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Dahir du 16 mai 1958 (23 ramadan 1875) modifiant Je dahfr du 
12 aoat 1913 (9 ramadan 1834) relatif & l’organisation judloiaire 
du Protectorat frangals au Maroc, 

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

Que l’on sache par les préscriles — puisse Dieu en Glever et en 
forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du rz mai 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIrR. — Liarticle 16 du dahir du 14a aofit 1933 
(g ramadan 1331) relatif A lorganisation judiciaire du Protectorat 
francais au Maroc, tel qu’il a été complété et modifié, notamment 
par le dahir du 4 avril 1955 (10 chaabane 1374), est modifié ainsi 
qui] suit : ; 

« Article 16, — La cour d’appel siége A Rabat. Elle comprend : 

un premier président. ; 4 
cing présidents de chambre ; 
vingt-quatre conseillers ; 

un procureur général ; 

deux avocats généraux ; 
cing substituts du procurcur général. 

Les arréts en toute matitre sont rendus par trois magistrats. 
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« La cour est composée de cinq chambres ; il peut en étre créé 
« d’autres par dahir, sur la proposition du premier président. 

« Les membres de la chambre des mises en accusalion sont 
« désignés tous les ans, par délibération de la cour, en assemblée 

« générale. » 

Ant. 2, — L’arlicle 17 du dahir du ra aodt 3913 (9 ramadan 
1331) relatif a lorganisation judiciaire du Prolectorat frangais au 
Maroc, tel qu’il a été complété ct modifié, notamment par le dahir 
du 4 avril 1955 (io chaabane 1374), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Des tribunaux de premiére instance sié¢genl 
« & Casablanca, Rabat, Tes, Oujda, Marrakech, Mcknés, dent les 

« ressorts sont déterminés par la législation en vigueur. 

« Le tribunal de premiére instance de Casablanca est divisé en 
« dix chambres. 1 comprend : 

« un président ; 

« neuf vice-présidents ; 

« trente et un juges, dont six juges d’instruction et un juge 
« des enfants ; 

« huit juges suppléants, dont un chargé de Vinstruction ; 

« un procurecur commissaire du Gouvernement °; 

«-neuf substituts. me 

« Le tribunal de premiére instance de Rabat est divisé en trois 

« chambres. Tl comprend : 

« un président ; 

« deux vice-présidents ; 

« douze juges, dont deux juges d’instruction et un juge des 
« enfants ; 

« trois juges suppléants. dont un chargé de l’instructicn ; 

« un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« trois substituts. 

« Le tribunal de premiére instance de Fés est divisé er. deux 
« chambres. I] comprend : 

« un président ; 

« un vice-président ; 

« cing juges, dont un juge d'instruction et un juge des enfants ; 

« deux juges suppléants ; 

« un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« un substitut. 

« Le tribunal de premi¢re inslance de Marrakech est divisé 
« en deux chambres, Il comprend : 

« un président ; 

« deux vice-présidents ; 

« sept juges, dont un juge d’instruction et un juge des enfants ; 

« trois juges suppléants ; 

« un procureur commissaire du Gouvernement ; 

un subslitut. 

« Le tribunal de premiére instance d’OQujda comprend 

«un président ; 

« cing juges, dont un juge d’instruction et un juge des enfants ; 

« un juge suppléant ; 

« un procureur commissaire du Gouvernement ; 

un substitut, 

« Le tribunal de premiére instance de Meknés est divisé en 
« deux chambres, Il comprend : 

« un président ; 

« un vice-président ; 

« cing juges, dont un juge d’instruction et un juge des enfants ; 

« deux juges suppléants ; 

« un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« un subslitut. 

« Les jugements des tribunaux de premiére instance sunt, en 
« toutes matiéres, rendus par trois magistrats. 
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« Les juges d’inslruction sont désignés, en principe, parmi les 
« juges filulaires ; loutefois, ils peuvent également étre pris excep- 

« lionnellement parmi les juges suppléanls. » . 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1374 (16 mai 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 31 mai 1955 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 29 juin 1955 (29 chaoual 137%) modifiant le dabir du 12 aofit 
1913 (9 ramadan 1331) relatif 4 |’organisation judiciaire du Pro- 

tectorat francais au Maroc. 

LOUANGE, A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortilier la teneur! 

Que Nolre Majesté Chérilienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 15 juin 1955, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT 3 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé un poste de juge de paix & Qued- 

gzem. 

Axr. 2. — L’article 18 du dahir du ra aodt 1913 (g ramadan 
1331) relatif a l'organisation judiciaire du Protectorat francais au 
Maroc, tel qu’il a élé modifié par le dahir da 1a mars 1951 (3 jou- 
mada il r3jo), est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 18. — Trois tribunaux de paix siégent 4 Casablanca 
« cL dcux & Rabat, un a Oujda, Fés, Taza, Meknés, Port-Lyauley, 

« Marrakech, Mazagan, Safi, Mogador, Agadir et Oued-Zem. 

« Leurs ressorts seront délerminés par un dahir ultérieur. » 

(La suile de Uarticle sans changement.) 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1374 (20 juin 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 
* ‘ 

* om 

Décret n° 65-1189 du 8 septembre 1965 portant création de postes de 

magistrats at instituant un nouyean tribunal de paix dans le 

ressort de la cour d’appel de Rabat. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du garde 

des sceaux, ministre de Ja justice, et du ministre des affaires maro- 

caines et tunisiennes, . 

Vu la loi du 15 juillet 1912 aulorisant le Président de la Répu- 

blique & ratifier ct, s'il y a lieu, 4 laire exéculer le trailé conclu a 

Fés, le 30 mars rgi2, pour Vorganisalion du Protectorat frangais de 

V’Empire chérifien ; 

Vu ledit trailé du 30 mars 1912, promulgué par le décret du 

20 juillelL rgza, notamment les articles premier, 4 et 5 ;
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Vu le décret du 7 septembre 1913 sur l’organisation judiciaire 

du Protectorat francais au Maroc et les décrets qui l’ont compléié 
ou modifié ; 

Vu Iés dahirs des 16 mai et 20 juin 1955 modiflant lk dahir du 
rz aoit 1913 sur l’organisation judiciaire du Protectorat francais au 
Maroc, | 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les juridictions francgaiscs du Maroc conti- 

nueront 4 fonctionner dans les condilions fixées et suivant les régles 
établics par le dahir d’organisation judiciaire du 12 aoit 1913 
(g ramadan 1331) et les dahirs qui Vont compleété ou modifié, hotam- 
ment les dahirs des 16 mai et 29 juin 1955. 

