 4° Bouchaib ben Haj 

Ahmed ; 5° Fatma bent Haj Ahmed ; 6° Halima bent Haj 
Ahmed ; 7° Fatma bent Thami; 8° Abdallah ben Jilali ; 
g¢ Zobra bent Jilali ; 10° Fatma bent Jilali ; 11° Chaibia 
bent Jilali; 12° Fatna bent Hocine, dovar Oulad-Mes- 
saoud (Moualine), fraction des Qulad-Messacud, tribu de 
Mediouna. 

973 id, id. 5o id. 

g74 T.F. r4706 C., 1° Aicha bent Driss Salmi ; 2° Aicha bent Bouchaib ; 4 a0 id. 
« Riad el Kedim I », 3° Ahmed ben El Haj Mohammed ; 4° Bouchaib ben El 

Haj Mohammed; 5° Abdallah ben El] Haj Mohammed ; 
G° Anaya bent El Haj Mohammed; 7? Mohammed hen 
El] Haj Mohammed ; 8° Mahfoud ben El Haj Mohammed ;| 
g° Zohra bent El Haj Mohammed ; 1ro*% Fatna bent El 
Haj Mohammed; 11° Zahta bent El Haj Mohammed ; 
12° Amena bent El Haj Mohammed, douar Mekibat, frac- 

tion Sidi-Messaoud, tribu de Mediouna. 

975 1° Mokaddem Lashén ben Haj. Ahrned ct les héritiers de Haj 65 id. 
Mohammed ; 2° Aicha bent Driss Salmi; 3° Aicha bent : 
Bouchaib Messacudi ; 4° Ahmed ben El Haj Mohammed ; 

5° Bouchatb ben El Haj Mohammed ; 6° Abdallah ben El 
Haj Mohammed; 7° Anaya bent El Haj Mohammed. ; 
8° Mohammed ben El Haj Moharamed ; 9° Zohra bent El 
Haj Mohammed; 1o° Mahfoud ben El Haj Mohammed ; 

mt? Fatna bent E] Haj Mohammed ; 12° Zahra bent EI 
Haj. Mohammed ; 13° Amena bent El Haj Mohammed, 
dowar Mekiliba. 

976 T.F. 16849 C., Le cherif Sidi” Mohammed ‘ben Sidi Fl Haj Hamed ben El 4a 00 id. 
« Bled Sidi Mohammed ». Haj Abdallah, douar M’Kaihba, fraction Oulad-Mecssaoud, 

tribu de Mcdiouna, 

977 id. ; . id. 30 id. 
978 T.F, 39539 C., . t® Taleb bert Mohammed ben Abdesslem, g, rue de Marra- 4 20 id. 

« Smailia IL». kech, Casablanca; 29° Ali ben El Haj Abdelkadér cl 

Harichi, 18, rue Sarah-Bernhardt, Casablanca, 

979 TF. 16993 C., Mémes propriétaires que la parcelle n° 972. ra Bo id. 
« Bled Haj Ahmed I ». ; 

980 T.F. 149778 C., Mohammed ben Haj Moussa el Medcouni, douar Mekiliba, 6 00 id. 
« Bled Si Mohamed ‘fraction Qulad-Mesaoud, tribu de Mediouna. 

et Zahra ». 

981 T.F. 32665 G., id. 2 15 id: 
« Ard Mohammed 

ben Haj Moussa IV »,   
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982 RK, aBsrag C.,, Mohammed ben Haj Moussa el Medeouni, douar Mekiliba, 252 Labour. 
« Bled Remlia ». fraction Oulad-Messaoud, iribu de Mediouna.~ 

98h T.F. 13624 C., 1° Ghannou bent Abdallah ; 2” Ahmed ben Mohammed ben 18 ho id. 

« Gare QOulad Haddou », Waj Mahfoud ; 3° Mohammed ben Mohammed ben Haj 
Mahfoud ; 4° Abdallah ben Mohammed ben Haj Mahfoud iI 
5° Mina bent Said Chtonkia ; 6° Fatna bent Abdallah ;! 
7° Mohammed ben Mahfoud ben Mohammed ben Haj’ 
Mahfoud ; 8° Messaoud ben Mahfoud ben Mohammed! 
ben Haj Mahfoud ; 9° Hougsine ben Mahfoud ben Mobam- 
med ben Haj Mahfoud, douar Mekiliba, fraction Oulad- 

Messaoud, tribu de Mediouna. 

985 TF. 7129 G., Mohammed ben Messaoud, dit « Zeroual », douar Mckiliba, 8 00 id. 
« Megiba Mohamed ». fraction Qulad-Messaoud, tribu de Mediouna, 

986 R. 24393 C., 1° Chara bent Abdelkadér el Mediounia ; 2° Mohamed hen 8 48 id. 
« Warata Abdallah Abdallah ben Mekki ; 3° Abmed ben Abdallah ben Mekki ; 

ben Mekki ». 4° Messaoud ben Abdallah ben Mekki; 5° Fatna bent 
Abdallah ben Mekki ; 6° Aicha bent Abdallah ben Mekki ; 
7° Mina bent Abdallah ben Mekki, dowar Oulad-Mekiliba, 
fraction QOulad-Haddou, tribu de Mediouna. 

987 Hériliers de Mohammed ben El Haj Moussa : 1° Ahmed ben 16 90 id. 
Kl Haj Moussa ; 2° Falna bent El Haj Moussa ; 3° Mes- 
saoud ben E] Haj Said. 

988 T.F. 13623 C., 1 Mohamed I ben Bouchaitb ben Bouchath ; 2° Messaoud ben 26 80 id. 
« Mequiliba ». Bouchaib ben Bouchaib: 3° Ajcha bent Bouchaib ben 

, | Bouchath ; 4% Mohamed II ben Bouchaib ben Bouchatb ; 
- 5° Bouchaib ben Bouchaib ben Bouchaih ; 6° Abdclkadér 

ben Bouchatb ben Bouchaib ; -° Mohamed III ben RBou- | 
chatb ben Bouchaib ; 8° Mina bent Bouchaib ben Bou- 

| chaib ; 9° Rekia bent Bouchaib ben Bouchaib ; 10° Zohra 
! hent Bouchatb ben Bouchath, douar Oulad-Brahim, frac- 

tion Leghdadna, tribu Oulad-Ali (annexe de Boucheron). Lk 

™ 989 TF. 13624 C., Mémes propriétaires que la parcelle n° 984. 22 Bo id. 

« Gare Qulad Haddou ». 

9go Si Mohammed ben Haj Ahmed, dit « Mohammed », facteur 4a id. 
des P.T.T., maison n° 42, rue Sidi-Abdallah-el-Fassi, 
quattier Baladia, nouvelle médina, Casablanca. 

ggr TP. 16539 C, 1° Messaoud ben Haj Bensid ; 2° Ahmed ben Haj Bensid ; 23 10 id, 
: « Blad Haj Bensid »- 3° Zohra bent Haj Bensid ; 4° Ghasstn ben Haj Bensid ; 

5° Aicha bent Haj Bensid ; 6° Anaya bent Haj Bensid ; 

“° Aguida bent Haj Bensid ; 8° Kamla bent Haj Bensid ; 
9° Fatma bent Moussa, douar Oulad-Messaoud, fraction 
Oulad-Abdatm, tribu de Mediouna. 

992 T.F. 289380 C., Memes propriétaires que Ja parcellc n° 984. 12 go id. 
: « Jenane el Aneb ». 

993 T.F. 40068 C., 1° Harontounian Krikor, dit « Grégoire », 2, rue de Strasbourg, t Jo Terrain inculte, 
« Gulvatt ». Casablanca ; 2° Haroutounian Archag ; 3° Haroutounian 

_ Kirop, 8, place du Marché, Rabat; 4° Bouchaib hen 
Ghafai Messaoudi; 5° Chama bent Chafai Messaoudi ; 
6° Mina bent Chafai Messaoudi, douar Mekiliba, fraction 

Oulad-Messaoud, tribu de Mediouna. 

994 Memes propriétaires que Ja parcelle n° ggo. 1 &o Labour. 

995 T.F, foo68 C., Memes proprictaires que Ja parcelle n° 993. 31 Inculte. 
« Gulvart ». 

996 Les héritiers de Haj Mohammed hen Haj Ahmed, douar Oulad- r 35 Labour. 
Messaoud, 

- 997 T.F. 26340 C., 1 Chama bent Chafai; 2° Zahra bent Mohamed ben Driss 6 06 id. 
« Jenanét Bouchaib Doukkala ; 3° Mohammed ben Bouchaib ben Chafai, 

ben Chafat ». douar Oulad-Messaoud, tribu de Mediouna, 

998 T.F, rg30r C., i Attar Haim, tr4, rue d’Alger, Casablanca ; 2° Senouf Jules, 37 fo id. 
« Ard ben Allal ». boulevard Desmoulins, Casablanca ; 3° Senouf Raoul, an- 

ele des rues de Reims et d’Arras. 4 Casablanca; 4° Bou- 
bekér ben Driss Alaouvi, derb Martinet, rue Bou-Mediane, 
Casablanca.    
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TF. 29355 G., 
« Blad Aicha bent Haj 2 ». 

T.F. 16974 C., 
« Bled el Haj Abmed II ». 

TF. 8042 G., 
« Boutoine et Hamri ». 

TF, a63ar C., 

« Collaboration ». 

T.F. 18440 C., 
« Jacobert ». 

R. 24258 C., 
« El Hadana ». 

T.F. 6980 C., 0 
« Dhar Djedouar If ». 

T.F. 15862 C., 
« Dhar el Djeclour IT ». 

TF. 26385 C., 
« Héritiers Beliout I ». 

RR. 96053 C., 
« El. Warda ». 

R. 26752 C., « Edéty ». 

T.F. a2981 C., 
« Dehar Lejdoui ».   

‘Aicha bent El Haj Ahmed ben El Haj Abdallah, derb Spa- 
gnol, rue 54, maison n° 13, Casablanca. 

1° Abdelkadér ben Haj Ahmed ; 2° Lahcén ben Haj Ahmed ; 
3° El Tloucine ben Haj Ahmed; 4° Bouchatb ben Haj 

' Ahmed';:5° Fatima bent Haj Ahmed; 6° Abdallah ben 
Jilali; 7° Fatima bent Thami; 8° Zohra bent Jilali ; 

9° Fatma bent Jilali ; xo? Fatma bent El Hocine ; 
rr® Halima bent Haj Ahmed; 12° Chaabia bent Jilali, 
douar Qulad-Sidi-Messaoud, fraction Sidi-Messaoud, tribu 
de Mediouna. . oe 

“7° Zahra bent Mohamed, douar QOulad-Messaoud, tribu de 
Mediouna ; 2°-M. Dupont Georges, dentiste, 4, rue Natio- 
nale, Casablanca. 

M. Rebbot Adolphe, Ba, rue Lacépéde, Casablanca. 

M. Benichou Moise, 54, avenue Poeymirau, Casablanca. 

1° Haj Abdeslam ben Ahmed Boumahdi el Haddaoui ; 
2° Boubkér ben Cheikh Lahssén ; 3° Fatma bent Lasri, 
dite « Bent Sfia » ; 4° Fatima bent Ahmed ; 5° Mohamed 
ben Reddad ; 6° Rahma bent Reddad; 7° Abdesselem 
ben Mohamed hen Haj Ali, dit « Ben El Am » ; 8° Abder- 

rahman ben Mohamed ben Haj Ali; .9° Rahma_ bent 
Cheikh Boumehdi, 202, rue Sidi-Fatah, Casablanca ; 
to? Mohamed ben Larbi ben Mohamed el Khambouhbi ; 
rz? Ahmed ben Larbi ben Mohamed el Khamboubi, 
26, rue d’Anfa, Casablanca. 

1° Aicha bent Ismail Cheradi, a4, rue Regragui, Casablanca ; 
2° Aicha bent Mohammed Asabou, rue Jemdfa-Chleuh, 
Casablanca ; 3° Guedalla Elias, 64, boulevard Moulay- 
Youssef, Casablanca ; 4° Galleron Francois, 18, rue Du- 
pleix, Casablanca ; 5° Zohra bent Jilali ben Ismail Gher- 
radi, Fedala ; 6° Fixmer Henry, 3, place de Marrakech, 
Casablanca ; 79 Asaban Albert, villa « Fady », boulevard 

de Bordeaux, Casablanca. 

Association fonciére et commerciale africaine (A.F.C.A.), 243, 
boulevard de la Gare, Casablanca, 

1 Rekia bent El Fquih Si Mohamed Doukkala ; 2° Si Driss 
_ben Beliout bel’ Haj Bouchatb; 8° Si Mohamed ben 
Beliout bel Haj Bouchaib el Haddaoui; 4° Si Bouchaib 
ben Beliout bel Haj Bouchatb ; 5° Si Thami ben Beliout 
bel Haj Bouchaib ; 6° Halima Ermekash bent Beliout bel 
Haj Bouchatb ; 7° Zaheida bent Beliout bel Haj Bouchaib ;]. 
8° Khedidja bent Beliout bel Haj Bouchatb, 22, rue de 

Mazagan, Casablanca. : , 

‘3° Mohammed ben Abdesselam, dit « Ould Mansoura » 

Doukkali ; 2° Bouazza ben Ghassén el Mejjati, 115, route 
de Bouskoura, Casablanca. 

1° M. Barrat Henri, 7, rue Pellé, Casablanca ; 2° M. Pagés 
André, 2, rue Bossuet, Casablanca; 3° la Société civile 
immobilitre Alsace-Maroc, dont le siége est 4 Casablanca, 

5, rue Vergniaud ; 4° M. Benchimol Joseph, 248, boule- 
vard de la Gare, Casablanca. 

1° Beliout ben Bouchaib ben El Kadir ; 2° Driss ben Bou- 

: chaitb ben E] Kadir ; 3° Mohammed ben Bouazza ben Bou- 
chaib ben Khebri; 4° Abderrahmane ben Bouazza ben 
Bouchaib ben Khebri; 56° Fatima bent Bouazza ben 
Bouchaib -hen Khebri ; 6° Aicha- bent Bouazza ben Bou- 
chaib ben Khebri ; 7° Chaibia bent Bowazza ben Bouchatb 
-ben Khebri; 8° Zohra bent Bouazza ben Bouchaib ben 
Khebri ; 9° Aissa ben Bouchaib ben El Kadir ; 10° Moham- 
med hen Bouchatb hen El Kedir: rr? Saidi ben Mobam- 

med ben Haj el Harizi; 12° Mohammed ben Aissa ben 
‘Bouchaib ; 13° Ali ben Bouchatb ben El Kadir; 14° El 
Khebira bent Mohamed ; 15° Mustapha ben Maati ; 

16° Zohra bent Maati; 17° Aalja bent Maati; 18° Mina 
bent Maati, douar Oulad-Haddou, iribu de Mediouna.   

SUPERFICIE 

HA, A. GA, 

, 1) 

a8 _5o 

33 30 

I 22 

53 18 

1 33 22 

1 46 68 

65 

x 48 61 

83 50 

I ar go 

2 81 80   
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id. 

- id. 
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IOII 1° J, Edéry, chez M. Dreihem, rue du Commandant-Cottenest, 
Casablanca ; 2° M™ veuve Rose del Carmen, 13, ruc! 
Jean-Jaurés, Casablanca ; 3° Antoine del Carmen, 7, rue! 

Masséna, Casablanca ; 4° M™* Ellen del Carmen, 13, rue, 
Jean-Jaurés, Casablanca; 5° M™* Hénélia del Carmen, 

épouse Lhermissieau, 4, rue de l’Aisne, Rabat ; 6° M™ Ma-: 
rie-Thérése del Carmen, épouse Pagoux, 14, rue de Tunis, | 
Rabat ; 7° M™° Araceli del Carmen, é¢pouse Binda, 13, rue 
Jean-Jaurés, Casablanca ; 8° Nigel del Carmen, 16, rue 
des Colonies, Casablanca ; 9° André Pagés, 2, ruc Bossuet, | 
Casablanca ; ro° Société civile immobiliére Alsace-Marac, 
dont le siége est & Casablanca, 5, rue Vergniaud, repré- 
sentée par son gérant, M. Paul Wéber ; 11° Joseph Ben- 
chimol, 248, boulevard de la Gare, Casablanca ; 12° Henri! 
Barrat, 7, rue Pellé, Casablanca ; 13° Taibi ben Mohamed | 
ben Dekabi, douarg Qulad-Taleb et Ben-Abid, tribu de 

Mediouna, Chaouia-Nord ; 14° Fatma bent Mohamed hen 

Dekabi, douar Qulad-Bou-Abid, fraction OvulJad-Haddou, 
tribu de Mediouna, Chaouia-Nord ; 15° Mohamed hen 
Abdelkadér ben Ghaneur, au nom des hériticrs; 16° El 
Kebir ben Mohamed, douar Oulad-Bou-Abid, fraction 
Oulad-Haddou, tribu de Mediouna; 17° Mohamed ben 

Amora ben Yahia, derb Ghalef, rue 42, maison n° 14, 
Casablanca ; 

18° M’Hamed ben Ahmed ben Hamida, 125, rue Jemifa- 
Chleuh ; 19° Bouchaib ben Bouchaib, dit « Laatar », 
douar Oulad-Bou-Abid, fraction Qulad-Haddou, tribu de 

Mediouna ; 20° Francois Decamps, angle rue du Général- 

Humbert et boulevard Victor- Hugo, Casablanca; 

a1° Charles Gallinari, chantiers mnavals, boulevard Bal- 

lande, Casablanca ; 24° Joseph Gallinari, chantiers navals, 
boulevard Ballande, Casablanca ; 23 M™*® Odette Le Marrec, 
89, rue de ]’Aviation-Frangaise, Casablanca ; 24° M™ Mariec- 
Anne Le Marrec, &, rue de I’Aviation-Francaise, Casa- 
blanca ; 25° Mls Anne-Claude Peggary, 89, rue de l’Avia-|. 
tion-Frangaise, Casablanca ; 26° Mohamed ben Abdesslam, 
dit « Ould Mansoura », 115, route de Bouskoura, Casablanca; 
27° Doukkala Bouazza ou Ghaneur el Majjati, 115, route 
de Bouskoura, Casablanca ; 28° El] Hadj Mohamed ben 
Bouchaib ben El Khadir, dit « Kherbouch el Haddaoui », 

douar Oulad-Douabid, fraction QOulad-Haddou, tribu de 

Mediouna, soit au kilométre 6 de la route de Casablanca 
a Bouskoura ; 29° El Hadj Aissa ben Bouchaib ben EF} 
Khadri, douar Oulad-Douabib, fraction Oulad-Haddou, 
tribu de Mediouna. soit au kilométre 6 de la route de 
Casablanca 4 Bouskoura ; 30° Mohamed ben Hadj Otmane 
Skouri, kilométre 4.500 (Beauséjour), Casablanca (route 
de Mazagan) ; 31° Ali ben Hadj Otmane Skouri, a Casa 
blanca (Beauséjour), au kilométre 4,500 de la route de 
Mazagan ; 32° Mohamed ben Ahmed el Mediouni, douar 
Oulad-Bou-Ahid, fraction Oulad-Haddou, tribu de Mediou- 
na; 33° Haddi ben Mohamed ben Ahmed, douar Qulad- 
Bou-Abid, fraction OQulad-Haddou, tribu de Mediouna ; 
34° Mohamed ben Abdallah Saidi, kilométre 7, route de 
Bouskoura, tribu de Mecdiouna. 

330 34 Labour, 

  

1020 T.F. 30364 G., La société anonyme, dite « Association fonciére et commer- a3 «68 ‘id. 
« Les Zohour ». ciale africaine » (A.F.C.A.), 243, boulevard de la Gare, 

Casablanca. 
1021 T.F. 1167 C., « Talbi XI ». id. 4a 3a id. 

1022 R. 1468: C., 1° Mohammed ben Ahmed ben Embarek Baschko, rue Jemfa- 89 20 id, 
« Hamri Sedira ». Chleuh, derb El-Medra, n° 6, Casablanca ; 2° Tahra bent 

Makki ben Safia ; 3° Zohra ben Ahmed ; 4° Mohammed 
ben Hadj Maati ; 5 Mina bent Hadj Abdelkadér ; 6° Hadja 
Frika bent Jilani ; 7°-Fatna bent Hadj Bouchatb ; 8° Hade- 
housse bent Hadj Bouchaib; 9° Zahra bent Bouchaib ; 
ro° Moulay Hassan ben Ahmed Tebér ; 11° M’Hamed ben 
Hadj Haddaoui ; 12° Association fonciére et commerciale 
africaine (A.F.C.A.), 247, boulevard de la Gare, Casa- 
blanca ; 13° Driss ben Hadj Abdelkader. -            
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1023 Jilali ben Maj Bouabib, dovar Ez-Zkaoura. © 1, &o Labour. 

1024 7° Mustapha ben Driss ben Taibi ; 2° Ahmed ben Driss ben 1 63 -id, 
Taibi ; 3° Si Mohammed ben Driss ben Tatbi; 4° Fatna 
bent Driss ben Taibi; 5° Zohra bent Driss ben Taibi ; 
6° Miloudi bent Driss ben Tatbi ; 7° Tl Hemria bent Haj 
Bouabid, dovar Ez-Zkaoura. 

1025 Bouchaib ben Taibi, douar Ez-Zkaoura, 5d 65 id. 

1026 Jilali ben Haj Bouchatb, douar Ez-Zkaoura. 5 63 id. 

1027 R. 23668 C., , r° Mohammed ben El Mekkaoui ben Haj Mohammed ; 46 Aa id. ' 
« Feddane Sloughi ». 2° Abmed ben El Mekkacui ben Haj Mohammed ; 3° Fatna , 

bent El-Mekkaoui ben Haj Mohammed ; 4° Mina bent El 
Mekkaoui ben Haj Mohammed ; tous les quatre mineurs, 
sous la tutelle dative de Haj Ahmed ben Bouchaib Zem- 
mouri, rue Pellé, & Casablanca; 5° Abdallah ben El 
Mekkaoui ben Haj Mohammed; 6° Haj Abdelkadér ben 
Haj Bouchaib Zemmmouri, 42, rue des Beni-M’Guild, Casa- 
blanca. 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 4 juillet 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

COANCEL. 

Fait &@ Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955), 

S1 M’Hammep Nacral. 
Suppléant du Grand Vizir, 

  
  

Arrété viziriel du 18 mai 1955. (25 ramadan 1374) portant classement. 

au domaine public munisipal de Casablanca d’une parcelle du 

domaine public de l’Btat chérifien. , 

  

Le Granp. Vizin, 

EN CONSETL RESTREINT, ARBETE + 

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

Vu le dahir du 1g octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
public municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé et 
nolamment Varticle 8 ; Do 

Vu Varrélé viziriel du 3, décembre tg21 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directcur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances ct du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREM(ER. — Est classée au domaine public municipal 
“de Casablanca en vue de la construction d’un poste de transfor- 

mation, une parcelle du domaine public de I’Etat chérifien, d’une 
superficie de 3r ca. 20, sise rue du Colonel-Scal, et faisant' partie 
de la propriété dite « Gare de Casablanca-voyageurs », réquisition 

n° ay8oa C., gérée par la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
jusqu’é Vexpiration de sa concession. .   

Cetle parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan au 
t/too annexé 4& Voriginal du présent arrété. 

Awr. 2. — La remise ‘de celte parcelle 4 la municipalité de 
Casablanca aura lieu dans les formes prescrites par Varrété viziriel 
susvisé du 31 décembre rog21 (1° journada I 1340) et Jes arrétés qui 

Vont modifié ou complété. 

Art. 3, — Le directeur des travaux publics et le direcleur de 
lintérieur sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécu- 
tion du -présent arrété. 

Fail & Rabat, le 25 ramadan 137% (18 mai 1955). 

M’Hasarep Nacrrt, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégqué a la Résidence générale, 

-- CHANCEL. 

héférences ¢ 

Dahie dy 19-10-1921 (6.0. n° 470, du 25-10-1991, p. 1660) ; 
Arrélé viziriol on 31-12-1921 (8.0, n° 482, du 17-1-1922,.p. 62). 
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_ Arvété viziriel du 4 mai 1955 (11 ramadan 1374) homologuant les 

4 

  

N° 2230 du 22 juillet 1955, BULLETIN OFFICIEL 1105 
  

opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 

des droits d'eau sur l’ain Hamma et l’ain Oulili (annexe de 

’ gontréle civil de Moulay-Idriss). 

  

Le Grayp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu Je dahir du sf juillet ror4 (7 chaahane 1332: sur le domaine 

public et les dabirs qui Vout modifié ou completé ; 

Vu le dahir du it aodt 1925 (rt moharrem 1344) sur le régime 

des eaux el les dahirs qui Vont modifié ou complélé , 

Vu Varrété viziricl dui’ aott 1ga5 ‘ry moharrem 1344" relatit 
‘ Vapplication duo dabir susvisé du i aodt 1g25 11 moharren 

1344) el les arrélés viziriels qui Vont modifié ou complété   

Vu Je dossier de Penquéte ouverle du 6 juillet 1993 au ig novem- 

bre 1934 sur le terriloire de Vannexe de contrdle civil] de Moulay- 

Tdriss 5 

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

des 8 et 19 novembre 1954 ; , 

Sur la preposition du directeur des travaux publics, apres avis 
du directeur de Vintérieur, : 

Annecre prvirr. — Les opéralions de la commission d’enquéte 
relalive 4 da reconnaissance des droils d’eau sur Vain Hamma et 
(ain Oulili annexe de contréle civil de Moulay-Idriss) sont homo- 
loguées conlormément aux dispositions de Varlicle g de Larrété 
yiziriel du i? aot 1925 (11 Tnoharrem 1344". 

Ant. 2. — Les droils d'eau, lels quils sont définis par le dahir 
susvisé du i? juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur lain Hamma et 

“Vain Qulii sont fiaés conlormément au tableau ci-aprés, qui se 
réfere, pour la désignalion des parcelles, au plan au 1/5.000 annexé 
a Voriginal du présent arrelé : 

            

  

  

  

  

      

ctr SUPERFICLE DROITS WEAT 
NUMERO sur laquelle sur Vain Hamma ef lain Oullli . 

des DESIGNATION DES USAGERS porte RECAPITULATION 

parcelles le droit d’ean Par usager Par groupe 

HA. A. GA. 

: Domaine public .............. sete tenes beets : 1.836 /3.072 (1) 
I 

Ur Groupe : « Rahat-Jemda ». 

mosogumia ! | 2 

1 Mohamed ben Adal Zenni et hévitiers Si Abdallah Drissi, 

Copropreitlaiwes 0. eee eee eee ree : 2g om ' 15,.950/11.932.a88 . 

u® seguia : ' 

1 bis | Abedesselent ben Driss Tial ........ eee eee vette eee es g So 5.225/1r.532.288 

2 Driss Gueznai o.oo... eee eee beens bce ete eee rea! 1h 00 | 8.800/11.532.288 

3 Thami Draoui .... 6... eee ee eee etna 7 8 | 4-2g0/11.532.288 

4 Mohamed hen Lekhbic el Weknassi ...... Lege e eee e eens Lees, 20 To], rr,065/11.532.288 

3* seguia : ‘ : 
3 Jilali Wabbari oo... eee ee beeen eee! jo 80 | 22,165/17.532.288 

4° seguia : 

6 Abderrahmane ben Amcur ................ beeen eee 33. 50 { 19.6385/17,582.288 

7 Si Abdesslem ben Mamoun ........ bode e ence eee eee 84 80 | 19.140/77.532.288 

8 Hériliers Si Mohamed Shimi .......- Sedu t anes been eee 206010] 14.355/11.532.288 

9 Haj Allal Haddad Chems ...-.... Sete e eee Seen eee eeee . 57 30 | 37.575/21.532.288 

3° seguia : | , 
10 Mohamed Amjidou ............ ence etree beeen ee : 20 00 | I1.000/ 11,532,488 

ir Bouchtla Lmegueffed .2........2..5.. betes beeen teens 28 00 | 15.400/17.582.288 

G& seguia : | 

12 WAamed Beant... 0... c cece eee eee te cnet e eee t2 So] 7,.040/11.532.288 
13 Qriss ben Cherif .......... Senne eee eae sheets 20 30 | 11.765 114.539.2988 
14 Mohamed ben Lahbib 2.02... 22.00.0200 eee eee ee 8 30) 4.500, 11552.988 | 
a) Mohamed ben Lfdib o......0.....- bees tees cease teeere 9 40 | D.170, 77.339, a88 

lor eT 7 , ah: a | : ~ ' = 6 = loran du rt groupe : « Rahat-Jamda » ......-. . 206.450/71.532.288 55/3.072 

a° GROUPE : « Seguia Sidi-Brack ». 