Aur. 2. — Compte tenu des dispositions des dahirs visés A 
Varticle précédent, la composition de la cour d’appel de Rabat, 

* des -tribunaux de premiére instance et des tribunaux de paix du 
Maroc est fixée conformément aux tableaux A, B et CG annexés au 
présent décret. , 

Ant. 3. — Le président du conseil des ministres, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires maro- 
caines et tunisiennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret 24 sera publié au Journal officiel 
de‘la République frangaidé. °° "> ~ ‘ CO 

Fatt & Paris, le 8 septembre 1955. 

René Cory. 
Par le Président de la République : , 

Le président du conseil des ministres, 

Epoan Faure. 

Le garde des sceauz, 
ministre de la Justice, 

ScHUMAN, 

Le ministre des affaires marocaines 
et tunisiennes, 

. Prenre Juty. 

a 
* * 

TABLEAU « A ». 

  

Effectif de la cour d’appel de Rabat. 
  
  

  

    

    
  

  

PREMIER PRESENTS . PrRocurnguR AVOQATS Supsmirurs 

président de chambre CORSEDLLER® général géndraux, geénéraux 

I 5 a4 I 2 5 
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Effectif des tribunaux de paix 
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Arrété du directeur général de l'intérieur du 18 octobre 1985 portant 

désignation des agents chargés de constater les infractions on 

matidve d’urbanisme commises dans les villes, dans les régions et 

dans ‘les centres. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 1°* mai 1914 relatif au serment des agents ver- 
balisateurs ; 

Vu Je dahir du 80 juillet 195a sur l’urbanisme et notamment 

son article 19 ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 7 novembre 
1935 portant désignation des agents chargés de constater les infrac- 
tions en matiére d’urbanisme, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont spécialement chargés de constater les 
infractions aux dispositions du dahir du 30 juillet 1952 susvisé et 
4 celles de tous raglements pris en vue de son application, les 
-agents ressortissant aux catégories désignées ci-aprés : 

x° les chefs des travaux municipaux, les ingénieurs adjoints, les 
conducleurs et agents techniques des municipalités ; 

a° les chefs, agents et surveillants des sections, chargés dans les 
services municipaux des questions relatives aux plans de ville, & 
la voirié, aux travaux et constructions ; 

3° les mémes catégories de personnel que celles visées ci-dessus, 
rémunérées sur les budgets des régions ou des centres. 

Rabat, le 18 octobre 1955.. 

Pour le directeur général de l'intérieur, 

Le directeur adjoint, 

‘CAPITANT. 

NN
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2288, du 16 septembre 1935, 

page 1887. 
  

Dahir du 1a septembre 1955 (24 moharrem 1375) étendant le droit 
syndical aux sujets marocains et modifiant le dahir du 24 dé- 
cembre 1936 (9 chaoual 1335) sur les syndicats professionnels. 

3. — 2° alinda. 

Au lieu de: 

« Article 13, —- Les syndicats professionnels peuvent en se confor- 
« mément aux dispositions des lois en vigueur,............-... » 

ART. 

Lire : 

«Article 13. — Les syndicats professionnels peuvent, en se confor- 
« Mant aux dispositions des lois en vigueur, 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2289, du 23 septembre 1955, 

page 1426. 
  

‘Dahir du 16 septembre 1955 (28 moharrem 1395) fixant le statut des 
délégués du personnel dans les établissements industriels, com- 
merciaux et agricoles. 

Au lieu de: 

« Article 5. — Le nombre des délégués du personnel est fixe 

« comme suit : 

« de cinquante 4 cent salariés : .........0. cece eee ee ee eee » 

« Article 18. — cccccce cece reece t reese eee e ee cee tent e eens 

« Un arrété viziriel organisera Ja représentation du personnel 
« non permanent de ces services publics, établissements publics ou 
« offices. » 

Lire : 

« Article 5. — Le nombre des délégués du personnel est fixé 
« comme suit : 

« de cinquante et un A cent salariés : 

Article 18. cece ee een cce ene ewe eee ent eneeeee 

« Un_ arrété viziriel organisera la représentation du personnel 
permanent de ces services publics, établissements publics ou 

« offices. » 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété yiziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1875) ordonnant la 

, G6limitation du eanton Fouarate de la forét domaniale de Boured, 

située sur le territotee de Vanneze d’affatres indiganes de Tahar- 

Souk et du poste de Boured de la olroonsoription d’affalres [ndl- 

génes d’Aknoul (rgion de Fés). 

LE Granp Vuzin, 

ex ConsEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
VYont modifié, 

Vu la réquisition de l'inspecteur général, chef de 1’administra- 
tion des eaux et foréts et de la conservation des sols, en date du 
23 aodt 1955, requérant la délimitation du canton Fouarate de la 
forét domaniale de Boured, située sur le territoire des tribus Mar- 

nissa (annexe d'affaires indigénes de Tahar-Souk) et Gzennaia (poste 
de Boured de la circonscription d'affaires indigémes d'Aknouwl), cer- 
cle de Taineste, région de Fés,   
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ARTICLE PREMIER. —- JI sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), a la déli-. 
mitation du canton Fouarate de la forét domaniale de Boured, située 
sur le territoire des tribus Marnissa (annexe d’affaires indigénes de 
Tahar-Souk) et Gzennaia (poste de Boured de la circonscription d’af- 
{aires indigénes d’Aknoul), cercle de Taineste, région de Fés. 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 

a décembre 1955. 

Fait 4 Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Mowamep EL Morar. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Borer pe Latour. 

  

  

Arrété viziviel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1875) autorisant 
la. oréation d’un lotissement urbain & Bir-Jdld-Chavent (Maza- 
gan) et la vente des lots le constituant. 

Le Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées la création d’un lotissement 
urbain 3 Bir-Jdid-Chavent, sur J‘immeuhble inscrit, sous le mumé- 
ro 301 AZR, au sommier de consistance des biens domaniaux ruraux 

d’Azemmour, délimité par un liséré rouge au plan annexé 4 Vori- 
ginal du présent arrété, ct- la vente des lots le constituant, aux 
clauses et conditions fixées par le cahier des charges et conditions 
générales 4 imposer aux concessionnaires des lots domaniaux urbains, 

approuvé par le dahir du 12 juillet 1948 (5 ramadan 1367), tel qu'il. 
a été modifié par les dahirs du 30 aodt 1949 (5 kaada 1368) et du 

6 janvier 1954 (80 rebia II 1373). 