Secteur « Ras-Sedd » : : 

6 Héviliers Larbi ould Abdelaziz et consorts ...........,..04! 24 08 | 17.112 Th, 408 

17 Hevitiers Larhi ould Abdelaziz o.00.00.00.00..0 000.00 cee 20 00! 14.200 14.737.408 

18 Rahma et Yamma benat Abdallah el Kelat .--........-..-. 99 00 70.58— 14.537.408 

19 Salem ben Driss ben \ou4 ..... 00.0 e cee cee etna 12 00 | 8.550 14.537.408 

20 Salem ould El Taj Mohamed ben Azouz -...........2..... 26 00 | 18.538 14.587.408 
41 Driss ould A Haj Mohamed ben \zouz cobb keene eee eee 37 oo 26.381 14.737.408 
aa Cherif $i FE] Mahi Drissi et Abdelkrim el Mezdghi ........ 39 00 $9.27 15.737.408 
93 Abderrahinane et M’Hamed beni Ameur ...............-.. 65 00 46.345 14-737.408 
ah Haj ‘Tahar ben Haman Cherif Driss .......0..........0... 26 90 | 18.538 ‘14.737.408 
ab Abdesselern bel Larbi el Alagui .........00. 00... -.0.000u, 16 00 11.408 14.739.408 
26 Agériliers Si Abdesslem bel Mamoum ............-......-. 82 oo = 58.466 14.737.408 
a7 Haj Mohamed bel Lebchir et consorts ................. . 50 00 $0,650 14.937.408 

28 Ahdelouahed ben Talha ...............-..--4.. aeteees : 1 23 oo  8y.690 14.734.408 
29 Habous hobra de Moulay-Idriss et consorls .......... pene g8 00 , 69.874/14.737.408 
3a Haj Thami Bennani ....... event eee eee bebe ee ees tr $2 oo | 115.506/14.7397.408 
Br Haj Mohamed Lekfaili et consorls ...............4. eee 35 00 | 24.999/1h.5387.408 
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: SUPERFICTE DROITS D'EAU 
NUMERO a — _ eur laquelle sur Vain Hamma ct l’ain Oulili co 

des DESIGNATION DES USAGERS porta ; RECAPITULATION 
parcollcs : le droit d’eau Par usager Par groupe 

HA A. GA. 

32 Tlaj Larbi Jabri et comsorts .....0 00.0 cece cece e eee e eens 34 00 | ‘a4.a42/14.737.408 
33  ~- | Habous Kobra de Movulay-Idriss et consorts ................ 2 At oo [171.833/14.739.408 

34 Hévitiers de Hammadi el MWajaoui et consorts .............. rt or 00} 972.018/14.737.408 
“35 Radi ben Si Ali et consorts . 2.0... ce eee ees S100 | 99.103 /14.789-408 

36 M’Hamed Bazai ooo... cece cece ec eee teeta tne ees 38 00 | 23.529/14.737./08 . 
By Mohamed ould Moulay Abdelaziz cl Alaoui ................ . 69 00} 49.197/14.787-408 
38 Haj Mohammed Lekraa .......- 0.00 ee teen eee ee 63 00] 44.919/14.7387-408 

39. Si Mohamed ben Kebir el Alaoui .....-........02. eee ee 46 00 | 32.998/14.737.408 
4o Salem Saierh ‘el Khif 0... 0... cece eas 75 00 | 53.495/14.737.408 

Ar .| Benaissa Tarjani et congorts ................ 008, ee eeeee 1 46 00 | 125.588/14.9737.408 

Toran du secleur « Ras-Sedd » ........ 2.139/ 24.576 

Secleuc « El-Oulja » : 

4a | Haj Mohamed el Ouazzani ..............., ete eee 34 oo )rat.2710/98.351.616 

43 Moulay el Mehdi .......... Recent cette eee 38° 00 | 135.470/58.351.616 

4a - Mohamed Drissi . 0... 6... eee eee eee letecaeees 168 00 | 57.040/58.351.616 

4g Uaj Mohamed el Quagzani ...- 0.0.6. 37 00 | 131.905 /68.951.626 
46 Moulay Tharni el Alaoui Cherif et consorts ................ 65 90 | 231.725/58.351.626 

an Hahbous Kobra de Moulay-ldriss ..-.....2... 220-0. s ee eee go 00 (338.605 58.357. 616 
48 Haj Mohamed el Ouazzani .............-... wb beeen eeeetes 1 16 00 | 413.540/58.351.616 

49 M. Jobert, colon ......... cece eee eee eee eee ete eres “A 05 60 |1.445.964/58.351.616 . 
5a Abdelouahed ben Talha .......-.-....0. 000g ce teeeeeeuees ‘ oO 00 | 360.065 /58.351.616 
51 Tayeb bel Labbib .................. Von e cece tenteeeteaeee 58 00 | 206.770/58.351.616 
5a Driss el Kashi oo... -...cc cee cee eee e tues eeeeesueeaees 30 00 | 106.950/58.351.676 
58 Allal Riffi 00.00.0000... . 0s eben eee ceeceeeetenneeaees 68 00 | 242.420/58.851.676 
54 Touaza ........... See ee eee e ete eet teen ee tenet tntee — 40 00 | 71.300/8,351.616 

my Cheikh Bouchla 20... 0... 6c cece eee 52 oo | 185.380/58.351.626 

56 Habous Dar Zaoulia .... 0.6... eee ce eee teen eee I 72 00 |613.180/58.851,616 | 
57 Allal Biffi 2.0... eee eben eee 43 00-) 153.295/58.351.616 

58 Ba Abdallah ben Lefdil ................. eect eee een eeene 2u 00 | 78.430/58.351.076 
58 bis | Hériliers Fquih Naciri ............-.....45 ec eeee be teeaee 38 00 | 64.170/58.351.616 

59 ‘Mohamed Moussaoui .................---- leek ee een eee eee » 84 00 |rar.2r0/58.357.616 

Toran du secteur « El-Oulja»........ 4.789/24.596 - 4 

Secteur « Doura » : , 

60 Et Aanaya el Habbari ........... 0.0.00 seer eee 43 00 | 30.659/13.541.376 

6r Abdelkadér e) Habbari ..... 0.0.0.0 0c cc cece eee ea eee eens a4 00 | 19.112/143.541.376 

62 Alumed el Habbari .......0.0.. 0.002 cece eee nae _ 61 00 | 43.493/18.547.346 
63 Mobamed el Habbari .........0.0 0.00 ccc e cece eaten eae 2 53 00 | 180.389/13.541.376 

64 Hévitiers Ba Ahmed Sahraoui ...........-. Leake eee eee i 15 00 | .81.995/13.541.396 

65 Habous Kobra de Moulay-Idriss et consorts ..........-+.. 67 00] 497.991/15.541.396 

66 Abdelkadér @] Habbari -.... 0.0000. cece eee cee eee eee 49 oo | 33.511/13.5417.376 

69 Haj Abdeslam Bennouna .................+. vette eens 4o oo | 98.520/73.541.376 

68 Mohamed Naciri cl Fassi . 0.2.0... eee eee eee eee 29 00 | 20.697/13,.541.396 

69 Haj Abdeslam Bennouna ..... Lace cece eee ee cece tees eae - 38 00 | 27.094/13.541.396 

70 Mohamed Naciri el Fassi . 0.6.0.0... eee e eet ee ees t 35 00 | 96.255/13.542.376 
qI Haj Ahmed Ghraibi ........00. 00... c cece eee eee nee eee 45 00 | 32.085/273.541.376 

72 Abdelkadér ben kl Haj Mohamed Lekfaiti ................ Jo 00 | 49.910/13.541.376 
78 Haj Abmed Berrada ..............00.-..-5 bene rete eee 94 00 | 69.0292/78.547.376 

74 Benaissa ben Abdesselem el Torjani .......... vee eee eee | 64 00 | 45,.632/73.541.396 

75 Driss Gueznai ..------... en eee eect teens 20 00, 14,260/73.541.376 

“6 Si Abdelatif Drissi ...... 000... cece cece eee eee 1 038 00} 73.439/13.541.396 

77 Haj Ahmed Berrada ........-+...045. eee a8 00 | 19.964/13.541.376 

48 Driss Gueznal ... 00. cece cece e eee e eee ents an fo oo | 98.590/13.541.896 \ 
9 Haj Larbi Jabri el Fassi .....0... 00.0000. cece eee eee fae ’ 8&1 aa 57,783 / 13.41.3976 

80 Si Mohamed Drissi ..,......0.. 0.0 cc cece ee eee tere ee eteeas / x az 00 | 86.986/13.541.376 

Br M’Hamed Lhitmi et consorts .............- eect rene eees rt 34 oo ) 95.542/13.547.376 

Toran du secteur « Doura » ....... . . 2,139 / 24,576 

‘Secteur.«a Tadmamell » : 

&2 $i Lahbib ben Abdcsslem el Alaoui et Habous ............ I 12 00 112/24.576 

83. Abdesslem ben Allal et abous .....0....--.2 20.0 c ae eee 5 36 00 536 /24.596 
84. | Habous 2... ccc eee tte te eee t eee eee 2 45 00 945 /94.596 
85 Sidi Abdelaziz bel Fatmi ................0.00008 been anes r 75 00 175 (24.576 
86 M’Hamed cl Hilmi ..... 0.00 cee cee eters 2 33 oo 233 / 24.596 
87 Mohamed Sahraoui ben Abderrhamane ..... ..... veeaeee 14 00 14/ 24.596 

88 Moulay Ali bel Mowuhoub ..........-...002022 cece eeeees 83 00 88 /24.576 
8g Hévitiers Stitou 2.0... cc cee eee een eee eas . 28 00. 28/a4.596 

Totat du secteur « Tadmamett » ........ ‘ 1.426/24.576  
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SUP 1 DROITS DEAT . 
NUMERO | war iauelle sur Dain amma et Cain Oulili 

des DESIGNATION DES USAGERS porte RECAPITULATION 
parcelles le droit d'eau Par: asager Par groupe 

HA. A, CA. 

Secteur « Hamri » : ; 

go Qulad Sidi Abdelouahed Drissi ..........2..........0--0, 4 17 00 | 12.929/12.312.576 
gI El Khayat Bouchahma ..........00. 0.6.0 eene 429 00 |] 13.299/12.312.576 
g2 =| Hériticrs Sidi Abdeslam bel Mamoun ...................--. 2 41 00, 7.491/12.312.576 

g3 | Abdelkadér ben El Haj Mohamed Lekfaiti ................ 1 60 00 | 4.960/12.372.576 
94 Zola bent El Haj Mohamed Lekfaiti ..................-- T oo 09 3.100/12.312.576 
95 Haj Mohamed Lekfaili ... 00.0060. c eee eee! 1 89 009 | §,85g/12.319.576 
96 Abdelkrim el Mezdghi et comsorts .........0.. 0028 aee 5 28 oo | 16.368/19.312.576 
97 Oulad Sidi Abdelouahed .........-.06000000+ eset te een eeee 3 68 00 | 11.258/12.812.576 
98 Mabous Dar Zaouia ....... 6. eee es 8 03 of | § 9.393/12.312.576 

99 Abdelkrim el Mezoghi et consorts ........-....0--....0-0. 7 50 00 | 23.250/12.319.596 
100 Heéritiers Moussaoua 2.000... 6 620 c eee ee eee IT 15 00; 34.565/12.312.576 | 
TOL Habous Kobra de Moulay-Idriss .............-.000.0002005 17 64 00 | 54.684/12.312.576 | 
102% Mohamed el Habbari ....2...0000.0 600-20 eee 6 48 00 | 20.088/12,312.556 
103 Benaissa el Tarjani el cousorts .....0. 00.00.02 cee ee eee eee 1 08 oo 3.848/12.819.556 

ro4 Moulay Aomar oo... cece cece eee teen cee 4 07 00} 12.6x5/12,312.596 
105 Abmed S0ussi .... 2.0 0c. cece cece eee eee te tenes "2 80 90 | §8.680/12,312.576 
ro6 Héritiers Si Abdesslem ben Mamoun .....-.. ........5.. 6 7h 00 | 20.894/19.812.596 
107 Héritiers Moussaoua ...... sec e eee eect reece ttre 5 638 oo | 17.143/12.319.576 
108 Habous Kobra de Moulay-Idriss ................--.2.0000- 24 94 00 | 74.3814 /19.312.576 

Torar du secteur « Hamri » ........ 13 '24.576 

Tog Mo Joberd, colon. 0.0.00. e ee ec ce een erence een? m3 38 oo | 2.852/24.596 
| 

ToraL du secteur « Jobert » ........ | 2859 94.556 

‘Toran du 2* groupe + seguia « Sidi-Brack » ........ r.haG/3.o72 

3* GROUPF. 

Seguia « Rhaba ». 

1 Héritiers El Kelai ..... 200.6... ee eee 8 5o |] 9.350/145.790.336 
2 Haj Abdesselem et son frére Haj Tahar ben Hamard Drissi. 

Copropriétaires 2.0.0.2... cece ete eens : 13 5o | 34.850/155.790.336 
3 Haj Mohamed ben-Aomar ............... btn e eee eee 31 00 | 34.100/155.790.336, 

Seguia « El-Kazia ». 

I Haj Abdesselem et son frére Haj Tahar ben Hamard Drissi; 

et Lachemi ben Azzouz, copropriétaires .............. 16 50 | 18.150/155,790.336 
2 El Falmi Haloui ........00 0000000 cece cee eevee e ees 40 00 | 22.000/155.790.336! 
3 Abdelouhed ben Talha et Lachemi ben Azzouz, coproprié-' . ‘ 

HAIPOS eee tet e ete tetas 20 60 | 29.000/155.790.336 | 
4 Hériliers Abdesslem Bijiji ..-......0 2200. c gece eee eee 38 35 | 64.625/155.790.336, 
5 Driss Hammi el Haj Ailal hen Hajjam, copropriétaires .... 30 90) 55.000 '155.790.336, 
6 Haj Abdesselom ben Hamad Drissi et son frére Haj Tahar, 

copropridtaires oe cette eee eee 4 8) $0 580.250 155.790.3536 
7 Driss e] Kandadi, Haj Abdesselem ben Hamad Drissi et Haj 

_ _‘Tahar, copropriétaires ........- 2.2... oe eee e ee eee 5 55 00 | 610,500/155.790.336 
8 M. Joberi, colon .......... Stet eee teen tebe teens r 90 00 | 110,.000/155.790.336 

- 

; Sequia « M’Gerla », 

I Héritiers Haj Hamed Riffi .....2...0....0..-0-2.-2-02000240- 2 00 00 999,000,135.790.336 

2 Héritiers Hammadi Najoui ..........0... 6.6 eee eee 25 50, #8.050/155.790.336 
3 Sidi Driss cl Harira 2.00.0... 000000000000 ccecueeeleceeues 34 50 | 32.950/255.790.336 

\ 
! > 

Seguia « Djrief ». | 

I Habous 2.20... ten eet bene eee eaeens 16 00 17.600/155.990.336 
2 Haj Hamed Berrada ........ 00... e eee ee eee eee ae 44 00 1 48.400/155.790.336 
8 Bouchla Chergui 2.2.6.0 .0.. 000002 eee eee cae 1h fo + 16.940/255.790.336 
4 Hammadi ould Zaia N’Ciri .... 22... eee eee 29 00 | 27.500/155.4g0.336 
5 Ba Abdallah ben I’TDil et Mohamed el Moussaoui .......... | 36 00 | 39.600/155.590.336 
6 Abdallah Stitou el Fertassi ...........0.-24.0 cece cence eee TE 00 | 3£2,.100/155.790.336 
” Mohamed ben Cherif el Fquih .......2.02..0. 0.02000 .00008 70 00 | 77.000/155.790.336 
8 Fquih N’Ciri oo. eceec tee te eee ee D3 00 | 60.500/155.790.336        
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SUPERFICIE DROITS D'FAV NUMERO : a | sur laquelle sut Luin Hamma et lain Quilili 
dos DESIGNATION DES TEAGERS : a = RECAPITULA'TION 

parcelles por le 7 . 
Je droit d'eau Par usager Par groupe 

TA. A. GA, 

Seguia « El-Mahi ». ‘ 

1 Sidi el Mahi .................0... bate eeseeeae bean eee eee 6 42 5o 90.386 el Mahi 

    
Représentant les dans inahwJlaliong coxistantes, récupérablos 

  

pee les 

Totat du 3° groupe ....,.. 

ToTau GENERAL pour J’ain Hamma et l’ain Oulili ........ 

4o06.750/155.9 

2.789.915 / 
155.790.3386 

        | 3.072/3.092 

par l’Glanchement des sezuias d‘irvigalion. 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics esl chargé de Vexécution du présenl arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 1° juillel 1955.” 

‘ Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence. générale, 

CHANCEL, 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Mogamen ut Morrt. 

  
  

Arrété vizirlel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) autorisant Ja cession 

de gré & gré de parcelles de terrain du domaine privé de la ville 

de Mogador & l’Offica chérifien de contréle et d’exportation, 4 la 

Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc, 

a la Coopérative indigéne agricole de Mogador et a V’Office chéri- 

flen interprofessionnel des céréales. 

Le Granny VizIK, 

EN CONSRIT, RESTREINT, ARREIE : 

Vu je dahir du 8 avril t917 (15 joumada Il 2335) sur Vorga- 
nisalion municipale et les dahirs qui ont modifié ou complelé ; 

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

+ Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre. 1921-(17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé vizirie) du 31 décembre roar (1° joumada I 13/0) 
lélerminant le mode de gestion du domaine inunicipal et les arrétés 

qui lont modifié ou complété, notamment son arlicle 8, tel qu'il 
a G&é modifié par Varrélé viziriel du 1G décembre 1953 (g rebia TT 

1393) 5 
Vu Je cahicr des charges régissant Ila vente des lots du lotisse- 

ment du quartier des Dunes, approuvé par le directeur de Vinté- 
rieur le 31 juillet. 1954 ; Me 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mogador, au 
cours de sa séance du 29 novembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

directeur des finances, 

aprés avis du 

ARTICLE PREMIER. — Wst autorisée la cession de gré 4& gré par 
la ville de Mogador , 

i a Office chérifien de conlrdle et d’exportation, d’une par- 
celle de terrain d'une superficie de mille douze métres carrés 
(1.012 m*) environ, telle qu’elle est délimitée par un liséré rouge 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

2° A la Société internationale de régie cointéressée des tabacs 
au Maroc, d’unc parcelle de terrain d’une superficie de mille deux 

cent quarante-huit métres carrés (1.948 m2) environ, telle qu’elle 
est délimitée par un liséré vert sur le plan-annexé 4 Voriginal du 
présent arrété ; : 

3° A la Coopérative marocaine agricole de Mogador, d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de sept cent quatre-vingt-dix   

  

malres carrés (ggo m2), telle qu’elle est délimitée par un li 
bistre sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

4° a VOtfice chérifien inlerprofessionnel des céréales, d’une 

parcelle dé terrain d’unce superficie de mille quatre-vingt-cing métres 
carrés (1.085 m7) environ, telle qu'elle est délimilée par un Jiséré 
violet sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Ces cessions scront réalisées au prix de mille 
cinquante frances (1.050 fr.) Te metre carré de terrain équipé 
comprenant 

1° le terrain lui-méme A raison de quatre cents francs (400 Er.) 
le métre carré ; : 

   

2° Véquipement de ce terrain 4 raison de six cenl cinquanle 

Trancs (650 fr.) le métre carré, soit pour les sommes globales de 

ut million soixante-deux mille six cenls frances (1.062.600 fr.) 
pour VOffice chérifien de contréle et d'exportation ; 

un million trois cont dix mille quatre cents francs (1.310.400 fr.) 
pour la Société de régie cointéresséc des tabacs au Maroc ; 

huit cent vingl-neuf mille cing cents francs ‘(829-500 I[r.) pour 
la Coopérative marocaine agricole de Mogador ; ° 

un million cent trente-neuf mille deux cent cinquante francs 
(1.139.250 fr.) pour 1 Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

La portion du prix représentant Je codt de ’équipement pourra 
étre révisée cn augmentation ou en diminution lorsque Jes travaux 

‘Chaussées, cau. égouls, ele.’ auronl ¢lé mandalés aux 
entreprises adjudicataires, 

Ant. 3. — Les acquéreurs seront soumis aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges approuvé le 31 juillet 1954, qui ne 
sont pas contraires aux dispositions du présent arrété, 

Arr. 4. -~ Les autorités mumicipales de la ville de Mogador 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

de voiriec 

ait & Rabal, le 25 rarnadan 1374 (18 mai 1955). 

M’THammen Nactrai, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et misc a exéculion : 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL.
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Arrété viziriel du 8 juin 1963 (17 chaoual 1374) déclassant du domaine 

public municipal de la ville de Marrakech une parcelle de terrain 

ot autorisant la cession de gré & gré de ce terraln & un particulier. 

  

Ly Granp Vizin, 
ev Cons 

  

GIL RESTRRINT, ARBRETE ¢ 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada IL 1335’ -sur Vorganisa- 

lion miunicipale el les dahirs qui Vont modifié ou complété ;: 

Vu le dahir du 13 seplembre 1953 (@@ moharrem 1373) relatif 

a Vorganisalion municipale ; ; 

Vu Je dahir du 19 octobre sgt (17 salary 13ie sur le domaine 
municipal et les dahirs qui lont amodiié ou complété. notamment le 

dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia- IT 1373) 5 

Vai Varrelé -viziriel duo 3x décembre igart (i'™ journada 1 13ja) 

déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 
qui lont modifié ou complélé, notamment en son article & Varrété 
viziricl du 16 décembre 1953 (g rebia Wo 1373) 3 

Vu Vavis amis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa séance du ar décembre rgh4 ; 

Sur fa proposition du directeur de V’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMTREA. — Est déclassée du domaine public de la ville’ 
de Marrakech une parcelle de terrain d’une superficie de quarante- 
quatre métres carrés (44 mi*) environ, sitnée 4 Marrakech-Médina, 

“rue Nejjarine. telle qu'elle est figurée par un Jiséré rouge sur le 
plan annexé a original du présent arrété. 

Arr. 2». — Est aulorisée la cession de gré a gré par la ville de 
Marrakech de la parcelle définie 4 Varlicle premier, 4 M. Hadj Maalti 
Serghini. . 

   
Any. 3. — Celle cession sera réalisée an prix cing mille francs 

M.o00 Ir) le métre carré, soit pour la somme globale de deux cent 
ving! mile francs “220.000 fr.). ° 

Arr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech sont 
chargées de Vexécution du présent arrélé, 

Fail & Rabat, le 17 chaoual 137-4 (8 juin 19355). 

M Hasmien Nactrt,. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion ct mise a exécution 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a@ lu Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Arrété viziriel du 8 juin 1955 (17 chaoual 1374) autorisant la cession 

  

  de gré 4 gré d’une parcella du domaine privé de Ja ville d’Oujda 

& un particulier. 

Le Grasp Vizin, 
EN Conseil RESTREINT. AERAETE + 

Vu le dahirv du & avril sort (14 joumada Tl 1335) sur Vorgani- 
sation municipale cl les dahirs qui Vont modifié ou complcté 

Vu je dahir du i& septembre 1953 (8 muharrem 1373) relatifs 

Vorganisalion municipale + 

Vu le dahir du ig octobre iuger ‘17 safar 13405 sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont wodifié on complété. nelaumment 
fe dahir du 14 décewbre 1933 (> rebia TE 13-3); 

Vu Varrété viziriel duo ar décembre tya1 i? joumada T 1340 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrelés 
gui Vont modifié ou complét®, notamment Varrété viziriel du 16 dé. 
cembre 1953 fg moharrem Vf 1373) ; , 2 
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Vu Uarreté viziriel du ro décembre ro43 (4 molarrem 1304) 

déclarant dutililé publique la créalion dune voie d’accés au Dchar- 
el-Mchalla. frappant d’exproprialion les terrains nécessaives a cel 

Let aulorisant la vente des ‘parcelles se trouvant en dehors des 

ompriscy de voiric el conslituant un Jotissement municipal ; 

   

  

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 

dans st sdance du 23 novembre 1944 5 

  

Sur Ja proposilion du direcleur de Vinlérieur, aprés avis du 
directeur des finances, ‘ 

ARTICLE PREMIER. —— Par dérogaltion aux disposilions de Varlicle 3 
de Varrelé viziricl susvisé du ie décembre 1049 (4 moharrem 1365), 

est aulorisée Ja cession de gré & gré, par la ville @’Oujda 4 M. Mou- 
lay Ahmed Bouzidi, d’une pareelle de cing cent quarante melres 
carrés 340 m*) environ de superticie, consUtuant le Tol n? 5 du 
lolisserment municipal dil « Riad Oujda » CL.P. n° 8135), lelle que 
ladile parcelle est figurée par une leinle rose sur le plan annexe 

i Voriginal du présent arréte. 

  

    

Arr. 2. — Cette cession sera réalis¢e au prix de qualre cent cin- 
quanle francs (450 fr.) le métre carré, seit pour la somine glubale de 
deux cent quarante-trois mille francs (243.000 fr.). 

An. 3. — Les autorilés municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exéculion du présent arrelé. 

Fail @ Rabal. te 17 ehaoual 1374 (8 juin 1955). 

MThasnormen Nacuie, 
Suppléant duo Grand Vizir, 

Vu peur promulgation cl mise ie exécution 

Rubal, le 6 juillet 1930, 

Le ministre plénipotentiaire, 

béléqné & la Résidence générale, 

  

CUANCEL, 
Référence > 

Arrelé vigiviel du 10-42-1945 (8.0, wo 1736. dn 17-2.1946), 

  
  

Arvété viziviel du 8 juin 1955 

de gré a gra par la ville 

domaine municipal 4 un 

(17 chaoual 1374) autorisant la cession 
de Settat d'une parcelle de terrain du 
particulier. 

Le Granp ViztK, 
EN CONSFIL KESTREINT. ARRETE ! 

  

   
Vu le dabic du § avril tory (75 jJoumada TI 1335) sur lo 

nisation municipale cl les dahirs qui Vont modifié ou complé 

Vu Je dabir du a8 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatil 

i Vorganisalica municipale ; 

Vu le dahin du tg oclobre roar [r7 safar r340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Mont modifié ou complété, notamment 
le dahir du t2 mai 1937 (2° rebia TI 1356) ; 

Vu Varrété v 

  

viel du 3r décembre tg21 (1 joumada T 1340) 
délerminant Je mode de gestion du domaine municipal et les 
arrélés vigiriels qui Vont complélé ou modifié, notamment Varrété 
vigiriel du 1G deembre 33 "9 rebia TD 1398) ; 

  

Vu Vasis émis par la comrnission ovunicipale de Settat, au 
cours de sa séance du 73 juillel 1994; 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
cirecteur des finances. 