Art. a. — Les actes de vente devront se référer au présent 

arrété, 
Fait @ Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

Monamen EL Mokat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 10 octobre 1955 
Le Commissaire résident général, 

Boyer, pe Latour. 
Références : 

Dahir du 12-7-1948 (8.0. n* 1871, du 3-9-1948, p. 986) ; 

-- du 30-8-1949 (B.0. n° 1928, du 7-10-1949, p. 1274) ; 

da 6-1-1954 (8.0. n® 2156, du 19-7-1954, p. 241). 

  

  

 Areaté viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1875) déclarant 
d’atilité publique la construction de la route d’accés rive-drolte 
au nouveau pont sur l’oued Bou-Regreg et frappant d’expropria- 

tion les parcelles de terrain néoessaires. 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 jowmada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte- ouverte du 3: décembre 1954 au 

rer mars 1955, dans la circonscription de contrdéle civil de Salé ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du conseiller du Gouvernement chériflen, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la cons- 
truction de la route d’accés rive-droite au nouveau: pont sur l’oued 

Bou-Regreg.
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Ant, 3. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le ‘plan 
parcellaire au 1/500 annexé 4 l’original du présent arrélé et désigndées au tableau ci-aprds : 

NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS ; 
des . NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE OBSERVATIONS 

parcelles et nom des propriétés : : 

  
‘ A. GA. 

I ar819 R., dite « Cécile V ». 1° M™* Vacher, 4 Chaponnay (Isére) ; 2° M™° Con-| 5 54,44 
dachoux, villa « Amor », rue de Dax, A Casa- 

blanca—Roches-Noires ; 3° Sociélé de bienfai- 
sance de Rabat-Salé, ro, rue Pierre-de-Sorbicr, 
a Rabat. 

a 21815 R., dite Habous Kobra de Salé, avec droit de « gza », au 65 
« Blad Caid Bensaid », profit de : 4° Si Larbi ben Abdellah ben Hadj 

Mohamed, rue Tolaa, derb Beuchekdr, n° 31, 
Salé, a/tro; 2° Si Ahmed ben Abdellah hen 
Hadj Mohamed, rue Tolaa, derb Beuchekér, 
n° 31, Salé, 2/10; 3° Si Mehdi ben Abdellah 
ben Hadj Mohamed, rue Tolaa; derb Beuchekér, 

n° 3r, Salé, e/toy 4° les hériliers de feue 
Amena bent Abdellah ben Hadj Mohamed, rue 
Tolaa, derb Beuchekér, n° 31, Salé, r/ra; 
5° les heériliers de feue Aicha bent Abdellith 
ben WHadj Mohamed, rue Tolaa, derb Beuche- 

kér, n° 3t, Salé, 1/10; 6° Oum el Az bent 
AbdeNah ben Hadj Mohamed, rue Tolaa, derb 

Beuchekér, n° 31, Salé, 1/10 ; 7° Khadija bent 
Abdellah ben Hadj Mohamed ben Said, rue 
Tolaa, derb Beuchekér, n° 31, Salé, r/ro. 

3 a15 BR., dite Propriétaires indivis : 1° M™* Ghio Césaric-Mar-| 51 22,53 
« Société franco-marocaine », guerite, épouse Chapuis Robert, immeuhle Les- 

A Salé. coffi, cours Lyauley, Rabat, 2/9 ; M™* Grand- 

varlet Nicole, 3, rue Dupleix, Paris (XV*), 3/9; 
‘3° M. Sagnes Maurice - Raymond - Alex - André, 
20, rue de Khouribga, Rahat, 1/9 ; 4° M. Bataille 
Henri, 1, rue des Orangers, Rabat, 1/9 ; 
M™ Picot Georgette, épouse Jaubert, 

44, place de France, A Casablanca, 1/9 ; 
6° M. Cohen Joseph, dit « Cohen Cajade », 
rue La Fontaine, Rabat, 1/9. 

4 13723 R., dite Propriétaires indivis : 1° M™* Cazes Rachel-Héléne,| z2 88,37 | L’exproprialion ne porte pas 
« Blad cl Merbouha », 85, rue Gallieni, A Casablanca ; 2° M™* Cazes sur la parcelle hachurée qui 

Clémence, 87, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca ; a été incorporée 4 tort au 
3° M. Cazes Augusic, 22, boulevard Gouraud, titre foncier n° 13273 R., et 
& Casablanca ; 4° M. Cazes Mooses Haim, dit qui fait partie du domaine 
« Maurice », 97, rue Colbert, A Casablanca. public comme emprise de 

, : | la route principale n® 2 b, 
TOTAL. cece eae cea 70 «30,37 en application de Varrdété 

viziriel du 28 avril 1928.             
Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Fait @ Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955), ~« 

Monamep §©L Moxat. 

Boyer pp LATOUR. 

  
  

Arrété résidentiel du 10 octobre 1955 nommant les membres du comité Vu la décision en date du 18 mars 1918 autorisant l’association 
directeur de la Société frangaise de blenfaisance de Rabat-8al6, dénommée « Société. francaise de bienfaisance de Rabat-Salé » ; 

_ pour l'année 1955. ’ Vu le dahir du 30 mars 1918 reconnaissant d’utilité publique 
# a   ladite association ; 

Vu Varticle g des statuts de J’association dite « Société fran- 
caise de bienfaisance de Rabat-Salé » ; 

Vu V’avis du comité directeur, formulé dans sa séance du 

93 aotit-1955 ; 

; "Vu la lettre de M. le secrétaire général de la Société francaise 
Vu le dahir du 24 mai 1914 sur les associations ; de hienfaisance de Rabat- Salé, en date du. 23 septembre 1995, ‘ 

Le GENERAL DE CORPS D’ARMEE Prenre Borer ve Latour, 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE France au Maroc, 
Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur,  
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N° 2943 du a1 octobre 1955. 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. -- Sont nommés membres du comité directeur 
de la Société frangaise de bienfaisance de Rabat-Salé, pour l’an- 
née 1955 : 

Président : M. André Godard ; 

Vice-présidente : M™* Berithe Malet ; 

Vice-présidente : M™* Monique Moins ; 

Vice-président : M. Alfred Felzinger ; 

Vice-président : M. le contre-amiral Joseph Nouvel de la Fléche ; 

Secrétaire général : M. Georges Asensio ; 

Trésorier. général : M. Alfred Basset ; 

Secrétaire el trésorier adjoint : M. René Deblangey. 

Rabat, le 10 octobre 1955. 

Boyer DE Latour. 

    

Désignation des membres des consells d’administration 

des sociéiés marocaines de prévoyance de la ‘y4dion d’ Agadir. 

Soci#TE MARUCAINE DE PREVOYANGE DE Tiznrr. 

Par arrété n° 7, en date du aa aoft 1955, du chef de la région 
d’Agadir, ont élé homologuécs les désignalions des membres -iu 

conseil d’administration de la socié(é marocaine de prévoyance de 

Tiznit. 

Ces désignations, failes par cooplation dans les conseils de sec- 
tion, sont valables pour une période de trois ans, allant du 1° oclo- 
bre 1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section de Tiznit : 

Si M’Barek hen Moussa ; 

Si Hammouad ben Lahjj Allal. 

Pour la section des Ahl-Sahel : 

$i Mezouart Mohamed ; 
Si Azab Mohamed. 

Pour la section de Bou-Izakarn : 

Si Mohamed ben Ahmed ben Lassi ; 
$i Moktar ben Si Mohamed ; 
$i Mohamed ou Tahar. 

Pour la section d’Ifrane-de-UAnti-Atlas : 

Si Mohamed ou Tahar ; 
Si Hajj Mohamed hen Brahim ou Ali ; 
Si M’Bark ou Hamed ou Salem. 

Pour la section de Goulimime : 

Si Brahim ou M’Bark ; 
Si Mohammed ou Lhaj. 

Pour la section d’Akka : 

Si Yassin ben Mohamed ; 
Si Mohamed ben Ahmed ; 

Cheikh Habib ben Mohamed ou Lyazid ; 
$i Lahcén ben Mohamed ou E1 Baddaz. 

Pour la section de Tata : 

Si Hadj Boulla el Moktar ; 
Si Hemmou N’Ait Warab. 

Soclété MAROCAINE DE PREVOYANCE DE TAROUDANNT. 

Par arrété n° 8, en date du a2 aodt 1955, du chef de la région 
d'Agadir, ont été homologuées jes désignations des membres du 
consei] d’administration de la société marocaine de prévoyance de 
aroudannt. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de sec- 
tion, sont valables pour une période de trois ans, allant du 1°" octo- 
hre 1955 au 80 septembre 1958. 
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Tour la section de Taroudanne : 

Si Hessoun ben Mhamed N’Hmid ; 
Si Nomar len Mahjoub ; 
Si Lahoussine ou Baha N’Ait Mbark. 

Pour la section d’Irherm : 

Si Abderrahman' ou Mohammad N’Ait Abdou ; 

Si Bihi ou Ahmad N’Att Mhammed ; 

Si Lahsén ou Mohammad N’Ait Moussa ; 

$i Ahdallah ou Ahmad N’Ait Bella ; 
Si Said ou Brahim N’AiL Bouzit. 

Pour la section d’Arqana : 

= i M’Bark ou Lhadj Lahcén ,; 

Si Rrahim hel Lhadj Laheén + 
i Mhand N’Si Ali ou Said. uA

 
= 

Pour ta section de Tofinegoult : 

i Rahsine ben Brahim N’Ait Lasri ; 

i Abdallah ben Mohamed Taribi ; 
Si Mohamed ou Lahoucine N’Ajt Hemou. 

“
A
A
 

~ 
t 

SocréTh MAROGAINE DE PREVOYANCE D’INEZGANE. ‘ 
\ 

Par arrété n® 6, en date du a9 aovt 1955, du chef de Ja région 
(Agadir. ont été hamologudées les désignations des membres du 
conscil d’administration de Ja société marocaine de prévoyance 

‘VInezgane, 

Cos désignations, faites par cooptution dans les consetls de sec- 

lion. sont valables pour une période de trois ans, allant du 1° octo- 
bre 1955 au &o septembre 1958. 

Pour Ia section des Ksima-Mesguina : 

Si Tahrén. ou Brahim ; 

Si Hammon hen Ahmed : 
Si Aomar ben Moussa. 

Pour Ia seclion des Haouara : 

Cheikh Ali hen MeWouk : 
Si Omar ben Ahmed Souiri ; 

Si Ahdelkrim ben Mhbrak ; 
Si Mohamer hen Rou. Mehdi ; 
Si Moussa ben Bouth. 

Pour la section des Chtouka-Est et Ouest : 

Si Mharek on Lahetn ; 

Si Said hen Hadi Mharek ; 
Si Tahcén hen Si Atmed : 

i Ahmed hen Said Amouach. Ww 

Pour Ia seclion des Tda-Outanane : 

Si Mehamed ou Ahmed : 

Si Mbark N’Ait Bthi. 

Socrité manocainr pr privoyance ne L’A.A.O, 

Par arrété n° 5, en date du 22 aot 1955, du chef de la région 
dAgadir. ont été homolocudées Jes ddsienations des membres du 
conseil d'administration de la société marocaine de prévoyance de 
VA.A.O, oe 

Ces désienations, faites par cooptation dans les conseils de sec- 
tion, sont valables pour une nériode de trois ans, allant du 1° octo- 

bre 1055 au ao septembre 1958. j 

Pour la section des Att-Baha : 

Si Brahim ou Boukadia : 

Si Mohamed ou Brahim : 

Si Hadj Brahim ou Ahmed. _
 

Pour la section des Ida-Ouguentdif : 

Abdallah ou Lahicen ; 

Ahmed ou Mouloud ou Ali, 

Sj 

§ =“ 
=
 

Ponr la section de Tanalt : 

Abdallah ben Mohamed ben Abdallah ; 
Brahim ben Hadj Said. 

Sj 

—
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Pour la section des Ida-Oultite : 

Si Mohamed ou Yahia ; 
Si Lhadj Anmed ben Mohamed Boutegit ; 
Si Brik ou Naceur. 

Pour la section de Tafraoute : 

Si Ahmed ou Brahim; 
Si Mahjoub ben Hadj Abdallah ; 
Si Mohamed ben Abed Agnaou. 

  

  

Désignation des membres des conseils d’administration 

des sociétés marocaines de prévoyance de la région de Casablanca. 

Par arrété n° 5, en date du 18 aoft 1955, du chef de la région 
de Casablanca, ont été homologuées les désignations des membres 
des conseils d’administration des sociétés marocaines de prévoyance 

ci-aprés mentionnées, 

section, 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 

sont valables pour une période de trois ans, du 1 octobre 

1955 au 3o septembre 1958, 

I, 

2, 

I, — TERRITOIRE DU TADLA, | 
SocréTE MAROCAINE DE PREVOYANCE DE ‘Kaspa-TapLA—BeEnt-MELLAL. 