ARTICIN, PREMIER, — Est anlorisée la cession de gré a gré pat” 
la ville de Setlat dM, Giamel el’me parcelle de terrain, d’une super- 

ficie de seize melres carrés (16 m= environ, faisant parlie du 
dumaineg municipal. sise 4 Sellat, avenuc Pocymirau, au droit de la 
propriété « Orcel », litre foncier n° 29947 €., telle qu’clle cst_ 
figurée par une leinte jaune sur te plan arnnexé A original du 
present arrélé. 

  

a   Arr. 2. — Celle cession sera réalisée au prix de mille cing cents 
francs (too fr.) le mettre carré, soit pour Ja somme globale de 
vingt-qualre mille francs Ja4.o00 [r.,
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ART. 3, — Les autorités municipales de la ville de Settat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 17 chaoual 1374 (8 juin 1955). 

M’Hawmen Nacrrt,: 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a4 exécution : . 

Rabat, le 6 juillet 1955, 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 8 juin 1955 (17 chaoual 437%) approuvant une déli- 
bération de la commission mun{cipale de Casablanca’ autorisant 
deux échanges immobiliers entre cette ville et l’Etat chérifien. 

Le Granp Vuin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du &§ avril 1977 (15 joumada II 1335) sur J’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié et compléte ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatil 

4 organisation municipale ; ot 

Vu le dahic du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1% juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel en date du 3: décembre rg21 (2 jowmada I 
7340) déterminant le mode de gestion du domaine municipal et 
les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété, 

1953 (g rebia IT 1393) ; 

"Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, | 
au cours de sa séance pléniére du 26 novembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Mintérieur, apres avis du 

directeur des finances, 

ARVICLE PREMIER 
mission municipale de Casablanca, en date du 26 novembre 1953, 
autorisant deux échanges immobiliers entre la ville de Casablanca 
et VEtat chérifien : 

A. — 1° T’Etat chérifien céde A la ville de Casablanca la 
propriété dite « Ecole musulmane de I’Hermitage-Btat » (TF. 
n° 39450 G.), d’une superficie de sept mille cent quatre-vingt-dix 
métres carrés (7.190 m*), sise avenue Pierre-Simonet, telle qu’elle 
est figurée par une teinte jaune sur Je plan n° 2 annexé a 
Voriginal du présent arrété ; , 

2° La ville de Casablanca céde 4 l’Btat chérifien la propriété | 
dite « Lotissement communal Mers-Sultan I » (T.F, n° 20184 C.,, 
p. 4 et 5), d’une superiicie globale de huit mille huit cent soixante- | 
quatre métres carrés (8.864 m2), telle qu’elle est figurée par une - 
teinte rose sur Je plan n° i annexd 4 l’original du présent arrété. 

Cet échange donnera licu au paiement par VEtat chérifien a la 
ville de Casablanca d’une soulte de cinq millions neuf cent vingt- 
sept mille deux cents francs (5.927.200 fr.) ; 

B. — 1° L’Btat chérifien céde & la ville de Casablanca les 
emprises d’élargissement de la rue de Blanquefort, d’une superficie 
de cing cent vingt mélres carrés (520 m2) environ, telles qu’elles 
sont figurées par une teinte bleue sur le plan n° 3 annexé & J’ori- 

ginal du présent arrété ; 

2° La ville de Casablanca ctde 4 l’Etat chérifien les emprises 

de la rue du Niger, d’une superficie de neuf cent soixante-dix 
métres carrés (970 m?), sises aul quartier Mers-Sultan, telles qu’elles 

sont figurées par une teinte jaune sur Je plan n° + annexé 4 

Voriginal du présent arrété. 

Ce deuxiéme échange s’cffectuera sans soulte. 

  

qui ont modifié’ 

notamment son | 

article 8 tel qu’il a été modifié par 1’arrété viziriel du 16 décembre - 

. — Est approuvée la délibération de la com- ; 

* entre les PK. 

  

I 

  

Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
' sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1374 (8 juin 1955). 

M’Hammep Nactat, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 6 juillet 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arvété viziviel du 8 juin 1985 (17 chaoual 1374): fixant les limites du 
domalne public de Ia ligne de chemin de fer de Casablanca & 
Marrakech et de ses dépendances, entre les P.K, 18+900 of 
224100 (territoire des Chaouia). 

Lr Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRDTE:: 

Vu le dabir du 1 juillet tgr4 (7 chaabane 1333) sur Je domaine 
public et les dabirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 24 janvier au‘ 25 févvier 
1995, dans le bureau du territoire des Chaouia, 4 Casablanca ; , 

Sar la proposilion’ du directeur des travaux publics, 

AwticLe premtta. -~ Les limites du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech et de ses dépendances, 

18+900 et 22-100, sont fixées suivant le contour 
figuré par un liséré rose sur le plan au 1/1.000 annexé 4 l’original 
du présent arrété el repéré sur le terrain comme il est indiqué 
sur ce plan. 

Agr. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les 
| bureaux de Ja conservalion de la propriété fonciére de Casablanca 

et du bureau du territoire des Chaouia, a4 Casablanca. 

Arr, 3. — Le. directeur des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent arrété, 

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

M’ Haman Nacurt, 
‘Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

{ Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété viziriel du 8 juin 1955 (17 chaoual 1374) portant dissolution 
des associations syndicales des pyopriétaires urbains des secteurs 
des Jardins et de la Grande-Mosquée, & Rabat. 

  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRBTE : 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains et les dahirs qui 
lfont modifié ou complété ; 

Vu jes arrétés viziriels du 11 septembre 1928 (96 tebia I 1347) 

portant constitution des associalions syndicales des propriétaires 
des secteurs des Jardins et de la Grande-Mosquée.; 

Vu Je dahir du 3 novembre to4a (24 chaoual 1361) homologuant 
les décisions de la commission de l'association syndicale des pro- 

prigtaires urbains du secteur des Jardins A Rabat ;
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“Vu le dahir du 30 avril 1945 (17 joumada 1 1364) homologuant 
les décisions de la commission de l'association syndicale des pro- 
prictaires du secteur de la Grande-Mosquée 4 Rahat ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance dia 1 mars 1955 ; 

Considérant que les associations syndicales de propriétaires 
urbains .des secleurs des Jardins et de Ja Grande-Mosquée ont 
achevé les opéralions de redistributions immobili¢res pour lesquelles 
elles ont été constituées ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont dissoutes les associalions syndicales 
des propriétaires urbains des secteurs des Jardins et de la Grande- 
Mosquéc, 4 Rabat. constituédes par Jes arrélés viziriels susvisés dt 
it seplembre 1998 (26 rebia 1 1347). 

Anr. 2, — Le solde bénéficiaire de ces associations syndicales 
sera incorporé au budget de la ville de Rabat. 

~ Awr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1374 (8 juin 1955). 

M’Hammen Nacrat, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le’ ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété vizirlel du 8 juin 1955 (17 chaoual 137%) homologuant les opéra- 
tions de délimitation de la forét domantfale de Sidi-Hamza, cantons 
d’Anfergane, d’Afraskou et de Taboufroute (région de Meknés). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimilation du domaine de l’Etat ct les dahirs qui 

“Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du rg juin 1946 (19 rejeb 1365) ordonnant 
la délimitalion des massifs boisés des annexes d’affaires indigénes | 
de Rich et de Talsinnt, lerritoire du Tafilalt (région de Meknés', 
et fixant la dale d’ouverture des opérations au 3 septembre r1g46 ; 

Attendu 

1° que toutes les formalités antérieures et postérieures 4 [a déli- 
mitation, prescrites par les articles 4, 5 et > du dahir précité du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), onl élé accomplies dans les délais fixés, 
ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier de la délimi- 
tation ; . 

2° qu’aucune immatriculation n’est antéricurement intervenuc 

dans le périmétre de Vimmeuble forestier susdésigné, tel qu’il 
figure au plan annexé au procés-verbal de délimitation ; 

3° qu’aucune Wimmatriculation en réequisition confirmation 

d'opposilion a cetle délimitation n'a élé déposée dans Jes conditions 
fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier torG (26 safar 1334}, 
dans le délai imparli, ¢c’est-’-dire jusqu'au 23 juillet 1954 ; 

Vu Je dossier de Vaffaire et, nolamment, le procés-verbal du 
8 avril 1953 établi par la commission spéciale prévue a Varticle 2 
dudit dahir, déterminant les limites de l’immeuble en cause, 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale de Sidi- 
Hamza, cantons d’Anfergane, d’Afraskou et de Taboufroute, située 

sur le territoire du poste d’affaires indigenes d’Amouguér (région. 
de Meknés), telles que ces operations résultent du proces-verbal établi 

: - 4 * ‘ ryt: . + , . 
par la commission spéciale de délimitation prévue 4 article 2: du 
dahir précité. 

BULLETIN OFFICIEL IIit 

Aur. 2. — Est, en conséquence, définilivement classé dans le 
domaine forestier de VBtal, Vimmeuble dit : « Forél domaniale de 
Sidi-Haniza, canlons d’Antergane, d’Afraskou ect de Taboufroute », 
d'une superficie globale de 4.575 hectares. liguré par un liséré vert 
sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation et a Voriginal 
du présent arrété, ct se décomposant comme suit : 

Canton d’Anfergane 26... 6... - ee eee eee eee 2,790 hectares 

— WAfraskou 20.06 cece eee een eee eee gid _ 

— de Taboufroute ...-..--...00e cece eens 700 _ 

sous-canlon de Bou-Izougucr --......... eee eee 110 — 

Ant. 5. — Somt reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées i Varrelé viziriel susvis¢ du ig juin 1946 (19 rejeb 1369), 

“Jes droils d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du 
bois mort pour jes besoins de la consommation domeslique, sous 
réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux régle- 
ments sur la conservation et Vexploitation des foréts actuellement en 

vigueur. ou qui seront édictés ultérieurement. 

  
Fail & Rabat, le 17 chaoual 1374 (8 juin 1955). 

, M’Hammep NaAcraq, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 6 juillet 1955, 

. Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, , 

(Reference ; 
Arrété viziriel du -19-G-1946 (2.0. n° 1758, du 5-7-1946, p. 592). 

  

  

| Arrété viziriel du 8 juin 1955 (417 chaoual 137%) fixant, pour 

Vannée 1955, le taux des ristournes d'intéréts au titre ‘du orédit 

hotelier. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (16 ramadan 1347) modifié par 
le dahir du 8 mars 1930 (2 chaahane 1348) relatif au crédit hételicr 

par Vinlermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1948 (26 ramadan 1367) fixant 

la composition et Je fonclionnement de la commission spéciale 
chargée de Vattribution des ristournes d’intéréls & verser A la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc ; : 

Vu Varrélé vizitiel du 16 janvier 1951 (7 rebia IT 1370) fixant, 
pour Vannée s950, Je taux des rislournes d’intéréts au titre du 
crédil hételier, dont les dispositions ont été validées pour les 
auncées 1951 eb ro52 el reconduites pour les années 1953 et 1954 
pir les arrétés viziriels du 27 avril 1993 (13 chaabane 1372) et du 
12 mai 1954 (9 ramadan 1373), 

  

   

ARTICLE UNIQvE. — Les dispositions de Varrélé viziricl susvisé 
du x6 janvier 1951 ‘> rebia Il 1570" fixant, pour l’année 1950, le 
taux des risLournes dinteréts au litre du crédit hételier sont 
recanduttes pour Vannée 1995- , 

Fail & Rabal, le {7 chaoual 1874 (8 Juin 1955). 

M’Hamurp Nacrat, 

| . Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

CHANCEL,
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Arvété viziriel du 8 juin 1955 (417 chaoual 1374) homologuant les opéra- 
tions de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 

- droits d’eau existant sur la seguia Taouina, issue de loued R’Mat 

~ (cercle des Rehamna). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSENL RESTREINT, ARRETE : 

Vu te dahir dur" juillet rgr4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu de dabir du i aotil 1g25 (rt moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Uarreté viziricl du re aotl 1925-(11 moharrem 1344) relatif 

A Vapplicalion du dabir sur le régime des caux et Jes arrélés viziriels 
qui Vont modifié ou complélé ; a : 

Vu Je dossier de Venquéle ouverle du 24 mai au 25 juin rod4 
dans le terriloive du cercle de contréle civil des Rehammna ; 

     
   

Va Jes proc 
des 2g Juin el 6 fr 

varbaux des réunions cde la commission d’enquéte 
let 1954 ; 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, 
du directeur de Vinlérieur, 

apres avis 

ARTICLN PReMER. — Les opéralions de Ja commission d’enquéte 
relative a Ja reconnaissance des droits cd’eau sur Ja seguia Taouina, 
issue de Voued R’Mal, sont homologuées conformément aux disposi- 
lions de Varticle g de Varrété viziriel susvisé du 1°" aodt 1925 
Jit moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

    

Amr. 9, — Los droits Veau lels qu’ils sont définis par le dahir 

susvisé du i juillet 1914 (7 chaahane 1332) sur la seguia Taouina, 
issue de Voued R’Mat, sont fixés conformément au tableau ci-aprés. 
    
  

  

      

        

VALEUR 
des droits 

veypu ae Umapgnas ter alte a patna DEVALL DES DROLTS expriméds 
DESIGNATION DES ASAGERS (1 ferdia = 12 2.) | ™ ponrcen- 

du déhit . 
& la prise 

% 
Domaine public oo... ccc eee eee 25 (I) 

Ghérit ben Abdelmalek ............ 5/8 de ferdia 2,15 
Salem ben Kerrowm .............- 1/16 _ 0,22 
Djilali ben Ali ......... ee eee ee 1/16 — 0,22 
Mohammed ben Haj .......+-+--- 1/32 — 0,11 
Muslapha ben Brick ...........4.. 1/16 — 0,22 
Fquih Si Larbi ........ 0... .0000 eee 1/16 — 0,22 
Hamad hen Zomoroud ...........- f/f — 0,86 

Cherradi ben Mahjoub ..........-- 3/32 — 0,32 
Mohamed ben Mehdi ...........0.05 8/32 0,32 
Hériliers Palma Aomar .......-.+-- 1/32 — 0,11 
Pqauih Si Brick Gzouli ............ 1/2 — 1,72 
Ahmed ben Abdeslem .........-... 1/8 — 0,43 

Hévitiers Bel Tlachemi ............ 1/32 — O12 
Miloud bel Hmouin ............-. 1/32 _— 0,11 

Mohamed ben Bouzid ..........-45 1 ferdia 3/32 3,99 
Larbi ben Brick et héritiers Halima.} 1/8 de ferdia 0,43 

Ahmed ben Laaroui:............-- 1/4 — 0, 86 

Mohamed ben Mokadem .......... 3/8 — 1,28 
Weéritiers M’Bark ben Larbi ........ 1/382 0 — a,tL 

Mahjouh ben Mohammed .......-.- 1/64, — 0,05 
M'Bark hen Ahmed ben Kass ...... 3/8200 0,32 
Najem ben Mehdi ...-. 00.00... 00e 19/64, — T,o" 
Brahim ben Lhoucine .........-.. 1/8 — 0,43 
Si Ahmed ben Larbi M’Tgali ...... t ferdia as/d2 . 5,71 
M. Banessy 2.0.0... scenes 3/8 de ferdia 1,28 
Ahmed ben Ahmed Adibaa ........ 1/8 — 0,43 

Mahjouba. bent Hamou Khtatri 1/8 oe osh3 
Héviliers Ahmed ben Haj Daoud “afA — 0,86 

aj Mohammed ben Ahmed Hihi ct - 

Sadik... cee ee eee eee 1/8 _— 0,43 
Mamoun Cherkaoui cl Ouarzazi ....) 1/16 — 0,21 

(1) Représentant les 
Létanchement, de la seguia. 

perles dans Jes inslallations oxistanlos. récupdérables par 
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~~) VALEUR 
. des droits 

steep puat ge no, eaome DELALL DES DROITS | exprimés 
DESIGNATION DES TSAGERS (1 terdia = 12 1) en Fourcen: 

du déhit 
A la prise 

% 
Tahar bou Rantar ... ..--......-- 1/16 de fordia 0,41 
ANal ben Fatmi cl son associé 

E] Waj Charifi ........-......0.. 1/2 — 1,72 
Mohamed ben Haj Ahmed, élec- . 

EPICICH, eee e cence eee e eee eee 1 ferdia 3,45 
Laoucine ben El Hachemi ........ 1/16 de ferdia 0,24 

Moharamed ben Tahar ............ 1 ferdia 3,45 
Djilali ben Bou Abid .............. 1/4 de ferdia 0,86 
Aomar lien Tahar ..........0.000- 1/8 — 0,43 

Kabbour ben Abbés Leet eveneuees 1/8 a 0,43 

Ahmed el Kari ........... en 5/16 — 1,05 
Mohamed ben Brahim el Abdi ....| 2 ferdtas 6,90 
Taicb ben Balla .........ee. eee eee 3 ferdias 1/4 11,32 
Haj Smmatu oo. cece eee eee eee eae 53/64 de terdia 2,86 
Keltowm bent Balla ......-.......-- 34/64 —_ 1,83 

Alial culad Cheulha ............., 3/16 —_— 0,65 
Aid ben Laheen .... ...eee eee eee 9/64 — 0,49 
Abdelkadér ben Ahmida .......... 3/64 _ 0,16 
Hassan Moul Daou .......-. eee eee 1/16 _ 0,21 
Ahmed ben Laouni -.. ...-........ 3/32 —_— 0,32 
M. Malbos ........ 0.00 cence eee tf/4 — 0,86 
Ahmed ben Lhoucing ......... 02465 f/f — 0,86 
Aomar hen Abdallah el Alaoui 5/64 — 0,26 
Hériliers Larbi Felouaki .-......... r/2o+o-™ 1,72 

Mohammed hen Serrah ...-........ 5/32 — 0, 5¢ 
Bihi el Asivi .......---....00.0 000. 3/16 — 0, 63 
Ahmed el Mellali oo... 0. ..0.0..000. 5/32 —_— 0,53 
kl Haj Ahmed el Mansouri ........ q Jerdia 3,45 
Hériliers Mohamed el Kab ........ 5/16 de ferdia 1,08 
Allal bel Haj ............0 05-20 -00e 9/32 — 0,97 
Messaoud ben M’Bark ............ 1/32 — O,IT 
Abderrahbmau ben Mohamed ...... 1/64 — 0,05 
Sergent Mobamed ben Larbi ...... 1/16 — 0,27 
Mohammed ben Aomar Chaoui ....| 1/32 _ 0,1 
Douta Rahal ...... 20... 06 eee eee 1/64 _ 0,05 
Semimoudi ben Tahar ............. 2/64 — 0,11 

_Djillali ben Aissa ......0.2-0--0-0-0. 2/64 — 0,11 
Habib et ses filles ............ 000s 1/32 — O11 
Arnage] 000 cc cee eee r/2 _— 1,72 

TOTAL. «6.0.04 21,75 ferdias 100 

Anr..3. — Le direcleur des travaux pubjles esk chargé de l’exé- 
cation du présent avrété. 

Fail a@ Rabal, le 17 chaoual 1374 (8 juin 195&). 

M’Hammen Nacrer, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour pronulgation el mise A exdécution ; 

, Rabat, le G juillel 19538. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

Ayrété viziriel du 8 juin 4955 (17 chaoual 1374) homologuant les opéra- 
tions de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 

droits d’eau sur Vain Gherrit (circonscription de contréle civil 
de Meknés-Banlieve). 

Le Granp VIzIR, 
EN CONSE. RESTREINT, ARRETE : . 

Vu te dahir du i® juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur Ie domaine 
public ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ;
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Vu Je dahir du 1 aodit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime | Kerma sont homologuées conformément aux dispositions de l’ar- 
des eaux et les dahirs qui ont. modifié ou compléte ; ticle g de Varrété viziriel susvisé du 1" aotit 1925 (gt moharrem 1 1344) 

‘Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1925 (11 miobarrem 1344) relatif | sut le wigime des eaux. 
4 Vapplication du dahir susvisé du i aodt 1925 (11 moharrem Aar. 2, — Los droits d’eau, tels qu ils sont définis par le dahir 
1344) et les arrétés viziricls qui Vont modifié on complete ; susvisé du 1’? juillet ro14 (7 chaabane 1332), sur les aioun Kerma sont 

Vu le dossier de Venquele ouverte, du 15 novembre 1954 au | fixés conformément au tableau ci-aprés 
23 janvier 1955 dans la circonscription de contrdéle civil de Meknas. | ——————= SS - 

Banlieue ; . DROITS D'EAU 

  

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d enquete DESIGNATION DES USAGERS ; SS 
des tA et 25 janvier TQ95 5 Par usager Récapitulation 

  

Sur la proposition du directeur des lWwavaux publics aprés avis 
du directeur de Vintéricur,   

  

Domaine public ......... 0.0.0.0 eee eee 1f/1o (1) 

ARTICLE PREWEn. — Les opérations de Ja commission d’en- Habous 2.2... .ee eee ieee eee ees g/ ro g/10 
quecte relative A la reconnaissance des droits d'eau sur ‘l'ain | OT 
Gherrit sonl homologuées conformément aux dispositions de Vac- ToTan ...-.... to/1o 
ticle g de Varrélé viziriel susvisé du 1? aodt 1g25 (ir moharrem 1344) 
sur le régime des eaux. 

eB" c ‘ (1) Représentant les pertes dans les installations acluclles, récupérables par 

Ant. 2, — Les droils d'eau, tels qu’ils sont définis par le dahir | Vétanchement des seguias dirrigation. 
susvisé du 1 juillel 1914 (7 chaabane 1332), sur l’ain Gherrit sont 
ee . . : Anr. 3. — Le direcleur des travaux publics est chargé de lexécu- 
fixés conformément au tableau ci-aprés tion du présent arrété, 
  
    

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

  

USAGER DROITS D'EAU \WoHayep Nacirt, 

Suppléant du Grand Vizir. 

. . ie Vu pour promulgation et mise & exéeution : Mohamed ben Haj Saidi Gherrit ...... La folalité du débit de la H pour Pp ean mises 
SOUrCE, : Rabat, le 4 juillet 1958. 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécu- Le ministre pléntpotentiaire, 
lion du présent arrété,: : Nélégué & la Résidence générale, 

Fail @ Rabat, te 17 chaoual 1374 (8 juin 1955). CHANCEL. 
  M’Hammen Nacirq, — 

Suppléant da Grand Vizir. 
Arrété vizlriel du 8 juin 1955 (17 chaoual 1874) 

Vu pour promulgation et mise .A exécution : portant délimitation du centre de Moulay-Idriss 
Rabut, le 6 juillet 1955. et fixation de sa zone périphérique. 

Le. ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, Le Granp Viz, 

/ EN CONSELL AESTREINT. ARETE : 
CHANCEL. 

Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (> kaada 139f) relatif A l’urba- 
= = aa nisme ; 

| 
Arrété viziriel du 8 juin 1955 €17 chaoual 1374) homologuant les | 

opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 

des droits d’eau sur Jes aioun Kerma (circonscription de controle 
civil de Meknas-Banlieue). ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Moulay- 

Tdriss est délimité, conformément aux indications du plan n® 5018 
. annexé 4 loriginal du présent arrélé, par Ja ligne passant par 

Le Granp Vizir, les points A, B, C, D, E, F, G, H, définis comme suit : 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : le point A est situé sur la B.P. n® 28, 4 Vembranchement de la 

piste menanl 4 Bab-Ain-Rjel ; 

le point B est le point d’intersection de Vemprise nord de la 
R.S, n° 306 et de la perpendiculaire mence du point A ala R.P. n® 28; 

or af yy . a - r . Vu le dahir du 1 aotit 1929 (rr moharrem 1344) sur le régime | le point C est silué & Vangle nord du Dar-Caid-ben-Amar ; des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; - 
ay ge . _ , So, la droite BC suit V’emprise nord de la B.S, n° 306 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relalif : 

a Vapplication du dahir sugvisé duo r aodt 1925 (tr moharrem 
1344) et les arrélés viziriels qui Vont modifié ou complété : 

  

    
Vu le dahir du 14 avril 1954 (2o chaabane 1373) relatif A lorga- 

nisation des centres ; 

Sur la preposition du directeur de l’urbanisme et de Vhabital, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public ct les dahirs qui Vont modifié ou completé ; 

e point D est situé a langle nord-ouest de la prison ; 

e point E est défini par ses coordonnées Lambert - pa
n 

Vu le dossier de Venquélte ouverte du 15 novembre 1954 au | X = jgo-ago > ¥ = 385-150 ; 

29 janvier 1999 dans la circonscription de contrdle civil de Meknés- point F est défini par ses coordonnées Lambert 
Banlieue ; ; . X = 489-980 : Y = 384-170 5 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 14 ck 25 janvier 1955 ; . 

a
 

fas
} 

le point G est situé 4 Dangle sud-cst du parapet nord du pont 
du chemin n° 3314 sur Voued Chench ; 

Sur. la proposition du directeur des travaux publics apres avis la ligne GH suit la rivé sud de loued Chench et de l'oued 
du directeur de Vintérieur, | Roumane 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission den- | le point If est Je point d’intersection de l’oued Roumane avec la 
quéle relative A la reconnaissance des droits d’eau sur Jes aioun | limite sud de la piste reliant la B-P. n° 28 A Ain-Benissou.



  

wri BULLETIN OFFICIEL N° 2230 du 22 juillet 1955. 

Any. 2. -- La zone périphérique siétend sur 3 kilométres autour Amété viziriel du 22 juin 1958 (tor kaade 1874) | 

du périmétre urbain. portant nomination d’un notaire Israélite (soffer) % Port-Lyautey. 

Art, 3. —- Les autorités locales du centre de Moulay-Idriss sont 

chargées de V’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 chaoual 1374 (8 Juin 1955). 

M’Hammep Nactrt. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété vizirlel du 8 Juin 1985 (17 chaoual 1374) portant reconnaissance 

du chemin n° 1340 C, allant du chemin n° 6518 4 Ja limite du 

territoire de Safi vers le souk El-Arba-des-Oulad-Amrane (terri- 

tolre de Marrakech), et fixation de sa largeur d’emprise.. 

  

Le Granp Vizin, 
‘EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu-le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 13971) relatif A l’urba- 
‘nisme et notamment J’arlicle 2 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnu comme faisant, partie du 
domaine public le chemin tertiaire désigné au tableau ci-aprés et 
dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur |’extrait de carte 
au 1/200.000 annexé A J’original du présent arréié et sa largeur 
d’emprise est fixée ainsi qu’il suit.:. 
      

  

            

i ) LARGEUR 
d'emprise 

a anal out & | . DESIGNATION LIMITES a et d'autre 

a S du chemin du chemin LONGUEUR do Vaxe _— 

mG cots | cots 
droit | gauche. 

13490 C| De Sidi-Ben-| Origine : limite du} 3km 300/10 m | 10m 
oo nour & Louis-| territoire de Safi, 

Gentil. P.K. 394788 du 
chemin n° 1340 

Ma. ' 

Extrémité P.K. 
73+000 du _ che- 
min n° 6513. 

‘ArT. 2, — Le directeur des travaux publics est’ chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 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, 

Délégué @ la Résidence générale, 

| 
t 

| 

  CHANCEL. 
a 

Le Granp Vizir, 
EN CoNSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant organi- 
sation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

Sur la proposition du directeur des affaires chérifiennes, 

Antics uniqur, — M. Albo David est désigné pour remplir les 
fonctions de notairc israélite (soffer) & Port-Lyautey. - 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1374 (22 juin 1955), 

M’Hammep Berra. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

fe 

Rabat, le 14 juillet 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

Burin prs Roziens. 

Krvété vizirlel du 22 juin 1958 (te kaada 1874) 
soumettant aux formalités de regroupement 

les actions d’une société de capitaux. 