1° Section des Beni-Mellal : 

Si Mustapha ben Hadj Ahmed (Qulad-Said—Beni-Mellal) ; 

Si Daoudi ben Si Ali (Oulad-Gnac). 

2° Section des Beni-Maadane : 

Si El Hadj Bouazza ben Allal (Oulad-Youssef) ; 
Si Mohamed bel Maati bel Harram (Zouaér). 

3° Section des Guettaya—-Ait-Kerkait : 
Si Kaddour ou Ayatt (Guettaya) ; 
Si Moha ou Amira (Ait-Kerkait). 

4° Section des Sernguét : 

$i Moha ou Bassou (Ait-Daoud-ou-Moussa) ; 

$i Abderrahman ben Bouazza (Ait-Krad). 

Socuith MAROCAINE DE PREVOYANCE DES Brni-AMIR—-Beni-Moussa. 

1° Section des Beni-Amir-de-VEst : 

Si Allal ben Maati ; 
Si Bouzekri ben Larbi, 

a° Section des Oulad-Arif : 

Si Adj Abdelkadér ben Larbi ; 
Si Ahmed hel Kebir ben Drif. 

3° Section des Beni-Amir-de-VOuest : 

Si Cheikh ben Maati Mouloudi ; 

Si Salah ben Abbou. 

4° Section des Beni-Oujjine : 

” §i Kebir ben Rahal; 
Si Bouhali ben Abbés, 

5° Section des Oulad-Bou-Moussa : 

Si Rahal ben Cherqui ; ” 
-$i-El Bedaoui ben Abdelkadér. 

3. SocrfTi MAROCAINE DE PREVOYANCE p’EL-Ksipa. 

1° Section des Ait-Ouirra : 

Si Moha ou Haddou ou Bassou ; 
Si Mocha ou Said ou Abbi. 

3° Section des Att-Mohannd : 

Si Ahmed N’lallamén ; 
Si Mimoun ou Haddou Qazdabar, 

3° Section des Atft-Abdellauli ; 

Si Mimoun ou Zaid: 

$i Raho ou Bouabid. 
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4° Section des Alt-Sdtd-ou-Ali : | 
$i Khebba ou Zaid ; 
Si Khella' ou Dida. 

5° Section des Att-Oum-el-Bekhi : 

Si Moha ou Raho ; 
Si Moha ou Lhagssén. 

6° Section des Ait-Sokhman : 

Si Said ou Bouzza ; 
Si Moha ou Ikblef. 

4. Socrér& MAROCAINE DE PREVOYANCE D’AZILAL. 

1° Section des Att-Outferkal-Ougoudid : 

Si Moha ou Ahmed N’Ait Lahssén ; 
Si Moha N’Ait ba Hammou. 

2° Section Entifa-Plaine : 

Sidi Mohamed ben Smain ; 
Si Khalifa ben Mohamed. 

3° Section Entifa-Montagne : 

Si Larbi ben Hallouane ; 
Si Salah ben Ali Oumlil ; ‘ L 
Si Brahim ben Haddou N’Ait Hammoudou. , 

4° Section des Att-Attab—Beni-Ayatt :; 

Si Ba Ali N’Ait Mechach ; 
Si Moha ou Chquir ; 
Si Moha ou Hammadi. 

5° Section des Att-Mehammed, Aft-Bouguemez, Att-Abbés, 

Aft-Ounir : 

Si Haddou ou Hammou N’Ait Zaid ; 
Si Moha ou Said N’Ait Ichou ; 
Si Mohamed ou Lahssén N’AiE Sri ; 

Si Moha ou Addi N’Ait Haddou. 

6° Section des Ihansalén, Att-Bou-Ikkifén, Att-Abdi-du- 
Koucér : 

Si Mah ould Sidi Moulay ; 
Si Lahsstn ov Hammou N’Ait ba Addi ; 
Si Haddou ou Mha N’Ait Touss. 

5. Socrfre— MAROGAINE vE PREVOYANCE D’QUAQUIZARTHE. 

1° Quaouizarhte ; 

Section des Ait-Atta : 

Section des Ait-Bouzid : 

2° Tilougguite : 

Section des Ait-Isha 
Section des Ait-Mazirh 

3° Taguelft : 

Section des Ait-Daoud-ou-Ali 
ou Nbarch. 

4° Anergui : 

Section des Aft-Wanergui : Si Moha ou Mha ; 
Section des Ait-Bendeq : Si Hammou ou Moha Maoujou. 

Si Moha ou Iddir ; 
Si Moha ou Said. 

: Si Said ou Mouh N’Ait Abbi; 
: Si Moha ov Mouh N’Ait Khachoum. 

: Si Haddou N’Ou Haddou Bassou 

II. — TERRITOIRE DES CHAOUIA. 

6. SocrETé MAROCAINE DE PREVOYANCE DE CasABLANcA-BANLIEUVE. 

1° Section de Mediouna—Oulad-Ziyane : 

Si Abdallah ben Messaoud ; 
Si Haj Macki ber Rouaine ;- 
Si Ahmed ben Abdeljelil ; 
Si Tatbi ben Hadj Mejdoub ; 
Si Haj Abdallah ben Haj Abbou ; 
Si Haj Bouchaib ben Cheikh Mohamed: 

2° Section des Zenata : 

Si Hadj Abdellahim ben Hamou ; 
Si Touhami ben Hadj Bouchaih-; 
Si Rezzouki Mohamed hen Seghir ;
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Si Ghazi ben Bouazza ; 

Si Larbi ben Ahmed ben Azouz ; 
Si Bazi Bouazzaoui ben Achir. 

7. Soctérk MAROCAINE DE PREVOYANCE DE SeTraT-BANLIEvE. 

1° Pour la section de pachalik : 

Si Hadj ben Abdesslem ben M Tai ; 
Si Mohamed ben Bouazza ben Kamel. 

a° Section des Mzamza : 

Si Hadj Djillali bel Kacem Bouarta ; 
8i Hadj Larbi ben Bouchaib ben Abbés ; 
Si Mohamed ben Hadj ben Zuoitina, dit « Laroui ». 

3° Section des Oulad-Sidi-Ben-Daoud : 

Si Hamamou ben Larbi; 

Si Hadj Mohamed Zegdia ; 
Si Bouchaib ben Taibi. 

4° Section des Oulad-Bouziri : 

Si Hadj Maati ben M’Tir ; 
Si Ahmed ben Ali; 
Si.Mohamed ben Hadj Brahim, — ::: Pee GEA Nt bby ter 

8. SociETE MAROCAINE DE PREVOYANCE DE BERRECHID. 

1° Section des Fogra et Oulad-Hajjaj-Tirs : 

Khalifa Si Ahmed ould Pacha (Oulad-Hajjaj-Tirs) ; 
Si Aomar ben Haj ben Aomar (Oulad-Hajjaj-Tirs) ; 
‘Si Mohammed ben Amor ben Qacem (Oulad-Allal), 

2° Section Mbarkiyne, Qulad-Ghouffir, Oulad-Rahhal : 

Si Ahmed ould Cadi Si Salah (Mbarkiyne) ; 5 
Cheikh 5i Mohamed ould Mustapha (Oulad-Rahhal) ; ; 
Si Mustapha ben Fatmi (Mbarkiyne). 

3° Section Habbacha-Tdlaoute : 

$i Haj Mekki ould Haj Qaddour (Habbacha) ; 
Si Layachi ben M’Hammed el Balazi (Talaoute) ; 
Cheikh $i Mohammed ben Laidi el Ouezzani (Talaoute). 

4° Section Halalfa, Oulad-Hajjaj-Sahel, Mouanig : 

Si Haj Mohammed ould Pacha Berrechid (Oulad-Hajjaj-Sahel) ; 
Si Brahim ben Jilali (Mouanig) ; 
Si Thami ben Sghir (Halalfa). 

5° Section Oulad-Abbou : 

Si Haj Ahmed bel Caid Haj Rahal ; 
Si Haj Hattab ben El M’Hamed ; 
Si Mohamed ben M’Bark, 

6° Section des Hedami : 

Si Bouchaib ben El Hamri ; 
Si Haj Lhacén ben Tahar ; 
Si Bouchaib ben Abdelqadér, 

g. Soctér& MAROCAINE DE PREVOYANGE DE BENABMED, 

1° Section des Qulad-Mrah : 

Si, Hajj SmaIn ben Mohamed ; 
Si Hajj Mohamed ben Hajj Bouchaib. 

a° Section des Mdarif ; 

Si Hajj Bouabid ben Hajj Thami ; 
Si Hajj Jilali ben Maati. 

3° Section des Beni-Brahim : 

Si Mohamed ben Haj Salah ; 
Si Ahmed ben Jilali ben M’Hamed. 

4° Section des Oulad-Mhammed : 

Si Hajj Salah ben Hajj Mohamed ; 
Si Mohamed ben Cheikh Bouazza. 

5° Section des Hamdaoua : 

Si Hajj Ahmed ben Bouazza : 
Si Hajj Bouchatb ben Cheikh Mekki.   
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6° Section des Ahlaf : 

Si Hajj Salah ben Bouabid ; 
Si Larbi ben Amor. 

10. Socntr® MAROCAINE DE PREVOYANCE DES BeEni-MEsELNE. 

1° Section des Oulad-Naji : 

Si Maati ben Mohamed ben Ghanem (Oulad-Ameur) ; 

Si Mohamed ben Mohamed ben Sobhi (Qraqra) ; 
Si Hassan ben Larbi (Oulad-Farés). 

2° Section des Oulad-Ali : 

Si Miloudi ben Larbi (Beni-Khloug) ; 
Si Larbi ben Abdallah (Ain-Blal) ; 
Si Rahal ben Jilali (Khenansa), 

ul, Soctét& MAROCAINE DE PREVOYANCE DES QuLAb-Salp. 

1° Section des Oulad-Arif : 

Si Kebir ben Bouchaib (OQulad-Hamitti) ; 
$i Bouchaib ben Amor (Oulad-Hamitti). 

2° Section des Gnada : 

Si Hadj Smain ben Mohamed:ben Amor’ (@ulp@ealshinr) j >: 
Si Bouchaib ben Ahmed (Oulad-Abbou). 

3° Section des Moualine-el-Hofra : 

Si Hadj Larbi ben El. Hadj Radi (Oulad-Allal) ; 
Si Hadj Mohamed ben Ahmed ben Daoudi (Beni-Khlef). 

12. SOCIETE MAROCGAINE DE PREVOYANCE DE BouLBAUT. 

1° Section de Boulhaut : 

Si E1 Haj Bouazza ben Mir (Moualine-el-Outa) ; 
Si Ahmed ben El Yamani (Feddalatte). 

2° Section de Boucheron : 

Si Fl Haj Driss ben Ali (Qulad-Salah) ; 

Si Slimane ben Jilali (Ahlaf) ; 
Si Haj Mohamed bel Haj Bouziane (Oulad-Sebbah). 

II, —- TERRITOIRE D’OQUED-ZEM. 

13, SocriErE MAROCAINE DE PREVOYANCE D’OQUED-ZEM. 

1° Section des Beni-Smir : 

Si Salah ben Ahmed ; 
Si Abdesslem ben Mohamed ben Abdesslem ; 
Si Chegdali ben Maati bel Lebsir. 

a° Section des Maadna : 

Si Abdallah ben Tazi ; 
Si Salah ben Bouabid ben Batoul ; 
Si Driss ben Maati. 

3° Section des Qulad-Alssa |: 

5i El Haj Qaddour ben Ahmed Roumani ; 
Si M’Hamed ben Zeroual Fennani ; 
Si El Maati ben Maati ben Lhacén. 

4° Section des Moualine-Dendoun : 

Si Driss ben Ahmed hel Haj Berrichi ; 
Si M’Hamed ben Hadj Driss ; 
Si Bel Larbi ben Maati. 

5° Section des Gnadiz : 

Si El Hadj Abdcsslem ben Maati ben Abdesslem ; 
Si Abdelgadér ben Haj Salah, 

6° Section des Oulad-Bahr-el-Kbar : 

Si Nadj Abdelkadér ben Serkouh ; 
Si Hadj Bouazza ben Hamou Goum ; 
5i Ben Hamou ben M’Faddel. 

7° Seetion des Oulad-Bahr-es-Srhar : 

Si Haj Mohamed bel Krad ; : 

Si Mohamed ben Haj Salah ben Assou ; 
8i Mohamed ben Abbas.
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8° Section des Beni-Batao : 

Si Ali ben Bouazza ; 
Si Bouazza ben Mohamed. 

g° Section des Oulad-Youssef-de-l'Est : 

Si Mohamed ben El Kebir ; 
Si Salah ben Bouazza. 

ro° Section des Oulad-Youssef-de-l’Ouest ; 

Si Bouazza ben Maati ; 
Si Mohamed ben Larbi, 

11° Section des Chougrane : 

Si Larbi ben Bouchta ; 

Si Ahmed ben Ahmed. 