Le Granp Vizin, 

‘EN ConsEIL RESTREINT, ARRETE : 

_ Vu le dahir du 7 aodt 1952 (3 kaada 1370) relatif au regroupement 
des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1953 (78 rebia IT 1372) fixant, les 
conditions d’application du dahir susvisé ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE UNnIoUE, — Est désignée pour procdéder au regroupement 
de scs aclions la société dite « La Providence marocaine », compa- 
gnic anonyme marocaine d’assurances au capital de 42 millions de 

| francs, dont le siége social cst a Casablanca, 55, rue Marcel-Chapon. 

Fait a Rabat; Te 1° kaada 1374 (22 juin 1955). 

M’Hammep BeRRrapa. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 14 juillet 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

Burin ves Roziers: 

  

  

Arrété visiviel du 22 juin 1955 (4 kaada 1974) 
arrétant les comptes de la Compagnie du port de Fedala 

a la date du 31 décembre 1983. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le contrat de concession du port de Fedala en date du 

89 juillet 1913 approuvé par dahir du 4 mai-1914 (8 joumada II 1333) 

et notamment les articles 33 et 34 du cahier des charges et les ave- 
nants 4 ce contrat de concession ;
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Vu les comptes de l’exercice 1953 présentés par la Compagnie du 
port de Fedala ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

conforme du direcleur des finances, 

_ ARTICLE PREMIER. — Au 31 décembre 1953, les differents comptes 
de la concession du port de Fedala sont arrétés ainsi qu'il suit : 

1° Le compte de premier établissement est arrété & la somme de 

six cent quatre-vingt-six millions sept cent quatre-vingt-trois mille 
trois cent trente francs soixante-dix-huit cenlimes (686.783.330 fr. 78) : 

a° a) L’excédent de recettes du compte d’exploitation de l’exer- 

cice 1953 se traduit par un bénéfice viré au fonds de réserve de trois 
cent quarante-sept mille six cent dix-sept francs (347.617 fr.) ; 

b) La prime de gestion de la société est fixée A dix millions huit 
cent quarante et un mille six cent dix-neuf francs (10.841.61g fr.) ; 

3° Le compte d’attente du concessionnaire prévu A l'article 4 de 
Yavenant n° 6 du 20 mars 1930 est arrété a zéro ; 

4° Le compte de garantie du Gouvernement chérifien est arrété 
u zéro 3 

5° Le fonds de réserve contractuel prévu A J’article 5 de J’ave- 
nant n° 6 du 20 mars 1980 est arrété A cing millions de francs 
(5.000.000 de fr.) ; 

6° Le compte d’avances du concessionnaire prévu & l'article 10 
de l’avenant n° 16 du 29 septembre 1939 est arrété 4 zéro ; 

7° Le solde des comptes spéciaux institués par Vavenant n® 16 

du 29 septembre 1939 est arrété A douze millions cinquante-neuf 
mille deux cent quinze francs (12.059.215 fr.) ; 

8° Le solde du compte provisions pour impéts complémentaires 
est arrété 4 six cent quatre-vingt-deux mille huit cent vingt-cing 
francs (682.825 fr.). 

Arr. 2. — L’inspecteur général des ponts et chaussées, chef 

de la circonscriplion du Sud, est chargé, sous l’autorilé du directeur 
des travaux publics, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1374 (22 juin 1955). 

M’Hammep BEerRRrapa, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

’ Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Bunin bes Roziers. 

  

  

Arrété résidentiel du 6 juillet 1955 relatif & la composition 

du conseil supérieur de l’ordre des chirurglens dentistes. 

Le Commissame RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE av Manoc, 

Vu le dahir du 6 aovit 1951 relatif A Vordre des chirurgicns den- | 
tistes ; 

Vu Varrété viziriel du ro décembre 195: pour l’application du 
dahir du 6 aodt 1951 précité et notamment son article 3 : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

_ ARTICLE uniguE. — Sont désignés pour une durée de trois ans & 
compter de la publication du présent arrété pour faire partie du 

BULLETIN OFFICIEL 
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conseil supérieur de Vordre des chirurgiens dentistes siégeant 4 
Rabat : 

MM. Almaytac Georges, de Casablanca ; 
Javelaud Jean, de Casablanca ; 
Nielsen Anton Holme, de Casablanca ; 
Cantalou Jacques, de Meknés ; 
Rigot Camille, de Port-Lyautey ; 
Schneider Tony, de Fés. 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protecturat, 

p.o. Le préfet, seerélaire général adjoint, 

G. Errav. 

  

  

Arrété du -contre-amiral commandant la marine au Maroc du 17 Juin 
1955 portant réduction de la zone de servitudes militaires de la 
batterie de défense des cétes « Amiral-Philibert » et « Quartier- 
Maitre-Bourdoulous », sise au lieudit « Presqu’ile d’El-Hank », 
& Casablanoa, classée par arrété du 6 novembre 1984 (« B.O. » 
n° 1153, du 80 novembre 1934, p. 1204). 

Lr CONTRE-AMIRAL, COMMANDANT LA MARINE au Manoc, 

Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes militaires 
et en particulier son article 19 ; 

Vu Varrété du 6 novembre 1934 ; 

Vu Varreté du 27 aodt 1948 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux maritimes, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER.°— I] est créé, dans ]’étendue de la zone de 
servitudes définie a Varrété du 6 novembre 1934 un quatriéme 
polygone exceptionnel comprenant le terrain situé au nord du 
troisigme polygone exceptionnel, numéroté TIT au plan joint a 
Varrété du 27 aodt 1948, entre la ligne br, ba, et la route du 
Phare. 

Ce polygone est indiqué en hachures vertes et désigné par le 
chiffre IV sur le plan annexé 4 J’original du présent arrété. 

Sur ce polygonc pourra étre autorisée la construction d’un 5S 4 

‘mur de cléture comportant un soubassement en maconnerie de 
1 mitre de hauteur, surmonté d’une partie grillagée. 

Ant, 2. —~ Ce polygone exceplionnel portera servitudes défen- 
sives dans Jes conditions fixées par l'article 3 du dahir du 
7 aout 1934. 

Ant. 3. — La police des zones de servitudes spécifiée A Varticle 7 
de l’arrété du 6 novembre 1934 reste sans changement. 

Casablanca, le 17 juin 1955, 

ANTOINE. , 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 4 juillet 1955 autorisant J'acqui- 
sition par la ville de Settat d’une parcelle de terrain appartenant 
aun particulier. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur organisation municipale et les 
dabirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif A l’organisation muni- 
cipale ; , 

Vu le dahir du rg octobre 1951 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; |
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Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de 
gestion cu domaine municipal et Jes arrétés qui l’ont modifié ou 
complélté, notamment l’arrélé viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat, au cours 
de sa séance du 13 juillet 1954, 

ARRETE : 

ARTICNE PREMIER. — Est autorisée lacquisilion par la ville de 

Settat d’vne parcelle de terrain non immatriculée, d’unc superficie 
de dix métres carrés (ro m?) environ, sise en bordure du jardin 
public el apparteriant & $i Mohamed ben Allal, lelle qu'elle est- 
figurée par une teinte jaune au plan annexé & Voriginal du présent 
arrété, : ; 

Art, 2. — Cette acquisition scra réalisée pour le prix global de 
cent francs (roo fr.). 

Ant, 3. — Les autorilés municipales de Ja ville de Setlal sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CaPrirant, 

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 juillet 1955 
une enquéte publique est ouverte du 25 juillet au 3 aodt 1955, dans 
l’annexe de contrdle civil de Martimprey-du-Kiss, 4 Martimprey-du- 
Kiss, sur le pro‘et de ‘prise d’eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique, au profit de Si Mohamed bel Hadj Abdelkadér el Ghoud. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Martimprey-du-Kiss, 4 Martimprey-du-Kiss. 

aan * 

xk 

Par arrété du directeur des: travaux publics du 6 juillet 1955 
une enquéte publique est ouverle du 25 juillet au 26 aoft 1955, 
dans les circonscriptions de contréle civil des Srarhna-Zemrane, 
i El-Kelda-des-Srarhna, et des Ait-Ourir, A Ait-Ourir, sur Ie ‘projet 
de répartition des eaux de l’oued Tessaout entre Iles seguias 

comprises entre la prise de la seguia Sultania et le confluent de~ 
Loued Tessaout et de l’oued El-Akhdar. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux des circonscriptions de 
contréle civil des Srarhna-Zemrane, 4 El-Kelfa-des-Srarhna, et des 
Ait-Ourir, 4 Ait-Ourir. . 

. 
* & 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 6 juillet 1955 
une enquéte publique est ouverte du 25 juillet an 26 aovt 1955, 

dans la circonscription de contrdle civil des Srarhna-Zemrane, A 
El-Kelda-des-Srarhna, sur le projet dé modification de la répartition 
des eaux, de l’oued Tessaout entre les seguias comprises cntre le 
confluent de J’oued Tessaout et les oueds El-Akhdar et 1’'Oum-er- 
Rbia. 

Le dossier est déporé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Srarhna-Zemrane, & El-Keléia-des-Srarhna, 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 juillet 1955 
une enquéte publique est ouverte du 25 juillet au 26 aoft 1955, 

‘dans Ja citconseription de contréle civil des Srarhna-Zemrane, A 
El-Kelfa-des-Srarhna, sur le projet de reconnaissance des droits 
d'eau sur Tes soguias issues de l’ouest Tessaout — aval entre le 
confluent Tessaout — oued El-Akhdar et Toued OQum-er-Rbia. 

T.c dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

de contréle civil des Srarhna-Zemrane, 4 El-Kelia-des-Srarhna, 

  
| 
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Par arrété du direcleur des travaux publics du rr juillet 1999 
une enquéte publique est ouverte du 25 juillet au 3 aodt 1955, dans 
le bureau du territoire du Tadla, & Beni-Mellal, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans un puils, au profit de M. Mahmoud ben 

, Boujmaa, demeurant 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau du lterritoire 
du Tadla, 4 Beni-Mellal, 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts 

du 11 juillet 1955 

Telatif 4 l’écoulement des vins de Ia récolte 1954 (6° et Te tranches). 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE BT DES FORATS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aotit 1937 relatif au statut de Ja vili- 
culture el les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du directeur de J’agriculture el des foréis du 
20 décembre 1954 fixant les conditions d’écoulement des vins de la 
récolle 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés A sorlir de 
leurs chais une. sixiéme et une sepligme tranches de vin de la 

récolte 1954, chacune d'elles correspondant au dixiéme du volume 
des vins libres de leur production et chaque récoltant pouvant 
expédier un minimum de soo hectolitres. Ces vins pourront étre 
Jivrés & la consommation & compter du 10 juillet 1955. 

Amr. 2, — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 

Vexécution du présent arrété, 

, Rabat, le 11 juillet 1955, 

ForesTIER. 

  

  

Rejet de demandes de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du g juillet 1955 est 
rejetée Ja demande de renouvellement du permis de recherche 
n° 1.164, appartenant & Union africaine des mines. 

Ce permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. 

fe 
ok 

‘Par décision du chef du service des mines du 9g juillet 1955 est 
rejetée la demande de renouvellement ‘des permis de .recherche 
n°* 1o,g8 7, ro.g88, 10.989, 10.990, 10.991, 10.992, 10.9938, 1o.ga4 
el id.cgl, apparlenant A M. Wladimir Lebedeff. 

Ces permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 

*. 
* & 

Par décision du chef du service des mines du 15 juillet 1955 est 

rejetée Ja demande de renouvellement des permis de recherche 
n* 10.718, 10.922, 10.7293, 10.724, 10.725, 10,726, 10.740, 10.741, 

10.742 et yo.743, apparlenant A la Compagnie miniére du Djebel 
Sarhro-Sud. 

Ces permis sont annulés a la date du présent Bulletin officiel. 

* 
* 

Par décision du chef du service des mines du 15 juillet 1955 est 
rejetée la demande de renouvellement des permis de recherche 
n° 9630, 9631 et g632, appartenant 4 $.E. Hadj Thami el Mezouari 
el Glaoui. 

Ces permis sont annulés A la date du présent Bullelin officiel,
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Liste des permis de recherche accordés le 16 juin 1958. ETAT Ne 1. 
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P 5 : au point-pivot a 
3 oO 

16.697, M. Joseph Abibssira, Erfoud.- Maidér 5-6. Axe du berj de Tifril, dil Iferd. 4.co0™ N. += 5.000™ E, IT 

16.698 id. id. id. a.foom N.- 9.500" E. | Ol 

16,699| M. Tibouch Sidi Taybi, poste de Midelt 5-6. Angle dézigné d’une maison siluée , rdoo" $.- joo™ OQ. V1 
Tounfile, par Midelt. dans Je village de Tirrhist. 

16.500] M. Sebbar Kaddour ben Abderrah- Todrha. Signal géodésique jbel Hayane. G.250" 8, - r.aso™ O, if 
man, Erfoud. . 

t6.901| Union miniéve d’oulre-mer pour la Goulimime, Axe du marabout de Sidi Mohand 4.c00o4 N. - 6.500™ EF. il 

prospection ct l’étude du ‘sous-sol, ou Ali. , 

1, place Mirabeau, Casablanca, 

16.702 id, id. id. {.0007 N.- a.5o0™ E. II 

16.703 id. id. id. S.000M N.- 2.500" FE, i 

16.704 id. id. id. T.o00™ N= 16.000" FE, IL 

16.705| M. Walter Krippner, chez MV. Girard, Maider. Signal géudésique Oumjerane-Sud. 7-400" N, TT 
-4, rue La Martiniére, Rabat. 

16.706] Compagnic des minerais de fer ma- Taouz. Axe du kerkour magonné situé ap- 0.350" S.- r000™ Q. ra 
gncélique de Mokta-el-Hadid, place proximatlivement en ut 6o7 ety: 

de France, n° 44, Casablanca. ~ 4ia. 

16.907 id. id. id. 8.000" N.- 4.0007 QO. il 

16.508} M. Moha ben Slimane ben Mohamed, Maidér. Signal ydodésique Oumjerane-Sud. T.goo™ 8. - 8.a50™ O. II 
Ait-Saadanc, Alnif. 

16.709 id. Maidér ‘5-6. Signal geodésique jbel Mhrorli: T2450" 8. - 3.400" E. IT 

16.710] MI. Marbouwh M’Bark ben J.habib, Maidér 1-2. Signal géodésique Haschich n° 1. 7-too™ N. - 11.500" Q. il 

Alnif. : 

16.7t1| Compagnie de minerais de fer ma- Taouz. Axe du kerkour maconné situé ap- 8.000" N, i 

encétique de Mokla-el-Hadid, place proximativement en x : 607 et y : 
de Trance, n° 44, Casablanca. 413, 

16.712] Sociélé marocaine de mines el de | Taroudannt 5-6. signal gévdésique Isk-n’Tidzi. 4.500" §. - 3.5007 O. II 

produits chimiques, 1, place Mi- , 
rabeau, Casablanca. 

16.913 id. id. id. ‘.coo™ 3. -  5oo™ E. Il 

16.914 id. id. id. -oo™ 8, - 5oo™ FE. IH 

16.715 id, Taroudannt 1-2 id. 2,800" N.- 3.500" O. lI 
et 5-6. 

16.716] M. Amédée Balestrini, 64, rue Verlel- | Quarzazate 5-8. Signal géodésique Boul’Gir. 7900" No -  6oo™ E. TI 
Tlanus, Matrakech. , . 

16.717, M. Bouafi ben Mohamed ben Aicha, | Marrakech-Nord Signal géodésique Rou Gadeér. 4.250% 5) - 7,100" O. Il 
i2, ruc Bab-Agnaou, Marrakech. 5-6. 

16.718| M. Jean Wevnard, domaine Bellevue, Tizi-n-Test 3-4. Marabout de Si El Nadj Arhbalou. T.600™ N, - a.g00™ FE. Il 

Marrakech (Tassoultant). 

16.719 M. Boruch Chomski, 2, rue Félix-et- '  Demmnate 7-8, Signal véodesique Iskenzeroutinc. | t4.200™ 8. - 3.300™ Ff. IT 

Max-Guedj, Casablanca. Telouét 3-4, . . . 

TDadés 1-9, / 

16.720| M. Jacques Chavane, 22, rue Plan- Aguelmous. Signal géodésique Bou-Hamsa. . | 1.3007 8, - 1.700" EK, I 
quette, Casablanca. | 

16.921} M™ Renée Beerli, 5, rue des Banques, Marrakech-Sud Signal géodésique 1. 132. 2.500" N_ - 1oo™ Q. II 
Marrakech. | 1-2, 

16.722] M. Maxime Guigou, 5, avenue de Anoual. Signal géodésique Talmeust. 2.400" N.- g.200" 0, U 
France, Rahat. 

. 

16.723 id. id. id. 6.400" N. - 5.400" O. II 

16.924] M. Jean Audet, villa « Léonie », rue Rheris Signal géoedésique Msedrid-n’Tari- | 7.800™ 8. - 6.2007 O, II 
des Hespérides, Casablanca. et Quaouizarhle. recent, 

16.925 id. id, ‘id. 200% §.- 6.0007 O, II     
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16.726| M** Geneviéve Sireyjol, 82, rue Cle- Maideér. Signal géodésique Issoumour. 4.600" 8. - 2.6007 F. II 

menceau, Marrakech, . , 

16.727 . id. Ouarzazale 5-6 |. Signal géodésiqne Amfougoug. 350™ N, - 5.2007 E. I 
et 1-2. . 

16.728] M. Haddou ben Moha ou Ali, Gour- | Rich 1-2 et 5-6. | Angle désigné du ksar de Talmout- 2.350" N.- 5.800" E. I. 
rama. Tabouril. - : 

16.529| Société marocaine d’exploitations mi- Bouirfa. Signal géodésique Khlakh. 6.600" §. - 16,0007 O. | I 
niéres, Boudrfa. 

16.730| Société. des mines de Bou-Arfa, Bouarfa, Talzaza. Signal géodésique Ouazzani.— 730" N. - 8.154" O. II 

16.731] id. id. id. 80" N. - 4.154™ O. iT 

16.734 id. id. id. a.qgo™ N.-  154™ 0. II 

16.733] Société marocaine d’exploitations mi- Anoual. Signal géodésique Skindis. A.ro0™ N. = 4.400™ E. U 
niétres, Bouarfa. : 

16.734 id. id. id. 3.000% N. - 2.000" E. iI 

16.435 | id. id. id. 300" $.- 2.0008 0. |! 
16.736| M. Marbouh M’Bark ben Lhahib, Todrha 5-6, Signal géodésique Tiourarine. 5.4007 §, - 7.700" E, i 

Alnif. , Maidér 1-2. . 

16.737} M. Lhassén ben Said Abberoui, derb Marrakech-Sud Signal géodésique Terrardine. ' 4oo™ S, - 1.000 E, II 
. Sidi-Boulbena, n° 653, quartier 5-6, 

Bouzekri, Marrakech. 

16.738] M. Aldo Zompicchiatti, Erfoud. Anoual Signal géodésique Talmeust. 7.450 8, - 4.400" O. | I 

. et Boudnane, ' 

.16.939 id. id. id. 15.400 S. - 11.8007 O. Il 

16.740 id. Boudnane. Signal géodésique Guclb-Dahma. 2.900" §.- 6.2007 O. il 

16.741 id. id, ‘Signal géodésique Zelmou. hoo™ 8. - 1.3007 O. IT 

16.742} M™* Simone Lannevére, chez M. Rull, | Alougoum 1-9. Axe de la porte du poste télépho- | a,300".N. - foo™ O. li 
23, rue de Marrakech (bloc 5), nique de Kourkouda,. : 

quartier Industriel, Agadir. 

16.743 id. id. id. r.7oo" §,- foo" O. It 

16.944 id. id. id. 2.2007 N.- 4.4007 O. 0 

‘16.945 id. id. id. 5.300" §, - 3,0007.Q. If 

16.746 id. - id. Angle désigné d’une maison situdée . 2.500" §, - 1.3007 E. |: I 
4 Agouings, . , : 

16.747 id. id. id. 3.000" N, - 3.100™ QO. il 

116.748] M. Joseph Stein,  Tazenakhte. id. Axe de la porte d’entrée d’une mai- | 3,600" §.- 1.200" E. li 

son située A Tamarouft. 

16.749 id. . id. id. 5.400% N,- 6.0007 E. | I 

16,450 id. - id. id. 1.400" N, - 6,000" E, Tl 

16.751 id. _ id. id. 2.600% §. - 6.000" E.. | II 

16.752 id. id. - id. 6.600 S. - 6.000" E. TI 

16.753 id. Taliouine 3-4. Angle désigné de la tour de ta zaouia | 3.000 N.- 7.100" O. | II 
. Sfkoumt. 

16.754] Société d’études et d’exploitations mi- id. - id. 1.500" N. - 3.8007 O. Il 

niéres de 1’Atlas, rue du Profes- 

seur-Roux, Agadir. . 

16.755| M. Joseph, Stein, Tazenakhte. id. Angle désigné de l’annexe des af-| 5.800" N.- 400".0. II 

, faires indiggnes de Tizi-n-Taratine. ot 

16.756 id. ° id. id. | 1.800" N.-  foo™ O. | TE 

16.759 id, id, id. 2.2007 § - foo™ QO. | TI 

16.758 ‘id. . id. id. 6.2008 §,- foo" O. | II 

16.959 id. Talionine 3-4, Angle désigné de la tour de Ja kasba 300" §. - 9.3007 O. | - IT 

- Alougoum 1-1. du khalifa, & Asdif, — 

16.760] M. Marbouh M’Bark hen Lhabib, Todrha 5-6 Signal géodésique Tiourarine. g-300™ §. - 7.0c0™ E. I 

Alnif. ‘et Maidér 1-2.              
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16.761] M™* Jeanne Berger, garage de 1’Atlas, Maidér Signal géodésique jhel Mimounr, 3.250" N. - 7.4007 O. Il 
OQuarzazate. et Bou-Haiara. 

16.76 id. Maidér 5-6. Signal géodésique jbel Mhrorfi. 8.800" §. - ado™ E, Il 

16.763] Société minidre d'Aouddineé, 34, bou- | Kasba-Tadla 1-a Centre du marabout de Sidi Ben Goo™ §. - Too” E. I 
levard de la Gare, Casablanca. et 3-4. Daoud. 

16.964 id. Kasba-Tadla 1-2 id_ 6.0007 8. - §.a00" E. Il 
et 5-6. ‘ 

16.765] Société « Primam §.A. » (Prospections |Telouét 1-2 et 3-4.) Angle nord-cst de la maison du cheix | 1.000" §, - ,goo™ O. I 
et industries miniéres au Maroc), Naceur Hamd ou Naceur, douar : 
chez la Fiduciére générale franco- Tasguint. 
marocaine, 63, rue Chevandier-de- 

Valdréme, Casablanca. § 

16.766] M. Alberto Provasoli, 93, rue Verlet- | Marrakech-Sud Signal géodésique jbel Terrardine. 2.0507 §.- 300" E. Il 
Hanus, Marrakech. 5-6. . ; 

16.767 M™°. Marie-Louise Granval, chez M. Gi- Maidér 5-6. Signal gtéodésique jbel Mhrorfi. 4.400" §. - 7.5007 O. I 
rard, 4, rue La Martinidre, Rabat. 

16.468] M. Brahim ben Hadj Ali Laghrouch, | Jbel-Sachro 7-8. Signal géodésique Tiouririne.. 2.800" §, - 1.3007 BE. | If 
Tazzarine (région de Marrakech). 

16.769 id. id. id, . 3.4007 S.- a.joo" O. | II 
16.770 id. Maidér 5-6, Signal géodésique jbel Mrhorfi. 7.2007 §. - 10.7007 Q. II 

16.991 Compagnie miniére du djebel Fazaz Midelt 5-6. Angle désigné d’unc maison siluée 2.800% N.- 800" EF. VI 
. (Comifaz), rue du Sous-lieutenant- : dans le village de Tirrhist., 

’ Préjean (Franceville), Casablanca. 

16.773 id, id. id. 1.200" §. - 3.400" E, | VI 

16.793 id. id. id. 2.8008 N,- 4.800% E. | VI 

16.974 id. Midelt 5-€. — id. 6.8007 N.- 8007 E. II 

16.775| Société des mines de Bouskour, rue Jbel-Sarhro 1-3. Signal géodésique Tandoutft-n’Ouftki. ~5o00™ §.- 8.4007 O. | IL 
Michel-de-l’Hospital, n° 26, Casa- : 
blanca. 

16.976 id. id. id. ~ 7.9007 §.- 4.4007 O, I 

16.977 id. id. id. 7.5007 8+ 4oo™ Q. | If 

16.778 id. id. id. 7.500" §, - 8.6007 E, | I 
16.779 id. id. id. 3.500 §.- 8.400" O. | TL 

16.780 id. id. id. 3.500" §.- 4.400" QO. | II 

16.7981 id. id. id. 3.500™ 5, - 4oo™ oO. Il 

16.782 id. id. id. 3.500" $+ 3.600" E. | Il 

16.783 id. id. id. Soo® N.- 6.400% O. | UH 
16.784 id. id. id. 3007 N, - 3.4007 QO. |: IL 

16.785 id. id. _ id. Soo™ N.- 1.600" E. | IT 

16.786 id. id. id. 5oo™ N,- 5,600" E. } IL 

16.787 id. id. id. 3.200.N. - 10,400" O, | II 

16.788 id. id... id. 4.500 N. + 6.4007 O II 

16.789 id. id. id. 4.500 N,- a.400" O. | II 

16.790 id. id. Signal géodésiquc I C.A.P. 2,800™ 8. - 9.5007 QO, II 

16.7991 id. id. id. . 2,800" 8. + 5.500" O. | II 

16.793 id. id. id. 2.800" §,- 1.5007 ©. II 
16.793 id. id. id. 2.800" §. - 2.500 FE. I 

16.494 id. id. id. 2.800" 8 - 6.5007 E. I 

16.795 id. id. id. 2.8007 §. - 10.500" E II 

16.796 id. id. id. 6.8007 §. - 8.0007 E. | II 
16.797 | ° id. id. id. ~ 1.200" N, - g.500" O i 

16.798 id. id. id. 1.200" N.- 5.500" ©. | IL 
16.799 id. id. id. 1.2007 N.- 1.500" O, II 

16.800 id. id. id. 1.2007 N. - 2.5007 E. Il 

16.801 id. id. id. 1.2009 N, - 6.500" E. Il 

16.804 id. id. id. 1.2007 N. - 10,5007 E. | II              
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16.803] Sociélé des mines de Bouskour, rue | Thel-Sarhro 1-2. Signal géodésique 1 C.A.P. 5.2007 N. = g.o00" 0. il 
Michel-de-l’Hospital, n° 36, Casa- 
blanca. 

16.804 id. id. id. 5.200" N.- 5.0007 O. TT 

16.805 id. id. id. 5.200" N. - r.oo0™ O, Il 

16,806 id. id. id. g.200m N. ~ 3,000™ QO, Ts 

16.807 id. id. id. g.2007 N, - 1.000" E. It 

16.808 id. id. Signal géodésique Bou-Tserfane. 800" N. - 5.200" OC. I 

16,809 id. id. id. Soo" N.- 1.200” Q. Il 

16.810 id. id. id. 800™ N. - 2.800" FE. Il 

16,871 « id. Thel-Sarhro 1-2, _id. A.8oo™ N.- 5.200 O. IL 
: Dadés 5-6, / 

16.839 id. id. id. 4.800% N.- 1.2007 QO. I 

16.8135 id. id. id. 4.800" N. - 2.800™ E. I 

16.814| M, Jacques Simon, 248, boulevard de , Kasba-Tadja 3-4, | Signal géodésique Bou-Taka. d.goo™ NV. - 5.400" FE. II 
la Gare, Casablanca, . Midelt. 1-2. 

10.815| M. Lech Wielezynski, route de la Pé- | Foum-ecl-Ilassane. | Contre du puils de ‘Talvhaicht, 5.800 N, - 11.000" E, IL 
piniére, Bergengau (Agadir). 

16.816] Société d'études, de recherches et Demnate 7-8, Signal géodésique Iskenzerouline. 10,300" 8 - 3.100" Th, Il 
exploilations miniéres (Ciclamines), Telouét 3-4, 
5, avenue de Ja République, Casa- Dadés 1-2 
blanca. el Quaouizarhte 

. . 5-6. 

16.817} Société miniére de Si Dieck, Rési- ; Tizi-u-Test 7-8. Signal géodésique Siroua. tr.goo® N.- goo &. II 
dence de la place Lyautey, Casa- 
blanca. . 

10.818 id. id. id. 7.goo™ N.- 4.100™ E. II 

rO.8tg id. id. id, 3.goo™ N. - 4.100™ EB. UW 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de juin 1955. ETAT N° 2, 

2 . a _ 
oa . POSITION DU CENTRE ee 
g g TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 5 
EP 3 : , , au point-pivot x 

870 | Société des mines de Bouskour, rue Jbel-Sarbro. Centre du marahout du cheikh El |- 6.000% N. - 5.200" O. II 
Michel-de-l’Hospital, n° 26, Casa- , Maddén. . 

blanca. 
. 

871 id. id. id. 6.000" N. - 1.2007 Q. Il 

872 id, id. id. 6.0007 N, - 2,800” FE. I 

8&3 id, id. id. 2.000" N. - 7.600" OQ, II 

874 id, id. id, 2.000" N, - 3.600 Q. II 

875 id, id. id. 2.0007 N.- foo™ E. II 

846 id, id. | id. 12,0007 N. - 4,400m E, |. I 

897 id, id. id. 2.0007 8. - 3.8007 O. |. II 

848 id, id. . id 2.000" §. - 1,200 E. II 

1216 | Sociélé miniére des Gundala, avenue Telouét, Angle sud-ouesk du marabout de Sidi 2.0009 N, - r.o00" QO, II 
Moinicr, Casablanca. Yakoub. 

1217 id, c “id. id. 42,0007 8. - 2.0007 Q, il 

1218 id, Tizi-n-Test. Angle est de la kasba Adouz. 3.000% 8. - So0™ QO.  



N° 29380 du 22 juillet 1955. BLLLETIN 
      
      

ETAT N° 3. 

Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois de juin 1968. 

1y.o38 - Il - M. Mouchy Pinto - Midelt. 

11.073 -II- Entreprises générales immobiliéres et de construction 
(Egéco) - Midelt. . 

17.653, 17.654, 11.655, 11.658 et 17.659 - IL - Compagnie des mincrais 
de fer magnétique de Mokta-el-Hadid - Sebkha-ed-Daoura. 

11.656 et 11.657 - II - Société anonyme chérifienne d'études miniéres - 
Sebkha-ed-Daoura. 

13.003 eb 13.004 - IT - Société d'études et d’exploitations miniéres 
du Tadla - Boujad,. 

13.287 - II - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid ~ Fedala. 

ETAT Ne 4. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 

au cours du mois de juin 1955. 

738 - Il - Société d'études ct d’exploitations minitres du Tadla - 
Boujad. 

to39 el rofo - Il - Compagnic des minerais de fer magnélique de 
Mokta-el-Hadid - Casablanca. 

ETAT Ne 5, 

‘Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois de juln 1955, 

12.650 -If- Bureau de recherches ct de parlicipations miniéres - 

Qued-Tensift 3-4. 

12.661 -11-M. Charles Béchara - Zagora. 

  
ETAT Ne 6._ 

Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois de juin 1955. 

Guha, Ga8o, Ge8e. 6283, 6285, 6302, 6303. 6304. 6303, 6307, 6479, 
648, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, G486, GA, BIS8, GBARg. Bhoo, 

6815, 6816, G&r~, G88, Goor1, G6go4 et Ggod - IL - Société des 

mines de Bou-Skour - Jbel-Sarhro. 

6298 - IL - Société des mines de Bou-Skour - Dadés. 

6299, 6300, 6301, 6306 - IT - Société des mines de Bou-Skour - Dadés— 
Jbel- Sarhro. 

8197 -1L-M. Charles Béchara - Zagora. 

805 - TT - M. Jean Faure - Boujad. 

&2o7 - TL - M2 René Dimier de la Brunetitre - Marrakech-Sud et Tizi- 
N'Test, 

Seo8-TT- Union miniére de VAtlas occidental - Marrakech-Sud_ et 
Tizi-N’'Test. 

10.398, 10.399 - IT - M. Eliec Tordjman - Todrha-Maider. 

6296. 6297. 

12.254, 12,955 - IT - Société « Algemeene Exploratie Maatschappij » - 
Todtha. 

12.256 - 1. - MW. Simon Benarroch - Todrha. 

12.957, 12.258 - IT - M. Allan Bassouls - Tafilalt. 

12.259, 12.260, 12.262 - IT - M. André Marquis - Tafilalt. 

19.263, 12.964, 12.425 - TT - VM. Meyer Tordjman - Todrha. 

12.265, 12.966, 12.393, 12.394 - IT - M. Meyer Tordjman - Tafilalt. 

.367 - TL - M. Joseph Abhissira - Tafilalt-Taouz, 

.269 - TT - M. Mohamed ou Ali - Tafilalt. 
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2, T2271, 12.3hg - If - M. Chaloum Itlah - Todrha. 

»- IL - M. Chaloum Ittah - Tafilalt. 

~ Tf - Vi. Abderrahman Guerinik - Rich. 

192.279, 12.976, 12.297, 12.278 - IT - M. Gaston Girard - Rich. 

, ra.a8a, 19.98% - IT - M. Louis di Costanzo - Rich. 

. 12.283, 12.984, 12.285, 12.986, 12.385 - I - Société des argiles 

  

> Bou-Adra - Rich. 

i2.287 - IT - M™* Gabriclle Duran - Rich. 

T2.290, 12.360, 12.367; - ID - M. Jacob Bensimon - Todrha. 

v2.291 - Ho- Sociélé miniére et métallurgique de Pefiarroya - Todrha. 

12.203, 12.2904, 12.295, 12.298, 12-300, 12.302, 12.304, 12.309, 12.310, 
T2.$17, 12.318, 12.314, 12.402, 12-403, 12.404 - TT - Société miniére 

de VAtlas marocain - Maidér. 

12,317 - IL - Société d'études miniéres de V’OQuarzemine - Tarou- 
dannt. 

m2.d1q - IT - M. Charles Schmidt - Taouz. 

12.323 - TT - M. Assou ou Moha ou Zaid - Anoual et Boudnane. 

12.324, 12,325, 12,326 - IT - M. Jacob Bensimon - Rheris. 

ra.327, 72.3928, 12.8299, 12.330, 12.331 - Tf - M. Jean-Charles Bey- 
Rozet - Rheris. 

12.349, 12.333, 12.349, 12.348, 12-364, 12.365, 12.366, 19.367, 12.394, 
12.375 - I] - MM. Yahia Nezri et Aaron Malka - Rheris. 

72.438 - TT - M. Francois Moréno - Tafilalt-Taouz. 

12.339 - IL- M. Mabed Charef - Taouz, 
ta.340 - If - M. Moyse Benhamou - Rheris. 

r2.sii + IL - M. Myao Benchetrit - Tafilalt. 

12.343. 19.544, 12.545, 12.346, 12.347 - JI - M. Isaac Teboul - Rheris, 

rz.34q - TT - M. Tacien Regaldie - Tafilalt. 

72.390, 12.391, 12.359 - IT - M. Chaloum Ittah - Rheris. 

19.353, 12.893. 12.356, 12.357, 14.369. 12.380 - Il - M. Mouchy Pinto - 
Midelt. 

12.554 - TT - M. Assou ou Moha ou: Zaid - Boudenib. 

1 338 - If - M. Assou ou Moha ou Zaid - Rich, 

12.363. 12.407 - IT - M. Pierre Postorino - Rich, 

T2368, 72,369, 12.370, 12.391, 12.372 - IT - M. Jacob Ittah - Bheris. 

y2.3-3 - JI - MM. Yahia Nezri et Aaron Malka - Rheris-Midelt, 

12.396, 12.377, 12.378 - II - M. Salomon Itlah - Bheris. 

T2379. 79.381, 12.399, 12.400 - IT - M. Barthélemy Teruel - Rich. 

r.o89, 12.383 - TY - M. Pierre Penicault - Rich. 

17.384 - IT - M. Mohamed ou Ali - Rich. 

19.388 - Tf - M. Glie Benchetrit - Tafilalt. 

12.584. 12.300, 12.391, 12.3g2°- Tl - Compagnie générale d’entreprises 
commerciales - Tafilalt. 

T2.399, 12.396 - IT - M. Vincent Guardiola - Tafilalt. 

72.397, 12.398 - IT - M: Elie Hazzout - Rich. 

12.408, 12.409 - I - M. Antoine Souarez - Yafilalt. 

T3.470, Y2.4rr, 12.412, 19.473, ra.414, 19.415, 12.416 - ID - M. Francois 
* Moréno - Tafilalt. 

T2.417, T2478, 19.419, 12.420, 12-441 - Il - M. Jacqpues Méresse - 
Tafilall - Taouz. 

T2499, 72.493, 19.494 - TT - M. Jacques Méresse - Tafilalt. 
12.433, 72.434. 19.435. 12.436 - ID - Société Schneider et C!* - Tarou- 

dannt. : 

r2.441. 19.442. 12.443. 19.444 - IV ~ M. Eugéne Lebedeff - Tarou- 
dannt. , 

12.447. r2.440. 42.450 - Tl - Société marocaine des mines el de 
produits chimiques - Taroudannt, 

ETAT Ne 7 

Liste des permis d’exploitation annulés , 
au cours du mois de juin 1955. 

ToS - IL- Société des mines d’antimoine de I'Ichou-Mellal - Oulmés.
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ETAT No 8. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du mois d’aoft 1955, 

- N.B. — Le présent état est donné 4 titre purement indicatif,, Les 

permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour 
anniversaire de l’institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont Ja transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et quatriéme catégories) rendus libres aux recherches 

& partir du lendemain du jour anniversaire de l’institution des 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 

‘visant ces terrains pourrent &tre déposées. 

Tl est donné dans l’ordre, pour chaque permis, le numéro 

du permis, sa catégorie, le nom dn titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 
est situé. 

a) Permis de recherche instilués le 7 aout 1939. 

4265, 4266, 4a67, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4aqd, 4275, 4276, 
4277, 4978 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fes. 

4286 - IV - Société chérifieune d’études minidres de Tizeroutine - 
Taza. . 

b) Permis de recherche institués le 16 aodl 1948. 

8244 - IL - Union minitre de VAtlas occidental - Marrakech-Sud. 

8248 - III - Collectivités : Ait Achour, Ait Baddou et Ait Naceur - 

Demnate. 

8252 - Il - Société d’exploitation de Tourtit et d’études miniéres - 
Midelt. 

8262 - Il - Société internationale d’exploitation miniére au Maroc - 
Dehdou. . 

8263 - IL - Société internationale miniére du Maroc - Taourirt-Deb- 
dou. 

c) Permis de recherche instituds le 16 aodl 1952. 

' ya,861 - IL - Si Ali ben Brahim - Itzér. 
19.863 - Il - M™* Renée Dufau, M. Guy Dufau, 

Midelt-Rich. 

19.864 - It - M. Emile Péretti - Rheris. 

12.865 - IT - Société miniére’et métallurgique de Pefiarroya -. Rheris. 

12.866, 12.867 - II - Société miniére du Tafilalt - Rich. 

19.868, 12.890, 12.871, 12.892, 12.873, 19.854 - IT - M. Raphaél Duran - 

Rich, 

12,869 - II - Société minitre de l’Atlas Ziz - Rheris. 

12.875 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Tafi- 
lalt. 

M. Serge Dufau - 

12.856, .12.877, 12.878, 12.879, 12.880, 12.881, 12.889, 12.883, 12.884, 
12.885, 12.886, 12.887, 12.888, 12.889 - IT - M. Jacob Tordjman - 
Todrha. , , 

12.890, 12.891, 12.892, 12.893, 12.894 - II - M. Antoine Souarez - 
Tafilalt. 

12.895, ta.go2, 12.924 - IT - M. Abderrahman Guerinik - Rich. 

12.896, 12.897, 12.898 - II - Société miniére de VAulas ‘marocain - 
Tafilalt-Todrha, 

‘ ya.899, r2.900 - IL - M. Louis Pittion - Rich. 

t2.gor - II - Si Assou ow Moha ou Zaid - Rich-Boudenib. 

12.903, 12.904, 12.905,-12.906 - II - M. Jacques Méresse - Tafilalt. 

12,907, 12.908, 12.909, 12.910, 12.911, 18.117 - JI - Société miniére de 
l’Atlas marocain - Maidér. 

12.912 - II - M. Lucien Regaldie - Tafilalt. 

12.913 - II - M. Elie Benchetrit - Tafilalt. 

ra.g14, 12.915 - IT - M. Olivier Artaud de la Ferriére - Tafilalt. 

12,916, 12.919 - II - M™ Gabrielle Duran - Rich. 
12,978, 12.919 - II - Si Mohamed ben Ali - Midelt. 

12.9290, r2.gaz - IT - Société générale d’exploration (Société « Alge- 
meene Exploratie Maatschappij ») - Rheris.. 
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19.92 - IL - M. Elie Tordjman - Maidér. 
12.923, 72.924 - Il - Si Louassaine ben El Hadj Mohaddach - Dades. 

12.925, 12.936 - JI - M. Vincent Guardiola - Tafilalt. 
192,927 - IL - M. Simon ben Ittah .- Rheris. 

v2a.g28 - [1 - M. Mouchy Pinto - Midelt. 

12.930 - IT - M. Gaston Castel - Midelt. 
12.931 - II - Si Addi ou Moha ou Zaid - Anoual. 

12.932 - 11 - M. Meyer Tordjman - Rheris. 

19.938. 12.943, 12.944, 13.039 - IL -.M. Robert Kaskoreff - Rich. 

72.934 - IT - M. Simon Pinto - Rich. 

19.935, 12.936, 12.937 - II - Sidi Mohamed Boukil et Si Hassan ben 
- Lhabib - Midelt. 

12.938, 12.941 - II - Si Mohamed ben Hachem - Anoual. 
12.939 - IT - M. Tlouw ben Ichou - Rich. 

12.940 - IT - Si Hadj Mohamed ben Said - Missour. 

14.942 - IT - M. Abbou Amram - Midelt. 

12.945, 12.946 - IT - M™° Micheline Postorino - Missour. 

12.947 - r - M. Lucien Henriot - Teloudat. 

72.948 - TT.- M. Hubert Hovasse - Rich. 

12.949 - If - M. Hubert Hovasse - Midelt, 

72.992, 12.957 - II - Bureau de recherches et de participations mi- 
nitres - Tafraoute-Taroudannt. 

12.993, 12,954, 12.955, 19.956 - II - Bureau de recherches et de parti- 
cipations miniéres - Tafraoute. 

12.958, ‘12.959 - IT - Société marocaine d’études et d’explorations 
miniéres - Tazoult. : 

12.960 - IT - M. William Fuchs - Rich. 

12,961, 12.995, 12.996 - IT - _ Entreprise générale immobilitre de 
construction - Midelt. 

12.962 ~ If - Burcau de recherches et de participations miniéres - 
Taroudannt. 

12.964, 12.965, 12.966 - IT - Sociélé « Moraco » - Demnate-Telouat. 

72,967, 12.970, 72.971, 12.972, 12.9738, 13.001, 13.052, 13,053 - IT - 
Société « Moraco » - Telouét, 

12.974 - II - Société miniére de Ksiba - Kasba-Tadla. 

12.975, 12.976 - II - M. Henri Labbé de Champgrand - Oulmés-—- 
Moulay-Bouidzza. 

‘} 12.977 - IV - M. Henri Labhé de Champgrand - Marrakech-Sud. 

12.978 - IV - M. Henri Labbé de Champgrand - E)-Borouj. 

-12.979 - IV - M. Henri Labbé de Champgrand - Mechra-Bendbbou. 

12.980, 12.981, 13.018 - IT - M. Honri Labbé de Champgrand - Mechri- 
Benabbou. 

12.982, 12.983 - II - M, Henri Labbé de Champgrand - Kasba-Tadla. 

72,984, 12.985 12.986 - TT - M. Henri Labbé de Champgrand - E]- 
Borouj. 

12.987, 12.988, 12.989, 12.990, 12.992 - II - Union miniare d’outre- 
mer pour la prospection et I’étude du sous-sol - Oujda. 

12.991 - VI - M. Maklouf Hazout - Rich, 

12.993, 12.994, 13.017 - IV - M™* Anne-Marie Labbé de Champegrand - 
Marrakech-Nord. 

12.997, 12.998 - Tl - Société de recherches et de prospections mi- 
niéres des Rehamna - Mechré-Benabbou. 

13.000 - Il - M. Henri Labbé de Champgrand - Boujad. 

13.002 - IL - M. Jean Faure - Oulmés--Moulay-Boudzza, . 

13.003, 13.004 - If - Société d'études et d’ exploitations miniéres du 
Tadla - Boujad. 

13.005, 13.006, 13.007, 13.008 - II - M™* Laurent Migeot - Demnate. 

13.009, 13.010, 13.071, 13.072, 13.013, 13.014 - II - M. Elias Benaim - 
Foum-el-Hassane, 

13.015, 13.016 - IE -.M™° Denise Bézitre - Telouat. 

13.019 - IV - M. Paul Vaton - Mogador - Chichaoua. 

13.020, 13.021 - II --Omnium d’outre-mer - Telouét. 

13.022, 13.023, 13.024, 13.025, 13.026, 13.027, 13.028, 13. 029, 13.033 - 
IJ - M. Miccjislav Reklewski - Taza. 

13.0380 - II - Si M’Hamed ou Madi - Jbel-Sarhro.
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13.031, 13.032 - II - Société civile miniére du Tadla - Kasba-Tadla.’ 

18.034, 13.035, 13.036, 13.037 - It - Société minitre d’Aouddine - 

Kasha-Tadla, : 

_ 13.038, 13.058 - IL - Société mimidre des Gundafa - Tizi-n-Test. 

r3.oho0, 13.041, 13.042, 13.043, 13,044, 13.045, 13.046, 13.047, 13.048, 
13.049, 13.050 - TT - M™* Anne-Marie Labbé de Champgrand - 
Oued-Tensift. 

. 13.051 - IL - M. Francois Gallon - Teloutt. 

13.054, 13.055 - IV - M. Ladislas Polocki - Argana. 

13.059 - If - M. Mostapha Kara - Tafilalt, 

13.960, 13.061 - If - M. David Elkaim - Zagora. 

13.062 - II - Si Amza ben Amza el Aouti - Boudenih. 

13.064 - II - M. Elie Benhamou - Todrha. 

13.065 - TT - Société miniére de 1’Atlas marocain - Todrha. 

13.056 - II - M. Elie Benhamou - Maidar. 

13.067, 13.068, 13.069, 13.070, 13.071, 13.072 

Fabiani - Taouz. 

13.074, 13.075 - IT - M. Francois Fabiani - Maidér. 

13.076, 13.077, 13.078, 13.079, 13.080, 13.087, 13.082, 13.083, 
13.085, 13.086, 13.087, 13.088, 
Maidér. 

13.090, 13.094 - II - M. Henri de la Ferriére - Maidér. 

13.092 - Il - M. Henri de la Ferriére - Taouz-Maidér. 

13.003, 13.097, 13.098, 13.099, 13.100 - II - M. Henri de la Forriére 
Taouz. 

13.095, 13,096 -.IT - M. Charles Schmidt - Taouz. 

13.101 - JI - M. Elie Tordjman - Taouz. 

13.102, 13.103, 13.104, 13.105, 13.106 - II - M. Pierre Brunel - Taouz. 

13.107, 13.108 - If - $i Chali Lambrani - Taouz. 

13.109, 13.110 - If - Si El Rhali ben Brahim - Taouz. 

13.111, 13.112 ~ If - Si Mohamed hen Mekki - Taouz. 

3.114 - I - M. Omer de Rick - Taouz. 

13.116 ~ IT - MM. Yahia Nezri ct Aaron Malka - Tafilalt. 

13.118, 13.119 ~ IV - M. Maxime Salvat - Oulmés. 

13.120, 13.121 ~ [IV - M. Maxime Salvat - Khemissét. 

13.122 - JT - Si Ghabi Lamrani - Taouz. 

, 13,073 - TT - M. Frangois 

13.084, 
13.115 - I] - M. Gabriel Fabiani - 

d) Permis d’exploitation institués le 16 aodt 1947. 

729, 780 - IE - Société des mines d'Aouli - Itzér. 

781, 732, 736 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - 
Akka. 

738 - II - Société d'études et d’exploitations miniéres du Tadla - 
Boujad. 

e) Permis d'ezploitation institués le 16 aodt 1951, 

TO? 1064, 1066, ro6>, 1068, 1069, 1070, TOFT, 72, 1073, ror4 - 
II - Société minidre de Bou-Azzér et du Graara - Zagora. 

1078 - IT - Société d'études ct dexploitations minitres du Sarhro 
central - Jbel-Sarhro, 

to79 - II - Société des mines d’antimoine de 1'Ichou-Mellal - ftzdr. 

1063, 4 

Service postal & Dontrane, Askaoun et Tleta-el-Akhsass. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des tGlégraphes 
et des téléphones en date des 4, 6 et > juillet 1955, les améliorations 
ci-aprés seront réalisées : 

1° Création, Ie 16 juillet 1955, d’un poste de correspondant 
postal A Douirane (circonsctiption d’Imi-n-Tanoute) ; 

2° Transformation, Je 1 aoit 1955, du poste de correspondant | 
postal d’Askaoun (territoire dOuarzazate) en agence postale de - 
2 catégorie participant aux services postal et des mandats ; 

8° Création, le 1°* aodit 1955, d’une agence postale de 2° catégorie | 
a Tleta-el- Akhsass (territoire de Tiznit) participant aux services postal, 
télégraphique et téléphonique. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

TEXTES COMMUNS. 

Arrété résidentiel du 16 juillet 1955 

portant création d’une direction du cabinet du Résident général. 

M. GILBERT GRANDVAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

ComMMISSAIRE RUSIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIOUE FRANCAISE AU Manoc, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Compagnon de la Libération, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — I] est créé une direction du cabinet du Rési- 
. dent général qui comprend, sous ] ‘autorité du directeur : 

le cabinet civil ; 

le cabinet militaire ; 

Je cabinet diplomatique ; 

les services généraux de la direction du cabinet ; 

le service du chilfre et du courrier. 

— Sont rattachés & la direction du cabinet du Résident ART. 2. 

général : 

la direction de ]’information ; 

le conseiller juridique du Protectorat pour ses rapports avec la 

Résidence générale ; 

le secrélariat permanent de la défense nationale, ainsi que la 
mission francaise de liaison. 

Rabat, le 16 juillet 1955. 

GILBERT GRANDVAL. 

  

  

Décision résidentielle du 18 juillet 1985 

relative aux délégations de signature. 

M. GILBERT GRANDVAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIOUE FRANCAISE Av’ Manoc, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Compagnon de la Libération, 

DECIDE 

ARTICLe PaEMIER. — Il est donné délégation permanente au secré- 
laire général du Protectorat A l’cffet de viser ou signer, pour le 
compte du Résident général, toute correspondance relevant de sa 
comipétence ainsi que les ordres de mission. ‘ 

Arr. 2. — Tl est donné délégation permanente au directeur du 
cabinet du Résident général et au directeur général de l'intérieur 4 
Veffet de viser ou signer, pour le compte du Résident général, tout 
acte “et document 4 l’exclusion des arrétés et décisions résidentiels 
et des visas de promulgation.   

Ant. 3. — Les intéressds peuvent, sous leur responsabilité ef dans 
| les conditions détermindées par Jeurs soins. déléguer leur signature 

; aux fonctionnaires de leurs services exercant des fonctions d’autorité. 

Ant. 4. —- Le secerétaire général du Protectorat, le directeur du 

- cabinet et le directeur général de Vintérieur sont chargés, chacun en 
| ce qui le concerne, de l’exécution de-la présente décision. 

Rabat, le 18 juillet 1955. 

GILBERT GRANDVAL.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat du 13 juillet 1955 modifiant 

Varrété du seorétaire général du Protectorat du 8 février 1944 
instituant un régime de sursalalre familial en faveur des agents 
journaliers non citoyens frangais employés dans les administra- 
tions publiques, 

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
2 

Vu Varrété du 8 février 1944 instituant un régime de sursalaire 
familial, tcl qu'il a été modifié ou complété, notamment par 

Varrété du 12 mai 1953, : 

ARRETE °! 

ARTICLE unrgun, — L’article premier de larrété susvisé du 
8 février 1944 est modifié ainsi qu’il suit & compter du 1 décem- 
bre 1954 / 

« Article premier, — Les agenls journaliers, ouvriers et em- 
« ployés non citoyens francais des administrations publiques du 
« Protectorat, payés sur fonds de travaux, fonds d’emprunt, crédits 
« de fonctionnement, comptes de trésorerie, etc., bénéficient d'un 
« sursalaire familial. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 13 juillet 1955, 

Pour le secrélaire général du Protectorat 
et par .délégation, 

Le préfet, secrétaire général adjoint, 

GaBRinn Eniav. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur. 

Par arrété résidentiel du 18 juillet 1955 M. Chazelle Jacques, 
secrétaire des affaires élrangeres, est nommé directeur du service 
général de Vinformation A compter du 6 juillet 1955, en remplace- 
ment de M, Noél André, appelé a d’autres fonctions. ~ 

  

Nominations et promotions. 
  

CABINET DU RESIDENT GENERAL. 

Est nommeé chef du cabinet civil du Résident général du 13 juil- 
let 1955 : M. Antoine Anik, sous-préfet. (Arrété résidentiel du 13 juil- 

let 1955.) : 

  

“ 

Fst nommeée atlachée au cabinet de Vambassadeur de France. 

Commissaire résident général de France au Maroc, du 6 juillet 1955 : 
Mme Le Goff Jacqueline. (Arrété résidenticl du 18 juillet 1955.) 

* 
* OF 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé seerélaire d’ddministration de 2° classe (2° échelon) 

du x aodt 1955 : M. Ahmed Kettani, secrétaire d’administration 
de 2° classe (x échelon), (Arrélé du secrétaire général du Protec- 
lorat du 24 juin 1999.) , : 

a % 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est réintégré dans son emploi du 1° mars 1955, avec ancienneté 

du 22 décembre 1952 : M., Benattou Mohamed, cormmis de rt? classe, 
en disponibilité. (Arrété du premier président de la cour d’appel 

du > mai 1955.) 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 2230 du 22 juillet 1955. 

Est nommé agent public de 3 catégorie, 1° échelon du x octo- 

bee 1934 : M, Amar Cherchour, chef chaouch chargé des notifications 
au lribunal de premiére instance de Meknés. (Arrété du premier pré- 
sident de la cour d’appel du 28 mai 1955.) 

Eat dispensé du stage ct nommé commis de 3 classe du 26 mai 
1994, reclassé commis de 3° classe 4 la méme date, avec ancienneté 
du ~ aotit 1946 (bonification pour services militaires : 7 ans 9 mois 
1g jours), el commis principal de 3 classe du 26 mai 1954, avec 

ancienneté du 7 février 1954 : M. Masse Léonce, commis stagiaire. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 4 mai 1955.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (aprés 2 ans) 
du 1 juillet 1955 : M. Burelli Francois, commis principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété du premier président de la 
cour @appel du g juin 1955.). 