19° Sectlon des Rouached : 

Si, Mohamed ben Bouazza ; 
Si Ghezouani ben Hamadi. 

IV, -—- TERRITOIRE DE MAZAGAN. 

14. SocikTE MAROCAINE DE PREVOYANCE pe Mazaaan. 

1° Seelion des Oulad-Boudziz-Nord : 

Si Mohamed ben Abbés (Hemamda) ; 
Si Bouchaib ben Aissa (OQulad-Douib) ; 
Si Mhamed ben Bouchaib Mharach (Maachat), 

a° Section des Oulad-Boudziz-Sud : 

Si Haj Mhamed ben Abdeslam ben kia (Hayaina) ; . 
Si Moulay Abdeslam ben Mohamed ben Seddiq (Zaouia de 

Saiss) ; 

Si Abdelkadér ben Larbi ben Cherki (Oulad-Aissa). 

3° Section des Oulad-Boudziz-Centre et OQulad-Frej-Chiheb : 

5i Lalami ben Smain ben Darlia (OQulad-Tria) ; 
Si Abdallah ben Kaddour (Kouacem) ; 
Si Mohamed ben Abbés (Ataata). 

4° Section des Qulad-Frej-Abdelrheni : 

Si Bouchaib ben Aissa (Owhala) ; 
Si Driss ben Bouchaib ben Hafiane (Oulad-Amrane-el-Faid) ; 
Si Thami ben Cherki ben Haj (Halaf-el-Faid). 

15. Socikré MAROCAINE DE PRYVOYANCE DE Srpt-BEnnoun, 

1° Section des Qulad-Bouzerara-Nord : 

Mohamed ben Jillali Bouizi. 

a° Section des Oulad-Bouzerara-Sud : 

Si Hadj Ahmed ben Mohamed Naciri ; 
Si Mohamed ben Alissa, 

3° Section des Aounate : 

i Bouchaib bel Rezouani, 

Si 

= 
un
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4° Section des Oulad-Amrane : 

Si Mohamed ben Mejdoub. 

16. Socteé MAROCAINE DE PREVOYANCE b’AzEMMOUR, 

1° Section des Chtouka : 

Si Hadj Abdelkadér ben Hadj el Houcine 
Si Mohamed ben Taoussi ; 
Si Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed ben 

2° Sectian des Chiadma : . 

Si Mohamed ben Ahmed ben Kacem ; 
Si Mohamed ben Taibi el Hajjam. 

3° Section des Haouzia : 

Si Tajani ben Hadj Bouchatb ; 
Si Hadj Driss ben Herch ; 

Si Mbark ben Mohamed Lahsini. 

> 

Hadj Louadoudi. 

17. Socrété “MAROCAINE DE PREVOYANCE DES ZEMAMRA. 

1° Section des Oulad-Amor-Rhenadra : 

$i Abdeldzziz bel Khadir ; 
Si Haj Mohammed ben Abbou ; 

Si M’Bark ben Ali ben Mekki,   

a° Section des. Oulad-Amor-Rharbia : 

Si Bouchaib ben Tahar Sdigui ; 
Si Mohammed ben Azzouz ben Brahim ; 

Si Ahmed ben Ali ben Zahiron, 

  

Désignation des membres des conseils d’administration 

des sociétés marocaines de prévoyance de la région de Fés. 

SOGMETE MAROGAINE DE PREVOYANCE pt Missour, 

Par arrélé n° 1a6, en date du g septembre 1955, du chef de la 
région de Fés, ont éi& homologuécs les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société marocaine de prévoyance 
de Missour. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
secLion, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre 1955 au 30 seplembre 1958, 

Pour la section des Qulad-Khaoua (17 section) : 

Cheikh Sidi Driss ben Larbi ; 
Cheikh Tahar ben Hamida ; 

Cheikh Ahmed ben Si Moh, 

Pour la section des Chorfas de Ksabi (2° section) : 

Si Mohammed ben Ali ; 
Cheikh Si Mohamed hen Jillali ; 
Si Ali ould Ahmed. 

Pour la section des Oulad-Ali (3° section) : 

Si Ali ou Kerroum ; 

Si Abdallah ou Kerroum ; 

Si ALbmed ou Hammou. 

SocikTi MAROCAINE DE PREVOYANCE DE TAzA, 

‘Pav arrété n° ria, en date du g aodl 1955, du chef de la région 
ae Pés, ont 6té homologuées les désignations des membres du 
conscil d’administration de ‘la société marocaine de prévoyance de 
Taza. / 

Ces désignations, failes par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
Ine 1955 au 30 septembre 1958. 

Buneau pt CHRCLIE. 

Pour ta section des Rhiata-Quest : 

Si Ali D’Abbou ; 

Si Taycb ould Merzouk Mgassi ; 
Si Mohamed ould Ahmidou. 

Pour la section des Rhiata-Est : 

Si Ahmed ould Wamou ; 

$i Abdelkadér ould Abbés ; 
Si Ahmed ben Kaddour. 

Pour la section des Beni-Oujjane : 

Si Mohamed ben Hadj Ahmed Touzani ; 
Si Azzouz could Khouna ; 
Si Mohamed ould Bourras. 

Pour la section des Meknassa : 

Si Abdelkadér bel Hajj ; 
Si Abdesslam ben Allal ; 
Si Abdelkadér ben Moulay Abdallah. 

ANNEXE pr Bumi-Lennt, 

Pour la section des Tsoul-du-Sud : 

5i Allal Kouchou ; 

Si Sghir D’Hammou Lakhal ; 

Si Boujmaa ben Ahmed bel Mekki. 

Pour la section des Tsoul-du-Nord-Est : 

i Mohamed ben Ahmed ben Si Ali ; 

51 Ali ben Mohamed ben Ali Lazrak ; 
$1 Belkacem ben Hamidou. 

a
 
“
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Pour la section des Tsoul-du-Nord-Quest : 

si Amar bel Hadj Amar : 
Si Lahcén Langharrez ; 

Si El Haj Lhoussine Medrar, 

Asnexe be Bas-eL-Mroug. 

Pour la section des Beni-rekkous : 

i Allal D’Hamed Boujemaa ; 
i Mohamed ben $i Mehdi ; 
i Allal D’'Hamed Laaredj. 

Pour la section des Taifa : 

Mohamed Zouitni ; 

Mohamadine ben Messaoudl ; 
kl Haj Mohamed Beddouri. 

Si 
Si 
Si 

SocIETE MANOCGAINE DE PREVOYANCE DE TARALA. 