Esl nommé secrélaire-greffier adjoint stagiaire du 20 mai 1955 : 

M. Turek Danicl, titulaire de la licence en droil. (Arrété du premier 
président de la cour d@’appel du g juin 1955.) 

  

L'ancienncté de M™* Mann Jeanine, dactylographe, 1 échelon, 
est reportée du 2q décembre 1954 au 1° février 1953 (bonification pour 
services d’auxiliaire : 1 an ro mois 28 jours). (Arrété du premier 
président de la cour dappel du 30 avril 1955.) 

Eat reclassée dactylographe, 2° échelon du ag décembre 1954, 
avec ancienneté du 23 avril 1954 (bonification pour services d’auxi- 
liaire : 3 ans 8 mois 6 jours) : M"* Do Yvette, dactylographe, 1 éche- 
lon. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 30 avril 1955.) 

  

Sonl promus secrétaires-greffiers adjoints, échelon exceptionnel 
du rt avril 1955 : MM. Bachelier Daniel et Delettre Edouard, secré- 
taires-greffiers adjoints de 1° classe. (Arrétés du premier président 

de la cour d’appel du 18 juin 1955.) 

Est Uilolarisé ct noramé secrélaire-greffier adjoint de 7¢ classe 
du Tt mai 1935 : M, Verdiec Charles, secrétaire-greffier adjoint de 
7° classe (stagiaire). (Arrété du premicr président de la cour d’appel 
du 4 mai 1955.) : 

  

Est. nommé seerétaire-greffier adjoint stagiaire du g mai 1955 : 
Mo oGravier Jean, litulaire de Ja licence cn droit. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du r4 juin 1955.) 

Est. dispensé du stage, titularisé et nommé commis de 3° classe 
du 1 mai rg5f, avec anciennelé du 23 juillet 1953 (bonification 
pour services civils : g mois 8 jours) :.M™ Navarro Raymonde, 
commis slagiaire. (Arrélé du premier président de la cour d’appel 
du it juin 1955.) 

Lvanciennelé de M'* Leblanc Lucette, dactylographe, 1° échelon, 

est fivée au 24 seplembre 1993 (bonification pour services d’auxiliaire : 
1 an 3 mois 5 jours). , 

L’anciennelé de M"* Reriucci Jacqueline, dactylographe, 1° éche- 

lon, est fixde au 6 aotit 1951 (bonificalion pour services d’auxiliaire : 
3 ans 4 mois 23 jours). . 

L’ancienncté de Me Watelet: Josiane, dactylographe, 31 échelon, 

esl fixée au i novembre 1953 (bonification pour services d’auxi- 
Jiaire : 7 an 1 mois 28 jours). 

(Arréiés du premier président de la cour d’appel du 30 avril 
1995.) 

  

Est promu secrétaire-greffier de 2° classe du 1 mars 1955 
M, Cannac Pierre, sccrétaire-grefficr de. 3° classe.
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Sont promus du 1%? mai 1g55 

Secrélaire-greffier en chef de classe ecceptionnelle ; M. Touflet 
Fierre, secrétaire-grefficr en chef hors classe 

Secrétatre-greffier en chef de 1° classe 

iaire-greffier en chef de 2° classe ; 

M. Rech Aimé, secré- 

Secrétaire-greffier en chef de 2¢ classe : M. Navarro Emile, secré- 
laire-greffier en chef de 3* classe ; 

Secrétaire-greffier de 5° classe : M. Sauvebois Jean, secrétaire- 
‘ preffier de 6° classe ; 

Secrétaire-qreffier adjoint de 4° classe 
mond et Lévy-Valency Mojvse,  secrélaires-creffiers 

o° classe ; e 

Commis de 2* classe : M. Viallel Pierre, commis de 3° classe 

MM. Dubouchet Ray- 
adjoints de 

; 

Dactylographe, G* écehelon 
3¢ échelon ; 

M@ Pact Christine, dactylographe, 

Interpréte judiciaire de §° classe M. 

judiciaire de 5* classe. 

Achour Said, interpréte 

fArcétés du premier président de la cour d’appel des 23 juin 
et 21 mai 1955.) 

Sont nommés agents publics de 3° catégoric, 1° échelon du 
‘1 octobre 1954 : MM. Benkirane Abdelaziz, Chevallier Henri, Ghazi 
Youri Mohamed, Pedaggi Ange et Varaldi Marcel, commis tempo- 
tvires (agents charg’. des nolificalions’, (Arretés du premicr pré- 
sident de la cour d’appel du 28 mai 1955.) 

Sont promues 

Daclylographe, 4° échelon du i aatit 1954 

dactylographe, of échelon ; 
: Me Bitlon Annette, 

Dactylographes, # échelon 

Iu re? janvier ig34 : Mle Marques Germaine ; 

Du 1 aotit 1954 : M™ Durand Jeanne, 

dactylographes, 2° échelon. 

‘Arrélés du premier président de la cour d'appel du 23 juin 
1995.) 

Est dispensée du stage, titularisée et nommée comrnis de 

3° classe du 1°" mars 31935, reclassée commis principal de 3° classe 

di la méme dale, avec ancienneté du 24 janvier 1954 (bonification 
pour services d’auxiliaire : ro ans 1 mois 7 jours) : M™* Szabason 
Odette, commis slagiaire, (Arrélé du premier président de la cour 
Wappel du 4 mai 1955.) 

L’anciennelé de Me Benitah Solange, dactylographe. uv" échelon 
est fixée au r8 juillet 1952 (bonification pour services dauniliaire 
2 ans > mois rr jours), (Arrété du premier président de la cour 

Vappel du 30 avril 1955.) 

Sont promus : 

Du 1° janvier 1955 

Secrétatre-greffier en chef de 1 classe 
secrétaire-greffier en chef de a* classe ; 

Secrétaires-qreffiers de 6° classe : MM. Gardies Gaston et Huet 
Maurice, secrétaires-grelfiers de 7° classe ; : 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe 
secrétaire-grefficr adjoint de 3° classe ; 

M. Guédon Jacques, 

M. Gavini Augustin, 

Commis principal de 2° classe ; M. Lagrange Jean, commis prin- 
cipa] de 3° classe ; 

Commis principal de 3* classe 
17° classe } 

M=* Gez Andrée, commis de 

Commis de 1 classe : M. Fabrer Georges, commis de 2° classe ; 

Dactylographe, 8 échelon ; M™ Becker Anne-Marie, dactylogra- 
phe, 7° échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon : M™ Dunais Marthe, dactylographe, 
3¢ échelon 5; 

  

  

Dactvlographe, 3° échelon : M™* Bouvié Ginette, dactylographe, 

s¢ échelon ; . 

Dactvlographe, 2° échelon : M™ Laurent Monique, dactylographe, 

iv échelon ; 

Inlerprite judiciaire hors ¢clusse : M. El Amiani Abdeslam, inter- 

geele judiciaire de 1% classe ; 

Interpréte judiciaire de 3° classe 
jucliciaire de 4¢ classe ; 

: M. Selahdji Idriss, interpréte 

Du i février 1955 : 

Seerdlaire-greffier de 6° classe : M. Blane Roger, secrétaire-greffier 

de 7 

secrélaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Hébrard Jacques, secré- 

taire-crefficr adjoinl de 5° classe ; 

Secrdlaire-greffier adjoint de ¢® classe : M. Mahjoub Abderrazak, 
seorétaire-greffier adjoint de +* classe ; 

classe 

Commis principal de 1°* classe : M™e Saunal Simone, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis principal de 3* classe ; M. Marlinez Emile, commis de 

1*° classe 5 

Du r™ mars 1955 : . 

Seerélaire-greffier en chef hors classe (2° échelon) : M. Vernes 
Paul. secrétaice-greffier en chef hors classe (1% échelon) ; 

Seerctaire-qreffier de i elasse : M. Fourcade Henri, secrétaire- 
greffier de 2° cla 

  

Commis principal de 1° classe ; M. Afia Mohamed, commis prin- 

cipal de 2* classe ; 

Commis de 1 classe : M™* Mantéi Marie, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Ledeuil Pierre, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon : 
oF échelon 5 

Mm salvarelli Claire, daclylographe, 

Interpréte principal de 1° classe : M. Bincaz Georges, interpréle 
judiciaire principal de 2° classe ; 

Du 1° avril 1955 : 

Secrviaire-greffier en chef de I classe : M. Schmied Kurt, secré- 
laire-greffier en chef de 2° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 2° classe : M. Delatlre Camille, secré- 
taire-greffier adjoint de 3° classe ; 

Secrélauire-greffier adjoint de g© classe : M. Mercier Maurice, secré- 
taire-greffier adjoint de 5° classe ; ’ 

Secrélaire-greffier adjoint de 6° classe : 

ccurctaire-gtefficr adjoint de 7° classe 
M. Tramoni Dominique, 

Commis principal de J*® classe : M. Gérardin Louis, commis de 
i? classe ¢ 

Dactvlographe, 3° 
v® échelon. 

échelon : M™* Yacono Suzanne, dactylographe, 

Arrétés du premier président de la cour d’appel des 20, ar mai 
el to Juin 1955.) 

L’anciennelé de M™* Percier Yolande, dactylographe, 1° échelon, 
esl fixée au 6 mars 1945 (bonificaltion pour services d’auxiliaire 
fo ans 2 mois 4 jours). L’intéressée est reclassée daclylographe, 

3° éehelon du +9 décembre igi4, avec anciennelé du 25 octobre 19i4. 
“Arreté du premier président de la cour d’appel du 30 avril 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE 1.’ INTERIEUR, 

Sonl promus du 1 mai 1995 

Rédacfeur principal de 4° elasse des services exlérieurs : M. Des- 
vages André, rédacteur de 1° classe ; 

Chef de comptabilité de classe execptionnelle (2° échelon)”: 
M. Benane Mohamed, chet de comptabilité de classe exceptionnelle 
(x? échelon) ; 

-lgenf technigue de 4° classe du 3.M.A.M. : Mie Alengry Denise, 
agent technique de 5* classe ;
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Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : M. Bou- | 
kili Tedjini, commis principal hors classe ; 

Commis principauz hors classe : MM. Cordier Michel el Delille 
René, commis principaux de 1°¢ classe ; 

Commis principal de 1° classe : M. Rouannet Abel, commis prin- 
cipal de 2° classe ; 

_ Commis principaux de 2° classe : 

Jacques et Rocoplan Jean, commis principaux de 3° classe ; 

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

Commis de 1° classe : 

mis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. de Souza Jean, commis de 3° classe ; 

‘ Commis dinterprétariat chef de groupe hors classe ; M. Ben- 
Sakhti Mohamed, commis d ‘interprétariat chef de groupe de 1° classe; 

Commis @interprétariat chef de groupe de 3° classe : M. Nouri 
Abmed, commis d’interprétariat chef de groupe de 4° classe ; 

Commis dinterprétariat principal de classe exceplionnelle (avant 

3 ans) : M. Sadak Taibi, commis d’interprétariat principal hors 
‘classe ; uO 

Commis dinterprétarial principal hors classe ; M. Mebrouk Ali 
ben Mohamed, commis d’interprétariat principal de 1° classe ; 

. Commis d’interprétariat principal de 1° classe : M. Zighmi 
Madmar ben Youssef, commis d‘interprétariat principal de 2° classe ; 

Commis dinterprétariat principal de 2° classe : M. Ussaifi Si 
Ahmed, commis d'interprétariat principal de 3° classe ; 

Commis d’interprélarial de 17° classe : M. Chebihi Mohamed ben 

’ Aomar, commis d’inlerprélariat de 9° classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe : MM. Sedki Cherki et 
Lebhar Jelloul ben Driss, commis d’interprélariat de 3° classe ; 

Secrétaire sténodactylographe, 4° échelon : M™* Vincler Mireille, 

secrétaire slénodaclylographe, 3° échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon : M™ Hantz Antoinelte, 

' phe, 3° échelon ; 

Dame employée de Qe classe 
ployée de 3° classe ; 

Dames employées de 4° classe : M"® Benayer Simone ct M™* Coto 

Simone, dames employées de 5° classe ; 

MM. Bertho Jean et Sygall Adolphe, com- 

‘dactylogra- 

; Mis Castelli Pierrelte, dame em- 

Agent public de 2° calégorie, 7° échelon : M. Cros Ramon, agent. 

public de a* catégorie, 6° échelon,. 

(Arrétés directoriaux des 17 et a1 juin 1935.) 

  

Sont nommées, aprés concours, dactylographes, 1°* échelon du 

r™ avril 1955 : M* Laroche Jacqueline, dame employée de 6* classe, 

et Baron Christiane, dactylographe temporaire. (Arrélés dircctoriaux 

du a7 juin 1955.) . 

  

Sont promus : 

Commis principal de 17 classe du 1 juillet rg952 et commis 

principal hors classe du x1 mars 1995 : M. Legrand René, commis 

principal de 2° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1° mai 1955 
dactylographe, 2° échelon, , 

(Arrétés directoriaux des a4 mai et 17 juin 1955.) 

: Mme Ressitre Jeanne, 

Sont titularisés et nommés du x janvier 1954 + 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon, avec ancienncté du 

2 septembre 1953 : M. Barbet Roger, surveillant de voirie ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 

x? juin 1953 : M. Vignau Jean, surveillant de voirie ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 

rt janvier 1954 : M. Yvorra Lugéne, chauffeur de poids lourds ou 

de voitures de tourisme ; . 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 

g Mars 1952, et reclassé au o échelon du 1* octobre 1954 : M. Médina 

Joacquin, ouvrier. 

(Arrétés directoriaux du 5 juillet 1955.) 

BULLETIN 

‘MM. Culcasi, Conrad, Klopp. 

M. Guermouche Benamar, com- 

.miu au 3¢ échelon du 16 juin rgb1 

  

OFFICIEL N° 2930 du 22 juillet 1955. 

Est tilularisé et nommé commis de 3° classe.du 1* novembre 
1934 : M. Raye Claude,. commis slagiaire. (Arrété directorial du 
to juin 1955 rapportant l’arrété du 28 avril 1955.) 

Sont titularisés et nommés interprétes de 5° classe du 1 juillet 
1935 : MM. Ali ben Zclmat et Chafai Benyahia Mohamed, interprétes 
stagiaires. (Arrétés directoriaux du ro juin 1955.) 

Sont nommées, aprés concours, du 1 avril 1955 : 

Sténodactylographe stagiaire 
tylographe temporaire ; 

Dactylographes, 1 échelon ; M™ Clocher Sultana, M's Gouléme 
Liliane et Sasias Christiane, sténodactylographes temporaires ; 
M™ Bocabeille Marguerite-Paulette, sténodactylographe journaliére ; 
M@s Belhache Anais, Pleignet Anna, M™* Asernal Jacqueline, Cohen- 
Solal Jacqueline et Roulette Maryse, dactylographes temporaires ; 
M™s Cargol Lucie, Chapot Alice, Jamcau Clotilde, dactylographes 
journaliéres, et Jochem Alice, dame employée temporaire ; 

Dames employées de 7° classe : M™° Devic Paulcite et M¥¢ Pinon 

Genevieve, dactylographes temporaires. (Arrétés direcloriaux des g, 
To, 14 et 20 juin 1935.) 

: M™ Alenda Jacqueline, sténodac- 

Sont promus : a 
Rédacteur, principal de & classe des services extérieurs “du 

12 février 1955 : M. Chabert Jean, rédacteur principal de 4° classe ; 

Du 1 avril 1955 : , 

Sténodactylographe de 5° classe. : 
lographe de 6° classe ; 

Dactvlographe, 3° échelon : M™° Reynier Suzanne, dactylographe, 

2° échelon. 

M™ Pallado Elise, sténodacty- 

(Arrétés dircctoriaux des 7 et g juin 1955.) 

Est-rayé des cadres du personnel de la direction de Vintérieur 

du 1a janvier 1955 : M. Hamou Mohammed Belkacem, commis sta- 
giaire, appelé a d’aulres fonctions. (Arrété directorial du g juin 1955.) 

Est reclassé agent technique de 4° classe du §.M.A.M. du 17 jan- 
vier 1955, avec ancicnnelé du x janvier 1955 : M. Abdelkamel 

Zebdi, agent technique de 5° classe. _Arrété directorial du 14 juin 

1955.) 

Application: du dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 
des auxiliaires, 

Est titularisé et nommeé,agent public de 3° catégorie, 2° échelon 
du x janvier 1g49, avec ancienneté du +16 seplembre 1948, et pro- 

:.M. Knourek Ladislas, agent 

(Arrété directorial du g juin 
juin 

journalier (vérificateur des stocks). 
1955 modiliant les arrétés directoriaux des 3x mars ga et 5 
7954. : 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés, aprés concours, agents de recouvrement, 1° éche- 
lon (stagiaires) au service des perceptions du 1 avril 1955 : MM. Lu- 
zorgues René et Froment Louis, commis temporaires aux douanes. 
(Arrétés directoriaux. du 7 juin 1955.) 

Sonl titularisées et reclassécs, aprés concours, au service de la 
taxe sur les transactions, dactylographes, 1* échelon-du 1 mars 
1995 : . . 

Avec anciennelé du 1 octobre 1953 (bonification pour services 
de temporaire : 1 an 5 mois) : M"* Poulet Monique ; 

Avec ancienneté du 5 octobre 1953 (bonification pour services 
de temporaire : 1 an 4 mois 26 jours) : M™° Jeanmonnot Madeleine, 

dactylographes temporaires, , 

(Arrétés directoriaux du ro juin 1955.)
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Est titularisé et nommé coniréleur, 1° échelon du ro mar» 1955, ° 
avec ancienneté du 10 mars 1994, reclassé au 2° échelon du ro mars 

1954, avec ancienneté du 13 mars 1953 (bonificalion pour services 
militaires : 3 ans 11 mois 27 jours), et promu contrdleur, 3° éche- 
lon du 1 décembre 1954 : M. Bracher André, contréleur stagiaire 

du service des domaines. (Arrété directorial du 18 juin 1955.) 

Est reclassée dactylographe, 3° échelon du 1°* mars 1995, avec 
. ancienneté du 1 décembre 1953 (bonificalion pour services civils : 

7 ans g mois) : M™* Penne! Joséphine, daclylographe, 1° ¢chelon 
du service des domaines. {Arrété directorial du 31 mai 1955.) 

Est promu amin el amelak de 2* classe du 1 juin 1955 : M. Re- 
ghay Brahim, amin el amelak de 3° classe des domaines. (Arrété 

directorial du 25 mai 1955.) 

Est reclassée dactylographe, 2° échelon du 1°™ mars 1955, avec 
ancienneté du 20 mars 1933 (bonification pour services civils 
4 ans 11 mois 11 jours) : M' Huttler Charline, dactylographe, 
i échelon des domaines. (Arrété direclorial du 7 juin 1955.) 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sont promus du 1 juillet 1955 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 
ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

: M. Reederer Maurice, 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; M. Peretti Jean, ingé- 

nieur subdivisionnaire de 4° classe ; . 

Commis chef de groupe de 2° classe : M. Coste Jean, commis 
chef de groupe de 3° classe ; . 

Commis de 1™ classe Mile 
2° classe ; 

Delaigue Simone, commis de 

Commis de 2° classe : M. Maestracci André, commis de 3° classe. | 

(Arrétés directoriaux du 3 juin 1955.) 

* 
* ok 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

. Est nommé, & tilre provisoire, inspecteur des questions sociales 
de 3° classe du x juin 1955 : M. Arroyo Léandre, contréleur du 
travail de 4° classe. (Arrété directorial du 8 juin 1955.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 
1 échelon' du 38 janvier 1955 : M. Boujmaa ben M’Barek. (Arrété 
directorial du 3 juin 1955.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont promus : 

Chef de pratique agricole de 7° classe du 1* février 1955 : M. Vul- 
lin, Guy, moniteur agricole de 75° classe ; , 

Infirmiers-vétérinaires de 1* classe du 1 juin 1955 : MM. Ben- 

lahsén Said (m' 32), Lahoucine ben Brahim (m® riz), Bourdi 
Ahmed (m® 148), Ben El] Hamel Slimane (m® 134), Benkaddour 
Ayad (m!* 94), Benali Mohamed (m!* 35), Hammidane Achour (m! 28), 
Khaloufi Mohamed (m! 143), Matlonk Abdesselem (m!* 147), Ben El 
Malem Massoud (m'* 140), Allam Jilali (m’® 141), Elazzaoui Moussa 
(m* 10) et Belhiouane Ali (m® 23), infirmiers-vélérinaires de 
a® classe ; 

  

OFFICIEL 
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Sous-agent public de 1° catégorie, 7* éehelon du 1° juillet 1955 : 
M. Benhassain Sidi M’Hammed, sous-agent public de 17* calégoric, 
6° échelon ; 

Chaouchs de 4 classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Abbas ben Mati ; 

Du i juillet 1955 : M. Mohamed ben Djillali, 

chaouchs de 5° classe. 

Arrélés directoriaux des 6, 14 et 22 juin 1955.) 

Est titularisé ct nommeé injirmier-vélérinaire de 4° classe du 
tm janvier 1955 : M. El Kilali Abdelkadeér, infirmier-vétérinaire de 
4° classe (Slagiaire). (Arrélé directorial du 23 juin 1955.) 

sont placés dans la posilion de disponibilité pour satisfaire 4 
leurs ubligations mililaires : 

Duo 15 juin 1955: M 
adjoint de 3° classe ; 

Slouff Raymond, ingénieur géométre 

Du 17 juin 1955 : M. Roblin Michel, ingénieur géomelre de 
a? classe. , 

“Arrélég directoriaux du 25 juin 1955.) 
    

Par application du dahir du 25 février 1954, en cas d’sbsence 
ou d’empéchement de M. TBousser, directeur adjoint, chef de la 

division de la conservation fonciére et du service topographique, 
délégation permanente de signalure cst donnée a : 

1° M. Ila, sous-directeur, chef du service topographique chéri- 

fien ; 

2° M. Meyére, conservaleur général, chef du service de la con- 

' servation fonciére, 

  

‘Arrélé directorial du a juillet 1955.) 

sont nommeés, au service topographique chérifien, chefs dessi- 
natecurs-calculateurs de 2° classe : 

Du x janvier 1955 : MM. Borée Léopold et Beau Georges ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Larfarge Jean, 

dessinateurs-calculaleurs principaux de 17* classe. 

Arcétées directoriaux du 25 juin 1999.) 

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

IQod : 

Sous-agent public hors catégorie, 1 échelon (chef de chantier) : 
M. Bou Jundar ben Aissa, clef chaouch de 17° classe ; 

Sous-agenl public de 3 catégorie, 1° échelon : M. Nouari el 

Rhaouti, agent occasionnel (manoeuvre permanent). 

(Arrélés direcloriaux- des g et 25 Juin 1955.) 

Sonl nomrnés, au service topographique chérifien : 

‘Sous-agents publics de 2° calégorie, 1° échelon (porte-mire) : 

’ Du i” février 1955 : . 

MM. Saoudi Ali, Bouchaib ben Abdallah, Ej Jillali ben Driss ben 

El Arbi, Ahmed ben Mohammed ben Es Serrakhe, Sekkame Larbi, 
Asbayo M’Barek, Allal ben Mohammed ben Haj Harch, Ali ben 

Yahya ben kaddour et Brahim ben Ahmed ben Ali, agents tempo- 
Taires ; — 

M. Bougdraoui Mohammed, agent occasionnel ; 

Du 1 juin 1955 :M. Hamdis Mohammed, agent occasionnel ; 

Sous-agent public de- 3° caltégorie, 1 échelon (gardien) du. 

mr février 1959 : M. Melhaoui Abdelkadér, agent occasionnel. 

iArréiés directoriaux du g juin 1995.) 

Sont promus : 

Tétérinaires-inspecteurs de 1° classe (1* échelon) : 

Du r™ janvier 1955 : MM. Marchandise Georges et Prudhomme 
Armand ; 

Du 17 aott 1955 : M. Caveriviére Roger ;
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Du 1 septembre 71955 : MM. Camand Jean, Fournier René et 
Robin Jean-Claude, , 

vélérinaires-inspecteurs de 2° classe (1* échelon) ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1955 : M. Jourdan Max, ingénieur principal, 3° échelon ; 

Ingénieur principal des travaux agricoles, 1 échelon du 1* jan- 
vier 1955 : M. Fauconnicr Claude, ingénieur deg travaux agricoles, 

be &chelon ; : 

- Inspecteur principal de 1° classe (aprés 2 ans) de VOffice chéri- 
' fien inlerprofessionnel des céréales du 1 juillet 1955 : M. Treulle 
Jean, inspecleur principal de r* classe (avant 2 ams) ; , 

Agent Wélevage de, 2° classe du 1 juillet 1955 : M. Paoli Ange, 
agent d’élevage de 3° classe ; 

' Chaouch de 4 classe du 1 juin 1955 : M. Ali ben Mohamed ben 
Boudjemdaa, chaouch de 5* classe. 

(Arrétés directoriaux des g, 11, 20 mai, 3 et 6 juin 1955.) 

Est titularisé et nommé professeur de l’école marocaine d’agri- 
culture de 8* classe du 1 octobre 1953 : M. Sandret Francois, pro- 
fesseur slagiaire. (Arrété directorial du 21 mai 1955 rapportant les 

arrétés des 25 mai, 24 aotit 1954 et 9 mai_3g93.; 

Est nommeée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
1 février 1955 : MUe Costa Solange, agent temporaire. (Arrélé direc- 

lorial du 22 mars 1955.) 

Sonl reclassés dur mai 1go4 : 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 26 juillet 1953 : 

M. Ribault Pierre ; 

Commis de 2 classe, avec ancienncté du 21 mars 1953 : M. Janty 

Roger, 
commis de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 17 mai 1955.) 

  

Est promu infirmier-vétérinaire hors classe du 3° juin 1955 
M. Allouchi Salah, infirmicr-vétérinaire de 1? classe. (Arrété direc- 
torial du 6 juin 1955.) 

  

Sont reclassées sténodaclylagraphes de 7° classe du 1 mai 1g55 : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1952 7 Mle Enderlin Arlette ; 

Avec ancienneté du 20 février 1953 : M™* Martin Ghislaine ; 

Avec anciennelé du 1 oclobre 1953 : M"* Couraud Marie-Claire ; 

Avec ancienneté du 1 février 1954 : M™ Riére Yvette, 

sténodactylographes de 7° classe. 

(Arréiés directoriaux du 6 juin 1955.) 

Sant reclassés commis de 3° classe : 

Du 17 mai 1954, avec ancienneté du 0 avril 1953 . M. Vanier 

Georges ; 

Du 18 mai 1954, avec ancienneté du 2 octobre 1952 : M. Magnin 

Jean; 

commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 26 mai 1955.) 

  

Sonl reclassés vétérinaires-inspecteurs de 2 classe (1 échelon) : 

; Du 1 mars 
M. Mailly Paul ; 

Du tz novembre 1953 : M. Pourquier Jean, 

vétérinaires-inspecteurs de 2° classe (1° échelon). 

1953, avec ancienneté du a7 novembre 1952 

(Arrélés directoriaux du r2 mat 1955.) 

Sont reclassés : 

Adjoint lechnique du génie rural de 3* classe du x mai 1953. 

avec ancienneté du 12 septembre 1952 : M. Despontin Marcel ; 

BULLETIN 
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Adjoint technique du génie rural de 4° classe du 24 décembre 
rade, avee anciennelé du rt février 1950 : M. Reysz Edouard, 

adjoints lechniques du génie rural de 4° classe. 

‘Arrélés direcloriaux du a0 mai 1955.) 

Esl reclassé vélérinaire-inspectear de 2° classe (1% échelon) du 
3 février 1953 : M. Bergiers Michel, vétérinaire-inspecteur de 2° classe 
G* échelon). (Arrété direcloria) du 6 juin 1955.) 

  

Soft promus + . 

Chej de pratique agricole de 6° classe du 1 janvier 1955 
M. Foucart Francis, moniteur agricole de 6° classe ; . 

Chefs de pratique agricole de 7° classe : 

Du r févricr 1955 : M. André Paul ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Teulon Philippe, 

montteurs agricoles de 7° classe ; 

Chefs de pratique agricole de 8 classe : 

Du vt? février 1935 : M. Piézepiorka Léonce ; 

Du 1 juillet 1955 ; MM. Guillet Hilaire, Roman Jean et 
blon Jean ; 

Do rz acti 7955 : M. Gagnadre André, 

monileurs agricoles de 8° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 7° échelon du 1 aot 
M. Benouna Driss Wadj Ahmed, agent public, 6° échelon ; 

Agent public de 1° ecalégorie, 5° échelon. du 1 aott 1955 

M. Blossier Roger, agent public, 4° échelon ; : 

Agent public de T° catégorie, 4 échelon 
M. Roux Georges, agent public, 3° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon 
M. Zejli Yahia, agent public, 6* échelon ; 

Dame employde de & classe du. 1 aotit 1955 
Flory. daine employée de 5° classe. 

(Arréiés directoriaux des g et 14 juin 1955.) 

Letou- 

duo r™ aotit 1955 

du 1 aodt 1955 

: M™> Bouénos 

Sont reclassés 

Commis de 3° classe du 16 octobre 1954, avec ancienneté du 
5 avril 1953 : M. Fernandez Jean, commis de 3° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 8° classe du 1 mars 1954, 
avec ancienneté du 13 mars 1952 : M. Zielinka Jean, adjoint tech- 
nique de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 29 mai et 2 juin 1955.) 

Est’ nommé, aprés concours, au service de la conservation fon- 
ciére, commis Winterprétariat stagiaire du 17 janvier 1955 : M. Torch 

Mustapha. (Arrété directorial du 18 mars 1955.) 

  

Est pommé, au service topographique, agent public de 3° caté- 
goric, 1 échelon du x janvier 1955 : M. Andraud Pierre, agent 
lemporaire, (Arrété directorial du 30 mars 1955.) 

: — 

Sont promus 

Chefs de pratique agricole de 8° classe : : 

Du r™ juillet 1955 : MM. Boutal André, Claracq Robert et Tave 
Jacques ; 

Du sz aofit 1955 + M. Vignier Daniel, 

moniteurs agricoles de 8 classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 aodt 1955 : M. Valette 
Jean-Paul, commis principal de 3° classe ; 

Dames employées de 5° classe du 17 aoit 1955 : Miles Sandamiani 
Angéle, Sandamiani Louise et M™* Tourainec Huguette, dames em- 
‘ployées de 6° classe. 

Arrétés directoriaux des et 14 juin 1955. ( 9 juin 195:
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Esl titularisée ct nonunée sténodactvlographe de 7* classe du 
Te juin 1954 el reclasséo sfdnadactylographe de 6° classv a la méme 
date, avec anciennelé du os2 juin 1954 : MP Berruyer Christiane, 
sténodaclylographe slagiaire, (Arr@lés direcluriaux des 1 et 6 juin 
1955.) : 

  

” 

st reclassé vélérinaire-inspecteur de 2° classe (1° échelon) du 
17 juillet 1952, avec ancienneté du 13 novembre roto, et 2° échelon 
du 13 novembre rgo2 : M. Vollhardt Yves, vélérinaire-inspecteur de 
at classe (n°? échelon). (Areété direclorial duo 12 mai 71955.) 

Est reclassé professeur de Uécole marocaine d'agricullure de 
8° classe du g janvier 1954, avee anctenneté du 380 décembre 1952 
M. Bouilloux Marcel, professeuv de 8° classe. (Arrelé directorial du 
2G mal 1995.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des quailiaires. 

Est tilularisé el nommé ehaouch de 3° classe du 1% janvier 1953, 
avec ancienneté du 25 avril 1950 :M. TRaada Said, chaouch journalier. 
(Arrété directorial dug mai 1955.) 

  

  

st tilularisé el nommeé agent public de 4° calégorie, 1% échelon 
du 1 janvier rg54, avec ancienneté du 1 janvier 1952 : M. Benaouich 
Mekki, manipulalteur temporaire. (Arrété directorial du g mai 1955.) 

+. 
* + 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommeé, en application de Varrété viziriel du 29 avril 1953, 
inspecleur principal duo commerce el de Uindustrie de 1° classe 

(échelan apres deur ans) du sr mars 1955, avec ancienncté du 
rf mars 1953 > M. Rumerchéne Antoine, ageul 4 contrat. (Arrélé 
directorial du rr juin 1955,) , 

Est promu inspecteur principal du commerce el de Vindustrie 
de 3° elasse du 1 février 1955 : M. Lebascle Marcel, inspecteur de 
2° classe, (Arrélé directorial du 24 mai 1955.) 

  

Sent nommeées, aprés concours, sténodactylographes stagiaires 
du 1 juin 1955 : M@* Amzallag Messody, dactylographe, 6° échelon, 
et Maria Claude, dame employée de 6° classe. (Arrétés directoriaux 
du 22 juin 1955.) 

* 
* °K 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIOUF. 

Soni nommés 

Répétilrice surveillante de 6° classe (2° ordre) du 1o juin 1955, 
avec 4 ans 2 mois 1a jours d’ancienneté : M@™ Marlin Yvonne ; 

} 

Inslitutriee de 2° classe du 1° octobre 1954, avec 3 ams 1 mois 
ra jours d’ancienneté M™e¢ Daubin Renée ; 

Instituteur de 4° classe du 1 octobre ra51. avec 1 an g mois 
Wanciennelé, ct promu a la 3° classe du 1 janvier 1933 : M. Freund 
Maurice : 

Institutrices de 6° classe : 

Du rer janvier 1945 : M™* Michon Ginette et Gaonac’h Germaine; 
Tha 18 avril 1955, avec 

M™ Vergne Josette ; 

Instiluteur stagiaire du 135 oclobre 1954 : M. Benedetti Antoine ; , 

ran 3 mois 17 jours d’ancicrineté 

Instituleur et Institutrices de 6° classe du cadre particulier : 

Du. octobre rofif : M. Amouyal Elie : 
Du ™ janvier 1955 : M™e Coulon Reine et M" Alcaydé Gilberte ; 

Instituleur et institutrice slagiaires du cadre particulier 

Du 1 octobre 1954 : M. Abdelmalek Mohamed ; 

Du 17 décembre 1954 : M™* Coulon Reine ; 

  

  
   

Moauderrés de 6° classe des classes primaires du 14 avril 1955 
M. El Hiachemi ben Mohammed ben El Hachmi el Houari ; 

Monderrés stagiaire des classes primaires du 17 octobre 1954 et 
mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1% janvier 1955 
M. Voumtn Thami ; ; 

Mouderres shagtaire des classes primaires du 1 octobre 1954 : 
M. Bencherifa Moharnmed ; 

Conmmis stagiaires du 1 juin 1955 : M@™¢ de Lavénne de la 
Monteoize Edith, M" Pupier Genevieve et M. Staali Ahmed ; 

Mutlre de lravanz mantels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie’ cus i janvier 1955 : M. Leouffre Gilbert ; 

Monileur de 3° classe du 1° oclobre 1934, avec 1 mois 15 jours 

Wancicuneté + M. Mouzabi Abdeslem. 

‘Arrélés directoriaux des 24 mars, 6, 8, to, 11, 12, 15, 16, 18 

et a1 juin 1945.) 
  

Font promunes 

Professeur liceneié, 7* échelon du te aodt 1955 : M™ Asserafa 
Aime : , 

aAssistante maternelle de 5° classe du 1 janvier 1955 : M™* Jac- 
quemin Renée. . 

“Arrétés directoriaux des 1 et ro juin 1955.) 

  

Sont reclassés 

Professcur agrégé, 2° échelon du 6 octobre 1954, avec 2 ans 
Cancienneté. et promu au 3¢ échelon de son grade du 1% mai 1955 : 

M. Touraine Tacques ; : 

Professeur licencté (cadre unique, i échelon) du 1 octobre 
To22, avec 2 ans 1 mois 15 jours d’ancienneté, promue au 2° échelon 

de son grade du i mars 953 et rangée dans le 2° échelon des 
professcurs cerlifiés du x oclobre 1953 : M™* Allary Suzanne ; 

Profeaseur liceneié, 1 échelon du 1% octobre 1954, avec 1 an 
ri dneis 24 jours d’anciennelé : M. Cabanis Yvon ; 

FAepéliieur surveillant de 5° classe ‘eadre unique, 2° ordre) du 
tT fivricr 1435. avec 2 ans 23 jours d’ancienneté : M. Saulle Jacques ; 

Reépélifeur surveillanl de 6° classe fecadre unique, 2° ordre) du 
i janvier ryot, avec 1 an d’anciernecté, el promu & la 5° classe de 
son grade duo janvier 1953 : M. Mohieddine Driss ; 

  

  

Instifulrice de 4° classe du 1% novembre 1952, avec to mois 
Cancignnelé > M™° Abcla Andrée ; 

Institutrice de 6° classe du 1 avril 1953, avec 5 mois 14 jours 
Wanciennete, ct proraue A la 5° classe de son grade du 1° février 

Me™= Corbellinit Andrée ; 

Trstifulrice de 6° classe du 1* janvier 1953, avec 1 an d’ancien- 
Me Grand Madeleine ; 

wr 

ree be 

Institutrice de 6° elasse du 1 avril 1953, avec 6 mois d’ancien- 

nels. cl promue a Ja 5° classe de son grade du 1 avril 1955 
M=" Labarthe Ginette : 

Institulenr de 6° classe du.cadre particulier du 1 janvier 1953, 
avec + an 1 mois x9 jours d’ancienneté, et promu & la 5* classe de 
son grade du 1 décembre 1953 : M. Molins Jean ; y 

   

Vinitres de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie du 1% octobre 1954 

Avec Sans tr mois 24 jours dancienneté : M. Sala René ; 

Avec G ant 1 mois 6 jours d’ancienncté : M. Marcassoli Lucien ; 

Muitresse de trovaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
qarie 

   
du ww" octobre 1952, avec 4 ans d’ancienneté, ct promue A la 

so de son grade i la méme date, avec ro mois d’ancienneté : 
Rives Huguette : . 

Muilre de travuuz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
garte dur ectobre sa54, avec s an 5 mois 14 jours d’ancienneté : 
M._ Jouncau Gabriel, 

‘Arrétés directoriaux des 80 avril, 24 mai, 1, 2, rz, 13, 15, 16, 
TS et 29 juin 19d 

  

  

Sont réinlégrés 

Trnstitufeurs de 6° classe 

Du 23 mars 1955, avec g mois d’ancienneté : M. Peslier Albert ;
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‘Du rr avril 1955, avec 9 mois x jour d’ancienneté : M. Combes Commis chef de groupe de 3° classe du 1 février 1955 : M. Dene- 

Jean ; mark Armand, commis chef de groupe de 4° classe ; 

Instituteur stagiaire du 2 mai 1955 et nommé instituteur de | Commis chef de groupe de 4° classe du 17 février 1955 : M. Milan 
6° classe 4 la roéme date : M. Bessaud Guy ; Jules, commis chef de groupe de 5° classe ; 

Institulrice de 6° classe du cadre particulier du 26 mai 1955, Commis principaux de classe exceptionnelle (apris 3 ans) : 
avec 1 am 11 mois 18 jours d’anciennelé : M™* Bordes Yolande. Du 3 avril 1955 : M, Bertrand Jules ; . 

(Arratés direcloriaux des 27 mai et ro juin 1955.) - Du 1 mai 1955 : M. Crozet Pierre ; 

' , Du 1 aodt 1955 : M@ Vert Pétronnelle, 

commis principaux de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 

Est remis 2 a disposition de son administration d’origine et Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 

rayé des cadres de Ja direction de Vinstruction publique du 16 avril 
1955 : M. Bliévant Gilbert, professeur technique. 

st remise, sur sa demande, 4 la disposition de son administra- 
tion d’origine el rayée des cadres de la direction de Vinstruction 
publique du ra avril 1955 M= Souaille Eliane, institutrice de 
3° classe, : 

(Arrétés directoriaux des ro et 15 juin 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisées et normmées du 1 avril rgbb : 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon : M™° Ghisoni Tous- 
sainte 5. , 

Agents publics de 4 catégorie, 1° échelon : M™* Verdonck 
Louise, Ymain Yvonne, Boulanger Yvonne et Franceschi Marie. 

(Arrélés directoriaux des 16 et 18 juin 1954.) 

* 
%* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus du r septembre 1955 : 

Assistante sociale de 1° classe : 
sociale dle 2° classe ; 

M™° Crespy Antonine, assistante 

Assistantes sociales de 3° classe : M¥s Sommerer Anne-Marie, 
Marmonnicr Suzanne, M™ Thionville Genevitve et M¥* Gaudy Gene- 
viave, assistanles sociales de 4° classe ; 

Assistantle sociale de 4° classe : 

sociale de 5° classe ; 

Mme Beaugrand Marie, assislante 

_ Assistantes sociales de 5° classe : M™ Raclet Fernande et M™° Elbaz 
Camille, assistantes sociales de 6° classc- 

(Arrétés direcloriaux des 9 mars et 29 juin 1955.) 

Sont promus 

Agent public de 2° catégorie, S¢ écheion du x1 janvicr 
M. Rodriguez Antoine, agent public, 4° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 7° échelon du 1° juillet 
M™? Gimenez Amélie, agent, public, 6° échelon ; 

Agents publics de 4° calégorie, 6° echelon : 

: M. Congos Antoine ; 

: M. Diaz Joseph, 

5° échelon ; 

Tg95 : 

1955: 

. Du x avril 1955 

Du i@ juin 1955 

agents publics, 

Agent public de 4° catégorie, 4 échelon du 1 juin “7955 
Mme Begue Elise, agent public, 3° échelon ; : 

‘Agent public de 4° catégorie, 2 échelon du x" janvier 
M=° Vaudin Marie, agent public, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 22 et 24 juin.1955.) _ 

1995 

  

Sont promus : 

Administrateur-économe de 1° classe du 1 aout 1955 : M. Bel- 
ayachi Mohamed, administrateur-économe de 2° classe ;   

TT? juillel to55 : M™° Giscloux Marie-Louise, commis principal hors 
classe ; ; 

Commis principaux hors classe : 

Du i janvier 1955 : M@¢ Espenant Jeanne et M. Bassino Henry 

Mm™e Charmect Madeleine et. Kraft Marie, 

commis principaux de 17¢ classe ; 

Du if aott 1955 : 

Commis principal de 1° classe du x™ mai 1955 : M™* Mortier 
Tréne, commis principal de 2° classe ; 

Commis principaux de 3 oe : 

Du x septembre 1954 : Tahar Mohamed ; 

wa “Vitlat Aimé et - Decobeoq Marcel, 

commis de 1'¢ classe ; 

yu i janvier 1955 : 

Commis de 17 classe : 

Du 

Du 

Du 

Du 

i janvier 1955 : M. Gressier Pierre ; 

x février 1955 : MZ Banse Yveline ; 

i juin 1955 : M.-Verdy Jacques ; 

z® juillet 1955 : M. de Graéve Charles, 

commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : 

Du i juin 1954 : M. Bonnin Woley ; 

Du 3 novembre rg54 : MY Baty Chantal, 

commis de 3° classe ; 

Dactvlographe, 4° éohelon du 1 joillct 1955 : Mm Le Hue Gene- 
vieve, dactylographe, 3° échelon ; 

Dactylographes, 8° éehelon : 
Du 1 mai 1954 : M¥* Nouchi Jeanine ; 

Du i mai 1955 : M™ Dumas Odette ; 

Du 1 juin 1955 : M™ Nicolai Carméne ; 

Du i? aodt 1955 : M™* Tarraga Suzanne, 

dactylographes, 2° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon du rv avril 1955: M"* Monier Jeanine, 
dactylographe, 1 échelon ; 

Dame employée de 4° classe du a™ avril 1955 7 Mme Tauzin 

Suzanne, dame cmployée de 5° classe .; ‘ 

Dame emplovée de 5° classe du 1 février ghd 
Julictle, dame emplovée de G* classe ; 

: M™¢ Thierry 

Dames employées de 6° classe : 

Du Mue Jehan de Johannis Claude ; 

Du 1 juillet 1955 : M™ Roy Francoise ; 

Du : M™=s Selva Denise et Dupré Antoinctte, 

i :maj 1955 : 

7 aotit 1955 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 22 juin 1995.) 
  

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées” 
@Ftat) du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 5 octobre 1951 (boni- 
fication pour services mililaires de guerre : 1 an rr mois 25 jours) 
M@« Besset Ginette, adjointe de santé de 5° classe (cadre cles diplémées 
d’Etat). (Arrélé directorial du 25 mai 1955.) 

  

Sont nommés : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 26 décembre 1954 : MU Miche- 
neau Paulelle, adjointe de santé temporaire (diplémée d’Etat) ;
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Adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d’iittat) : 

Du 1 janvier 1995 
sanitaires ; 

Du 15 avril 1955 : M@™° Houel ‘Nicole ; 

Du 1 mai 1955 : M™* Dib Zouina, 

adjoints et adjointes de santé temporaires, non diplémés 
d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 21 avril, 23 mai et G juin 1955.) 

: MM. Meunier Picrre et Shai Driss, agents 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin stagiaire du 5 mai 1955 : M. Pech-Gourg René ; 

Adjointes et adjoint de santé de 5* classe (eadre des diplémés 

WVElat) : 

Du 4 mars 1955 : M¥e Carbonneil France ; 

Du 12 mai 1955 : M"* Rolland Marie-France ; 

r Du i juillet 1955 : M. Simonnet Robert. 

(Arrétés directoriaux des 1g mars, 13 mai, rr et 15 juin 1955.) 

Est promu infirmier de 2° classe du 1 juillet 1955 : M. Moha- 
med ben Mohamed Larbi Achougui, infirmier de 3° classe. (Arrété 
directorial du 8 juin 1955.) 

Est recrulé en qualité d’infirmier stagiaire du 1 mars 1955 : 
M. Quariali Mohammed, (Arrété directorial du 10 mai 1955.) 

Est titularisé et nommé médecin de 2° classe du 1* octobre 1954, 
avec ancienneté du 1 juin 1953 : M. Patin Robert, médecin sla- 
giaire. (Arrété directorial du 27 avril 1955.) 

Sont promus du 1% juillet 1955 : 

Adjoint spécialiste de santé hors classe (2° échelon) : M. Gaillard 
Louis, adjoint spécialiste de santé hors classe (1° échelon) ; 

Adjoint et adjointe spécialistes de santé de 3° classe : M. Marti- 
niére Pierre ct M"* Ravisse Jeannine, adjoint et adjointe spécialistes 
de sanié de 4° classe ; 

Sage-femme de 3° classe : M™e Scherz Marcelle, sage-femme de 
4* classe ; 

Adjoints de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’EBlat) : 
MM. Ménard Rémy et Latour Francois, adjoints de santé de 2° classe 
(cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint et adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplimés 
d’Etal) : M. Chevalier René et M™* Lacassy Marie-Jeanne, adjoint et 
adjointe de sanlé de 3° classe (cadre des diplomés A Etat} ; 

Adjointe de santé de 3 classe (cadre des diplémées d’Etat) 
M¥ Javel Pauletle, adjointe de santé de 4° classe.(cadre des diplémées 

e
o
.
 

Mls dc Bodman Rose ct M™ Dumont Henriette, adjointes de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1'° classe (cadre des non diplémés d’Etat) > 
M. Noureux Jean, adjoint de santé de a° classe ‘cadre des non diplémés 
d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 26 mai 1955.) 

Est promuc sage-femme de 4 classe du 1 octobre 1953 
M@e Hardy Bernadette, sage-femme de 5¢ classe. (Arrété directorial du 
23 mai 1955.) 

Sont promus du 1% aodt 1955 : 
( Administrateur-économe principal de 3 classe : M. Prudhomme 
~. Roger, administrateut-économe principal de 4* classe ; 

Administrateur-économe principal de 4* classe ; M. Durand Ray- 
mond, administrateur-¢conome principal de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 22 juin 1955.) 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 
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Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
WEtat. du x1 janvier 1955, avec ancienneté du 28 juillet 1953 
Mee Robin Andrée, adjointe de santé temporaire, diplémée d’Etal. 
(Arrélé directorial du 11 juin 1959.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1 avril 1955 : 
M. Ghomari Mostefa, commis temporairc. (Arrété directorial du 

4 avril 1955.) 

Sont recrulés en qualité de : 

Médecins stagiaires : 

Du 1 avril 1955 : M™* Mas Madeleine 3 

Du 29 mai 1955 : M. Foyer Pierre ; { 

Adjointes de sanlé de 5° classe ‘eadre des diplémées dElat) : 

Du 13 novembre 1954; MU Perrier Giselle ; 

Du 4 juin 1955 : M™ Vassallo Marcelle et M! Revol Monique ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) - 
du m2 janvier'1965 : M™* Deroo Jacqueline. 

(Arrélés directoriaux des 12 janvier, 1°", 3, 6, 8 et 14 juin 1945.) 

Sont placées dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles : 

: M Bourguel Monique ; 

: MMe Mallejac Micheline, 

adjointes de santé de 5° classe ‘cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 2 juin 1955 : M™ Pinon Marie-José, adjointe de santé de 
5* classe ‘cadre des non diplémécs d’Elat). 

“Arrélés direcloriaux des 11, 13 ct 18 juin 195.) 

Du i avril 1955 

Du 1 aotit 1955 

Est promu mailre infirmier de 3 classe du 1 mars 1955 : 
M. Berrada Mohamed, infirmier de 1 classe. (Arrété directorial du 
& avril] 1955.) 

Sont titularisés et nommés infirmiers de 3° classe : _ 

Du t’ janvier 1955-: M. Benhayoun Abderrahim, M" El Fassi 
Marie. Gasbay Ninette, Mimouna bent Mohamed, MM, Kioui Jilali, 
Moulay Mohamed ben Mowlay Lahcen, Brahim ben M’Bark, Ek Arbi 

ben Smain, Douslimi Lahcén et Dalhy Ahmed ; ; 

Du re février 1955 : M. Boubkér ben Hadj Abdenbi ben Che- 
kroun ; / 

Du 1° juillet 1955 : M. Adnor Said ben Ahmed, 
infirmiers stagiaires. 

rArrétés directoriaux des 8 avril et 8 juin 1955.) 

Est recrutée en qualité d’infirmiére stagiaire du 1* octobre 1954 : 
Mue Israél Esther, ex-éléve infirmiére. (Arrété directorial du € mai 
1955.) , 

  

Admission 4 la retraite. 
  

M. Bianconi César, secrétaire administratif de contréle de 

r° classe (3° échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres de la direction de Vintérieur du 1 janvier 1955. 
“Arrété directorial du 22 novembre 1954.) 

M. Crouste Louis, inspecteur du matériel (indice 440) des admi- 
nistrations centrales du Protectorat. est admis, au titre de la limite 
d‘age. A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 

Tr aont 1955. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° juil- 
let 1935.) 

M. Catheland Francois, commis principal de classe exception- 
nelle ‘indice 218) du cadre des administrations centrales, est admis, 

au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres du r°™ octobre 1955. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du x juillet 1955.)
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Mme Niddam Messaouda, maitresse infirmiére hors classe, est 
admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres de la 
direction de la santé publique et de la famille du i janvier 1955, 
(Arrété directorial du 20 décembre 1954.) 

M. Beyrand André, médecin divisionnaire adjoint de 1 classe, 

est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite pour incapacité phy- 
sique ne résultant pas du service, et ravé des cadres de la direction’ 
de la santé publique et de la famille du 1 juin 1955. (Arrété direc- 
torial du 20 mai 1945.) , 

  

Résultats de concours et d’axamens. 

Concours pour V’emploi de commis de la direction de Vintérieur 
(session du 26 mai 1955). 

i ——— 
4 

Candidals admis (ordre de mérite) : M"* Piston d’Eaubonne 
Marie, M™** Hutter Anne-Marie, Golmard Suzanne, M. Justafre Jean, 

Mme Daurces Lina, Rousseau Lucie, Llull Micheline, M"* Stépha- 
nopoli Noélle, M™ Pruvost Jacqueline, M. Palizotto Sauveur, 
Mmes Reig Marie-Madcleine, Roux Jeannine, MM. Alamel Roger (2), 
Brunel Gilbert, Escolano Ernest, Keller Robert (2), Favennec René, 
El Janali Abdelhak (3), Renouleau Louis, M™e* Sorre Georgette (1), 
MM. Boudonis Jean-Paul, Poiteau Jacques, Lamarque Roger (2), 
Léandri Jacques, Martinez André (9), Lantelme René, Bertho Ray- 
mond (2), M"* Pons Christiane (2), MM. Courbey Roger (2), Luciani 

Félix, Béegue Jean, Joyeux Julien, Tournicr René, Falhon René, 
Pieretti Jean, Fonchain Roland (x), Eichelbrenner Marc (2), Sola 
Jean, Ammar Mohamed, Bigot de Morogues Paul (1), Perramond 
Jean, Millon Baptiste, Benachenou Abdallah, Raumann Emile, Sauton 
Alain, VFaidy Hamid (3), Larue Antoine (2), Obadia Claude (3),. 
Abisror Pinhas (3), Boulanger Claude, de l’Estang du Rusquec Hila- 
rion (z), Schlatter Louis, Laurent Pierre, Midas Mohamed, Rastoll 
André (2), Benadiba Roger (38), Olmiccia Raymond, Castiglia Michel, 

Poilvet Rémy, Portier Gérard, Saoli Denis (2), Naji Ali (3), Deront 
Maurice, Dziri Guy (3), Maaza Abdelkadér, M™° Mimran Jamila (3), 
MM. Heyraud Alphonse, Korkli Ahmed, Rives Claude, Azoulay Jean- 
Pierre, Fray Georges (2), Mounir el Mostafa (3), M4 Bethacén 
Eliane (3), M. Santoni Albert (2), M”* Pérez Louisette (3), MM. Ma- 
mane Haim- (3), Bartoli Jean, Granicr Simon, Izzo Marcel (2), 
Deleuze Robert (x), Guillon-Lagarde Robert (1), Soler Gilbert, Naji 
Driss (3), Ouldammar el Mokhtar (3), Boubkraoui Mohamed (3), 
Midani Chadli Haddi, Tuduri Julien et Rahali Abdelaziz. 

(L) Bébéficiaire de l'article 1" du dahir du 23 janvier 1951. 

(2) Bénéficiaire de l'article 4 du dahir du 23 janvicr 1951. 

  

planque Francoise, 

Concours pour UVemploi dagent d'exploitalion de VOffice des P.T.T. 

des 17 et 18 avril 1955. 

  

Camdidats admis (ordre de mérite) : 

A. — Candidats masculins : MM. Gommer Charles, Abderrah- 
mane ben Ali (1), Villena Martial, Snoussi Mohammed (x), Cherradi 
Ahmed (1), Guillosson Jean, Alioua Abderrahman (1); ex #quo : 

Abdelkadér ben Mohamed (1), Driss ben Mohamed Belkebir (1) ; 
Fiess Paul, Provost Alain; ex #quo : Mermoud Gérard, Rhoul 
Abdelkadér (1) ; Roméro Armand, Huguenin André, Prangére Alain ; 
ex quo : Alibou Kabbour (1), Thébault Yves ; Bouzidi Moham- 
med (1); ex quo : Ghazi Mohamed (1), Lafitau Claude, Simon 
Jean, Xerri Marcel ; Idrissi Aydi Abdelouahed (1) ; ex aquo : Betito 
Victor (1), Rebboh Lucien, Touati Henri ; Benhamou Hamida (1), 
Tlemceni Mohamed, Maman Joseph (1), Paillard de Chenay Gérald ; 
ex wquo : Benhalima Abdennebi (1), Buttweiler Lucien ; Taourit 
Hamza, Feuille Serge, Martinez Jean-Claude, Mohamed el Boukha- 
ri (1), Bellouchi Abdelmajid (2), Mohamed ben Ahmed ben Mah- 
joul (1), Malka Albert, Losco Robert, Segrouchni Mustapha (1) ; 
ex aquo Rispal Christian, Senhadji Abdelkadér ; Laahi Abder- 
rahmane (1); ex w#quo Caid Djilali, Hroamessi Mohamed (1) ; 
Assayag Elie (1), Asfouri Bekkai ; ex equo : Boubekér ben Dine ben 
Mohamed, Terbéche Mohammed ; Salah Ahmed, Melaim Abdallah, 
Seddik ben Ahmed (1) ct Delille Guy. — 

B. — Candidats féminins : M™° Adobet Francoise, M'* Jalinier 
Sylviane, M™** Gaffajoli Eliane, Lévy Lydia ; ex equa : M"s Korchia 
Colette, Lovinger Francette (2); M™ Imbert Anila, M™* Gomez 
Jacqueline, Cohen Henriette, Naslin Francoise ; ex aequo : MMe Py 
Marie-Toséphine, M™* Torrégrossa Paulette ; M"° Bensimhon Fréha ; 
ex zquo : Mes Bouhana Jeanine, Vrinsky Nicole ; Charbit Ginette ; 
ex m@quo : Galante Josette, Rimokh Gilberte, Sanz Denise ; Dominici 
Joséphine, Cohen Suzanne, Bouaziz Viviane, Cohen Liliane, Béne 
Christiane, Stéphanopoli Noéle, Zckri Camille ; ex mquo : M¥ Del- 

M@e Riviere Suzanne; M@ Robert Josette ; 
> Ml® Montel Simone, M™* Lalane Claude ; MM" Lotode 

Evelyne ; ex #quo : Carretero Louise, Toquet Renée ; Corlés Marie, 
Azoulay Fortune, Mula Huguelle, Altar Jacqueline, Haziza Clau- 
detle, Joubert Marguerite, Draux Eliane ; ex equo : M™* Delacour 
Nicole, MY Pomaréde Marinette ; M™° Ducarme Picrretle, Mus San- 

vier Andrée, Vlitz Claude (23, Caparos Joséphinc, M™ Madouasse 
Genevieve et M!* Nakab Simba. 

ex aque 

(1) Bénéficiaire du dahir du 14 mars 1989. 

(2) Bénéfleiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

    

NOMBRE b’EMPLOTS 

réservés aux béndficiaires 
NOMBRE D’EMPLOIS NOMBRE TY EMPLOIS 

    

   
  

(3) Bénéficiaire du dahir du 14 mars 1.939. du dahir du 14 mars 1939 ponrvus reslant A pono 

NOMBRE D’EMPLOIS NOMBRE 1)'EMPLOIS | NOMBRE D'EMPLOIS , 
réservés aux béndfictaires restank A pourvoir 30 a4 6 
du dahir du 14 mara 1939 pourvus | 

  

Néant, 

  

Concours pour Uemploi dinspecteur adjoint stagiaire 
des cadres extérieurs de la direction des finances 

des 24 et 25 mai 1955. 

Candidats admis (ordre de mérite) MM. Bonnefoi Marcel, 
Drillet Edouard, Benaich Jacob (2-3), Marchand René; Raoul 
Julien (1-3), Parigi Michel (3), Gonzalez Francis, Ristori René (3), 
Guillaume Gabriel ; ex mquo Guibert Auguste (1-3) et Pérez 

André (2-3) ; Oyhenart Jacques (3), Barthelel Claude (8). 

(1) Rénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

(2) Bénéficiaire du dahir du 14 mara 1939. 

(3) Bénéfictaire de larticle 3 de Varrélé du directeur des flmances du 14 fé-   Concours pour Vemplot de facteur-chef de VOffice des P.T.T. 

da 25 avril 1955, : 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Dahan Moise, Manar 
Mohammed, Deslondes André, Zagini Robert, Rubio Joan et Martin 

André. 

Concours des 34 mai, 1° ef 2 juin 1955 

pour l'emploi de dessinateur-projeteur de VOffice des P.T.T, 

  

Candidat admis : néant,
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N° 2230 du 22 juillet 1955. 

Goncession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du ro juin 1955 sont concédées et inscrites au grand livre deg allocations spéciales chérifiennes les allocations 
énoncéees an tableau ci-aprés : 

  
| 
| 
{ 

  

  

ben Slimane; Ie mari, ex-chef chaouch 

de 1° classe.   

  

  
  

  

“n conte , . XEMERO | PRESTAUIONS | MONTANT — 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION inscription familiales anouel EFFET 

| 
MM. Amici Brahim ben Mohamed, ex-sous-agent Services municipaux 54.154 | 2 enfants. | 61.600 17 mars 1955. 

public de 3° catégorie, 6° échelon. de Fas, 

Lahbibi Lahbib ben Tahar, ex-sous-agent id. 64.155 | Néant. | 30.000 1 mars 1955. 

public de 3° catégorie, 8 échclon. | : | 

Tabara Chad ben Mohamed, cx-sous-agent id, 54.156 id. 64.400 1 mars 1955. 
public de 3° catégorie, 6° échelon. ' . 

Mbandez Hassan ben Mohamed, ex-sous- id. | 54.157 | 2 enfants. 120.000 i mars 1999. 
agent public hors calégorie, gt échelon. 

M™* Mennana beat Mohamed, veuve Djillali ben Services municipaux 54.158 Néant. 15.868 1" septembre 1953. 
: EI Hadj; le mari, ex-sous-agent public de Mazagan. 

- de 9° catégorie, 4° échelon. . 
- i : 

Fatima bent Ahmed, veuve Moulay Driss id. | 94.159 id. 13.336 x aodt 1953. 
ben Brahim ; le mari, ex-sous-agent pu- 

blic de 3° catégorie, 4° échelon. | 

MM. Moustajib Lahcén ben Kebir, ex-sous-agent Services municipaux 54.160 2 enfants. 22.400 1 janvier 1955. 
public de 3* calégoric, 2¢ échelon, de Casablanca. . 

Belkheir Abdeslem ben M’Barek, ex-sous- Services municipaux 54,161 Néant. 94.400 1 février 1955. 
agenl public de 2° catégoire, 9* échelon. de Port-Lyautey. 

Alla Ali ben Mohamed, ex-sous-agent public id. 54.162 id. 31.800 1 janvier 1955. 
de 3° calégorie, 4° échelon. 

Amine Kassem ben Ahmed, ex-sous-agent Services municipaux 34.163 id. 70.000 i février 1954, 
public de 3° calégorie, 7° échelon. de Rabat. . 

Anjar Kaddour ben Lahsén, ex-sous-agent Services municipaux | 54.264 id. 80.000 r® aofit 1954. 
public de 2° catégorie, 7° échelon. de Marrakech, | 

‘Lahlil Mokhtar ben Mohamed, ex-sous-agent Services municipaux | 54.165 4 enfants. 108.000 1 janvier 1955. 
public de 1 calégorie, 9° échelon. d’Azemmour. 

Hajji Lahctn ben Jilali, ex-chef de makhzen Intérieur (1.T.A.\ 54.166 2 enfants. | 93.600 1 février 1955. 
de 1 classe. : 

Mhaouach Kacem ben Said, ex-mokhazni de id. 54.167 6 enfants. | 41.400 1 avril 1955. 
6° classe, { . 

Mourad Mohamed ben Lahcén, ex-chef de id. | 54.168 | 3 enfants. | go.oc0 1 janvier 1955, 
makhzen de 1 classe. | 

M™ Meriem bent El Najeh, venve Mohamed ben id. | 54.169 Néant. | 28.268 | 1°" janvier 1935, 
Tahar ben Hammou ; le mari, ex-mokhaz- | ; 
ni de 3° classe. 

Ghennou bent Mohamed (5 orphelins), veuve id. | 354.r70 | 6 enfants. 35.000 1 novembre 1954. 
Abdelkadér hen Bouazza; le mari, ex- 
mokhazni de 5° classe. — / 

Meriem bent Said, veuve Kaim Messaoud Affaires chérifiennes. 54.191 Néant. 27.468 1 mai 1953. 
ben Abdallah ; le mari, ex-mokhazni de | 
2° classe. 

M. EY Hamidine Moulay Abdesselem, ex-chet Domaines. | d4.172 9 enfants, g0.000 1 avril 1955. 
chaouch de 1f classe, ! : 

M™* Mira bent El! Hadj Mohamed, veuve Moha- Travaux publics. | 54.178 Néant. ; 21.000 tT? février 1954. 
med ben M’Bark ; le mari, ex-sous-agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon. ' 

M. Mgaddem Omar ben Said, ex-sous-agent pu- id. 34.1074. a enfants. | 78.400 1 mars 1955. 
blic de 8° catégorie, 6° échclon. 

| Mm Aicha bent Semmahi. veuve Djillali ben Instruction publique. 54.175 Néant. ; 26.136 | 1 aofit 1953. 
Mohamed ; le mari, ex-sous-agent pubtic . 
de 2° calégorie, ~¢ échelon. | | 

Kaddouj bent Mohamed, veuve Chenaf Bakhti Justice francaise. | 54.196 id. 26.688 x? novembre 1954.  
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NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION NUMERO | PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
d'inscription familiales annuel 

M™:* Bacha bent Mohamed ou Larbi, veuve Ham- Douanes. 54.177 Néant, 18.600 x février 1955, 
mou ben Hadj Bihi ; ; le mari, ex-gardien 

de 2° classe. , 

Lachemia bent Abmed, vcuve Ahmed ben id. 54.148 id. | 30.000 x? juin 1954. 
Bouchaib c] Mejjati; lc. mari, ex-sous- 
chef gardien de 4° classe. 

Par‘ arrété viziriel du to juin 1955 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires de la garde 

chérificnne les pensions énoncées au tableau ci-aprés 

  

  

NUME ESTAT! 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION NUMERO PRES 4 TIONS MONTANT EFFET 

dinscription familiales annue) 

Orpheline Aicha, sous tutelle dative de Fatma Garde chérifienne. - 80.546 Néant. a8.co0 , | 1% mars 1955. 
bent El Hadj Hommane, ayant cause de 
Bellal ben Layachi ; le pere, ex-mogaddem 
(indice 150), ml® 1583, . 

M. Mohamed ben Salem, ex-maoun, m” 1760, id, 80.547 id. 40.320 1 juillet 1955. 

échelle 1, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Kyis de concours 
pour l'emploi de secrétaire d'administration stagiaire 

du cadre des administrations centrales. 

Un concours pour douze emplois de secrétaire d’administration 

stagiaire du cadre des administrations ceotrales aura Vieu les 3 et 

4 novembre 1999. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 1’Office maro- 

cain des anciens combattanls et victimes de la guerre est fixé a 

quatre. : 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre altribuées 

3 des candidats du sexe féminin est fixé & quatre. Il pourra étre 

augmenté sur la proposition du jury dans Ja limite du nombre des 
emplois non pourvus par les candidats du sexe masculin. 

Les épreuves écrites auront lieu & Rabat, Paris, Marseille et 

Bordeaux. 

Les &preuves orales auront lieu & Rabat. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 

Proleclorat (service de la fonction publique) 4 Rabat, ot la liste 

dinscriplion ouverte dés maintenant sera close le 4 octobre 1955. 

      

    

Avis de concours pour l'emploi de sténodactylographe 

du secrétariat général du Protectorat. 

Un concours pour onze emplois de sténodactylographe titulaire 

‘du secrétariat général du Protectorat aura Jieu 4 Rabat et, éven- 

tucllemenl, dang d’autres centres, le 95 octobre 1955. 
Le nombre d’ermplois réservés aux béncficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 esl fixé 4 quatre. . 

Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin réunissant 

au moins un an de services cffectifs dans l’administration marocaine 

a la dale de ce concours. 

Les demandes de participalion au concours devront parvenir 

au secrétariat général du Prolectoral (service de la fonction publique) 

par la voie hiérarchique le 4 octobre 1955, au plus tard. 

  

    

Avis de concours pour l’emploi de dactylographe 
du secrétariat général du Protectorat. 

  

Un concours pour dix-sept emplois de daclylographe titulaire 

du secrétariat général du Protectorat aura lieu A Rabat et, éventuel- 

lement, dans d’aulres centres, le 28 octobre 1955.   

Le nombre d’emplois réservés aux. bénéficiaires du dahir du 
23 janvicr 1951 est fixé A six, 

Ce concours esl réservé aux agents du sexe féminin réunissant 
au moins un an de services effectifs dans l’administration marocaine 
& la dale de ce concours. 

Les demandes de participation au concours devront parvenir 
au secrétariat général du Protectorat (service de la fonction publique) 

par la voie hiérarchique le 7 octobre 1955, au plus tard, , 

  
  

Avis de concours pour l'emploi de dame employée 
du seorétariat général du Protectorat. 

_ Un concours pour huit emplois de dame employée titulaire du 
secrélariat général du Protectorat aura lieu 4 Rabat et, éventuelle- 
ment, dans d’aulres céntres, le a1 octobre 1955. 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 est fixé 4 trois. 

Ce concours est réservé aux agents du sexe féminin réunissant 

au moins un an de services effectifs dans l’administration marocaine. 

a’ Ja date de ce concours. : 

Les demandes de participation au concours devront parvenir 
au secrétariat général du Protectorat (service de-la fonction publique) 

pat la voice hiérarchique le 30 septembre 1955, au plus tard. 

  

  

Avis de concours 
pour |'emploi de secrétaire administratif de contrdle 

de la direction de l’intérieur. 
  

Un concours pour l’emploi de secrétaire administratif de con- 
trdle de la direction de l’intérieur aura lieu 4 partir du 8 novem- 
bre 1955. Le nombre des emplois mis au concours est fixé & quinze 
au minimum, 

Le nombre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administralions publiques est fixé A cinq. 

Les épreuves écrites seront passées simultanément a Rabat, Alger, 
Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales auront lieu 

exclusivement 4 Rabat. 

Pourronl étre admis 4 prendre part a ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais, 4gés de 
moins de trente ans au 1° janvier 1955 et pourvus de l’un des diplé- 
mes énumérés par l’arrété du directeur de l’intérieur du 8 novembre 

r9$t (B.O. n° 2038, du 16 novembre rodr, p, 1999) ; 
2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, cifoyens fran- 

| cais, 4gés de moins de trente-cing ans au 1° janvier 1955, qui ont
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accompli cing ans de 
de tilulaire, 
les services 

  

rvices publics dort deux au moins en qualité 
(auxiliaire, d’agent conlractuel ou temporaire dans 

de la direction de Vintérieur. 

Les limiles dVige ci-dessus peuvent tlre reculdées 
enfant A charge pour les candidats chefs de famille. 

d’un an par 

Toulesois, Ics limites dige applicable: aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 jamvier ro3r sur les emplois 
réservés sont les suivantes / 

1° Bénéliciaires de Vaclicle premier de ce dahir : pas de limite 
d’age supérieure ; 

2° Bénéficiaires de UVarticle 4 de ce dahir : 

ans de services civils valables pour 

trols ans. 

pouvoir compter , quinze 

la relraile 4 Wage de soixante- 

Le programme des ¢preuves dusconcours a été fixé par Larréte 

résidentiel duo 20 juillet (H.0. n? 2029, du 27 juillet rg5r, 
p. rod) et par Varreté directorial du 30 oclobre 1961 (BLO, n® 2037, 
dug novembre 9dr, p. 1739), 

Les candidats devront laire parvenir leur demande de candi- 

TQaL 

dature accompagnée de toules les pies exigées Cnumérées A 
Varticle 3 de Varrélé du directeur de Pinktienr du 30 oclobre r95t 

(B.O. n® 2037, du g novernbre 1951, p. 1759) avant le 1 octobre 
1995, date de cloture des inscriplions, au directeur de Vintéricur 

(bureau du personnel administralif) 4 Rabat, of tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront dventuellement fournis, TL ne 

scra len aucun compi¢ des demandes pacvenues aprés le 1 octobre 
1990. - 

Les candidals desirant subir les épreuves facullatives prévues 
résidentiel duo 20 juillet 1931 devront Ic 

mentionner expressément dans leur demande de candidature | 

Avis de concours pour l'emploi de commis staglaire du Trésor. 
  

Un concours pour l'emploi de commis stagiaire du Trésor, exclu- 
sivemcul réservé aux Marocains, aura lieu a Labat, le rz octobre 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours esl fixé au minimum 2 

quatre. Sur ces qualre emplois : un est reservé aux béndficiaires 

du dahir.du 23 janvier rg95z ; toulefois, si les résultats du concours 
laissent cet emploi disponible, il sera allribué & un autre candidal 

classé en rang utile. 

Les candidats doivent étre dgés de dix-huit ans au moins et de 

trente-cing ang au plus i la dale du concours. La limite d’aige de 
trente-cing ans esl prolongée, pour ies candidats ayant accompli 
des services mililaires (obligatoires ou de guerre) ou justifiant de 

services civils anlérieurs susceplibics d’élre validés et de leur ouvrir 
des droiis & une retraile, d'une durée ¢gale aux dils services, Elle 
peul étre également prolongée d'un an par enfant 4 charge pour les 
candidats chefs de famille. 

nt ceux fixés par 
2068, du 13 juin 

Le progranime ct lus conditions.du concours so 
Varrélé du trésorier général du g avril 19 32 (B.0, n° 
1g52, p. 852). oe 

' Dale de cléture des inscriptions : ro septembre 1955. 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la Uré- 

sorerie générale (service général) & Rabat. 

Avis de concours pour l'emploi d’agent de recouvrement du Trésor. 

  

Un concours pour Vemploi d’agent de recouvrement du Trésor 
aura lieu 4 Rabat, le 29 octobre 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé au minimum 
a Six. 

Les candidats n’ayant pas la qualité de titulairc, d’auxiliaire ou 

de temporaire de Ja trésorerie générale du Maroc, devront étre 
titulaires de Vun des diplomes énumeérés dans Varrété du trésorier 
général da 2G mai 1952 (B.O. n® 2068, du 13 juin 1952, 858) et 
élve dgés de dix-huit ans au moins ct de trenle ans au plus 4 la 

date du concours ; cette limite d’ige de trente ans est prolongée, 

OFFICIEL 

  

T13o 

pour les candidals ayant accompli des services mililaires (obligatoires 
ou de guerre) ou juslifiant de services civils antévieurs susceptibles 
d’élre validés et de leur ouvrir des droils 4 une relraile, d’une durée 
égale auxdils services, sans toutefois quelle dépasse trente-cing ans. 
Ele peut élre également prolongée d’un an par enfant 4 charge pour 
les canclidals ches de famille, V’dge limite de trente-cing ans élant 

toulciois maintenu. 

Les ressorlssants du dahir du 23 janvier 1951 bénélicient des 

limites dage de ce dahir, | 

Sur les six emplois mis au cuncours. deux au maximum sont 
susceplibles d’élre attribuds aux candidats du sexe féminin, deux 

cserves aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier rg51 el deux 
enls titulaires, auxiliaires ou temporaires de la trésorerie 

‘yale du Maroc. 

  

   

  

bale de cloture des inscriptions : 20 seplembre 1955. 

Pour tous reuscignements complémcutaires, s’adresser & la tré- 
soreri¢ générale (service général) 4 Rabat. 

Tour parliciper & ce concours, les agents titulaires, auxiliaires et 
temporaires de la trésorerie générale du Maroc doivent remplir les 

conditions suivantes : étre dgés de moins de trente-cing ans & la 
dale du concours et compter 4 Ja méme date deux années au moins 
de services cflectifs au Trésor. 

La limile d’ige de trente-cing ans peut également élre prolongée 
d'un an par enfant 4 charge pour les candidats chels de famille. 

  

  

Avis de concours 

pour les emplois de st4énodactylographe et dactylographe 

& la trésorerie générale. 
  

Deux concours pour les emplois de sténodactylographe et dacly- 

Jographe a la trésorerie générale du Maroc auront lieu 4 Rabat, 
le + novembre 1955. 

Le nombre des emplois mis aux concours est fixé ainsi qu'il 
suit 

Slénodactylographe : un (réservé aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951) ; 

Dactvlographe : quatre, dont un réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 151. 

Le concours de sténodaclylographe est ouvert aux dactylographes 
qui. a la date du concours, sonl en service depuis un an au moins 
dans une administration du Protectorat. quel que soit le mode de 
rémunération. 

Le concours de dactylographe esl ouvert aux candidates qui, 4 la 
dale du concours, sont cn service depuis unm an au moins dans une 
administration. du Protectorat, quel que soit le mode de rémuné- 
ration, 

Pour ces deux concours, les condilions d’Age sont les sui- 
vantes 

1° Candidates qu titre normal : 

Etre 4gées de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 
a la date du concours. 

La limite d’ige de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale 4 celles des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris en compte pour la constilulion du 
droit 4 pension, sans _toutelois qu'elle puisse etre Tepottée au-deld 
de quarante-cing ans ; 

2° Candidates bénéficiaines de Varlicle premier du dahir du 
a3 janvier ro5r 

Pas de conditions dage supdéricure ; 

8° Candidalos hénéficiaires de. Varlicle 4 
vier 195 

du dahir du 23 jan- 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 
retraite a Lidge de soixante-trois ans. 

Le programme des épreuves des concours a élé fixé par l’arréld 
du secrétaire général du Protectorat du 28 février 1952 (B.0. n° 2049, 
du i février m9$2, p. 186), tel qu'il a été complélé par Varrété du 
af mars 1952 (B.O. n° a057, du 28 mars 1952, p. 490). 
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Les demandes de participalion aux concours devront parvenit 
a la trésorerie générale (service général) pour le 6 octobre 1955, 
lerme de rigueur, et élre adressées sous couvert des chefs hidérar- 
chiques des intéressées et accompagnces de leur dossier administratif. 

Pour tous renscignements complémentaires, s’adresser & Ja tré- 
sorerie générale & Rabat. 

  
  

Accord commercial franco-danois du 3 juin 1954. 

Un accord commercial entre la France el le Danemark a été signé 
4 Copenhague, le 3 juin 1955. 

Cet accord est conclu pour une durée de six mois qui a com- 
mencé 4 courir du 1 avril 1955. | 

Exportations de produits de la zone franc vers 

Parmi les postes figurant 4 la lisle « A » 

le Danemark. 

de l’accord, les 
rubriques suivantes sont susceptibles d’intéresser les exportateurs du 
Maroc : / 

Extrait de la liste « A». 

  

  

    

CONTINGENTS 
Oo pour ensemble 

a de la zone franc 
Ay PRODUITS on tonnes 

pa ou en millicrs 
mT de couronnes 

danaises 

2 Conserves 2... eee eee eee eee tree 200 

5 Plantes de pépinitrés ..........-.-.000-6. 35 
6 Produits de la biscuiterie ............05-- Do 
4 Oignons a fleurs ..-...--.2.0ee eee Vaveeee 45 
8 Huile d’olive 22... 0. eee eee ee eee eee eee 5o t (250) 

II Vins et spiritueux .....-.....-0.eee reese 5.300 
12 Jus, extraits et concentrés d’agrumes .... P.M. 
13 Articles de parfumerie ................-- &75 
17 Maroquimerie 22... ccc eee eee eee eee 209 
19 Contre-plaqué, y compris d’outre-mer .... 350 
3a Mobilier métallique de bureau ........-- 100 
ho Pipes et articles de fumeurs, y compris 

les briquels ...... 02sec eee eens weeaee 165 

48 Divers, y compris expositions ..-......... 2,000     

| 
{ ‘ 
‘ 

  

N° 2930 du 22 juillet 195d. 

Importations au Maroc de produits danois. 

Les conlingents d'importation inscrits en faveur du Maroc sur 
la liste « Bir» de Vaccord, pour la période du 1 avril au 30 septern- 
bre 1955, sont les suivants : 

  

  

  
     

    

  

    

Conrincent 

du Maroc 
PRODUITS ‘en millicrs | SERVICES RESPONSABLES 

He couronnes 

danoises 

4 | Boyaux -.......0.0- eee ee 5o Service de l’élevage. 
6 | Conserves de viande, char- 

cuteric, saindoux ...... 200 C.M.M./B.A. 
& | Biere ........., Sct eaeees 200 C.M.M. /Indusiries, 

ro | Gomme 4 macher ........ 75 _ C.M.M./B.A. 
13 | Moteurs Diesel et marins et 

pieces détachées ........ 295 ’ C.M.M. /M.M. 
14 | Malériel pour les industries 

| alimentaires ..........- 8o. C.M.M. /Industries, 
| 15 | Malériel pour chaussures. 50 id. 

16 | Machines-outils et accessoi- 
res, outillage mécanique, 

électrique, portatif, 
pPneumatique .........- 80 C.M.M./A.G 

17 | Matériel agricole ......,.. 200 PA. 

1 |Matér ie] frigorifique, y 
compris armoires frigori- 

_fiques : 

qt. & absorplion ...... 170 C.M.M./A.G. 
2. 4 compression ..... 70 id. 

19 | Matériel pour la fabrication 
du ciment ...........0- 25a D.P.I.M, 

20 | Matériel mécanique e eC- ‘ . 
ae divers “ flee goo We \ .. D.P.1M, * 400. 

ES enn (C.M.M./A.G. -: Boa (@). 
2t ; Fournitures pour stores vé- 

| nitiens .......s.....0e 140 D.P.LM. 
go | Diverg oo... lee eee eee aes 1.740 C.M.M./A.C:. 

Toran 4.430 

A 

’ Dont 150.000 couronnes danoises 4 titre de promicr vorsement concernunt 
des installations pour le traitement des ordures ménagives 4 Marrakech et Agadir. 

    

Port p'AGADIR. 
  

Exécution des prescriptions de Varticle 4 du dahir du 25 mars 1916 sur les épavés maritimes. 

Liste des embaroations déposées sur le domaine public maritime.: 

          

  
  

  

          
  

RABAT. — TMPRIMERTE OFFICTFTATLE. 

/ CARACTERISTIQUES 

NOM ET NUMERO D'IMMATRICULATION DU BATEAU = OBSERVATIONS 
Jauce brute Longuour Largeur Cretux ‘ 

Tonneaux Metres Métres Métres 

a) Sur la cale de halage. 

Mont-Ventouz (A.R. 145)... 6. ee eee 10,60 172,30 4 1,20 
Savoie (ATR. 85) occ cece eee eens 19.79 12 4,20 1,80 

b) Sur Je terre-plein, aux abords de la cale de halage. 

Jacqueline (A.R. 50)... cece cece eee ete eee aes 5,83 8,40 3,40 1,02 
Lorraine (A.R, 162) .,......2.2000. rrr 27,63 16,50 4,26 1,52 
Tensift (ABR. 206) ccccece esc e cece cece teen erent teeters 9,84 12,10 3,16 1,10 
Djeillan (plaisance) .... 6. eee eee eres 18 14,50 4 3 Approximatifs. 
Belle-Garce (plaisance) .......-... 06s e eee ees Dee e eee eee eee 12 1r,50 4,10 2,50 id. 

¢) Sur le nouveau terre-plein (cimelitre des bateaux). 

Les Neuf-Fréres (A.R. 190) 2.0.2 ccc eee eee 27,53 12,44 4,4a 1,80 . 
Sainte-Thérése (ex-Jagara) (A.R. 198) 2.0... cee cece eae 30,84 13,80 5,35 2,53 

La Dorothée (ex-Algérien) (AR. 20) 0.0.06 -- 22 eee eee eee 12,70 13,70 4,12 1,70 
Un canot (MZ 1358) ........ eben eee ee eens bed e eee eee eues 2,50 1,35 0,60 Environ.    