Par arréelé n® rod, en date du 28 juillet 1905, du chef de la 
région de Fés, onl élé homologuécs les désignalions des membres du 

conseil d’adminislralion de la société marocaine de prévoyance de 

Tahala. 

Ces désignations, faites par cooplation dans les conscils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
Ire 1955 au 30 seplembre 1958. ‘ 

Pour la section des Att-Assou : 

Lahsén Taberkant ; 

Ahmed ou Belkacem Makboub. 

Pour la section de Zerarda : 

i Lahsén ou Ali ; 
Si Haddou ou Haddou, 

Pour la section des Ait-Abdulhamid : 

Ali Abroug ; 
Ali ou Mohand ou Baou ; 
Ben Allal ben Mohamed. 

Si 
$i 

on
 

m
e
 Si 

3i 
Si 

Pour la section des Att-Serhrouchén-de-Harira : 

Ali ou Ben Ali ; Si 
31 Lahoucine ou Ben Ali. 51 

Pour la seclion des Att-Ouarain-du-Jbel : 

Ben Said ou Raho ; 

Haddou ou Mohand ; 
Mohand ou Akrad. 

Pour la section des Ahl-Telt : 

Mohand ou Ben Achour ; 
Qaddour ou Ali ; 

Mimoun ou Bouziza. 

Si 
Si 
Si 

$i 
Si 

$i 

Pour la section des Irehzrane ; 

Mohamed ou Si Ahmed Baroudi ; 

Mohamed ou Belkacem ; 
Lahsén ou Haddou. 

Si 
Si 

Si 

Pour la section des Att-Alaham : 

Mohammed ou Aadjou ; 
Mohainmed ou Slimi : 
Lahsén ou Jira. 

Si 
Si 
Si 

SociBrE MAROCAINE DE PREVOYANCE pr Fits-BaNnLirue. 

Par arrét( n° 106, en date du 28 juillet 1955, du chef de la 

région de Fes, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administralion de Ja société marocaine de prévoyance 
de Fés-Banlieue. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une périade de treis ans, du 1 acto- 
bre 1955 au 30 septembre 1958. 

' Pour la section des Homyane : 

Si Abderhaman ben Driss ; 
Si Driss ben Harazem. 

Pour la section des Beni-Saddan : 

Si Bougrine ou Zeroual ; 
Si Lahcén ou M’Barek. 
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Pour la section des Oulad-el-Haj-de-['Oued - 

i Lahcén ben Kourra ; 
i Ahmed ben Dahman. 

ff
. 

"f
- 

Pour la section des Cherarda : 

Ahmed ben Zaher ; 

i Driss ben Mahdi. 

Pour la section Qulad-el-Haj-du-Sats, Alt-Ayache et Sejaé : 

i Mimouu ou Kessous ; 

i Ahmed ben Mokhlar ; 
i Ahmed Tridqui. 

si 

ee
 

rh
 

te
 

TS.
 

Pour la seclion des Oulad-Jama : 

Si 

si 

Si 

Ahmed ben Lahoussine ben Bouchla Baghdadi ; 
Driss ben Ahined ben Hajj Mohamed Jedas ; 
Abderhaman ben Tahar ben Abdennebi Jouhari. 

Pour ta section des Lemta : 

Si 

si 

Driss ben Bouchia ben Abdeslem ; 

Allal ben Abdesiem ben Ahmed. 

Pour la section des Qudaia : 

c Si Mahjoub ben Ahmed ben Thami ; 
i Hourman ben Driss ben Dabman ; 

$i Bouazza ben Larbi ben Houmman. 

i
 

Socii1E MAKOCAINE DE PREVOYANCE DU MoyEN-OUERRHA. 

Par arrélé n® 104, en date du 28 juillet 1955, du chef de la 
région de Fés, onl été homologuées les désignalions des membres 

du conseil d’adininistralion de la société marocaine de prévoyance 
cht Moyen-Ouerrha. 

Ces désignalions. failes par cooplation dans les conseils de 

seclion, sonl valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
hre 1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section des Jata et des Beni-Melloul : 

$i Mohamed ould Ahmed ben Mohamed (Jala) ; 
$i Ahmidou Cherrat (Beni-Melloul). 

Pour la section des Beni-Krahim et des Beni-Mka : 

Cheikh Abdesselam ben Abdellah el Aji (Beni-Brahim) ,; 
Si Mohamed ben Mfeddal ben Thami (Beni-Mka). 

Pour la section des Beni-Ouriaguel—Oulad-Kacem et Bou- 
bane : : ‘ 

$i Tahar ben Hammane (Beni-Ouriaguel) ; 
Cheikh $i Ahmed ben Haj (Oulad-Kacem) ; 
Si Abdesselem ben Mohamed ould Alilou (Boubane). 

SociETE MARCCAINE DE PREVOYANCE DU HauT-OQUERRHA. 

Par arrété n? 113, en dale du g aodt 1955, du chef de Ja région 

de Fés, ont été homologuées les désignations des membres du conseil 
dadministration de la société marocaine de prévoyance du Haut- 
Querrha. 

Ces désignations, failes par, cooplation dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de trois’ ans, -du 1 octo- 
hre 1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section des Meziale, Mezraoua, Rhioua ; 

Abmed ben Messacud, dovar Mezraoua du Jhel ; 
Hadj =i Mohamed. douar Khemalcha ; 

Alilou ben Tahar, douar Bouazzoune. 

Si 

Si 
$i 

Pour la section des Oulad-Amrane ; 

Moharned Seffour, douar Mealla ; 

Mohamed ben Madani, douar Remila ; 
Mohamed Hayani, douar Dchara., T

A
S
 s
e
e
 

Pour la section des M’Tioua : 

i Abdellah ben El Hadj el Gaddi, douar Imerhdén ; ? 
Youssef ben El Hadj Abdeslem, douar Bab-Mahrez ; 

i Mbamed ben Bouchta, dovar Bab-Mahrez. 

Pour la section des Reni-Oulid : 

i Madani bel Hadj Liazid, douar Ziama ; 

Ahmidou hen Tayeb, douar El-Kelda.
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Pour la section des Senhaja-de-Doll ; 

Si Ahmed ben Tayeb, douar Bou-Adel ; 
Si Mohamed ben Abdesselem Stitou, douar Beni-Korra. 

Pour Ia section des Senhaja-de-Ghems : 

Si Hammou. el Mahi, douar Zaouia ; 

Si Abdesslam ould Ali Si Ahmed, douar Ain-Mediouna. 

SOCLETE MAROGAINE DE PREVOYANCE pe Kanra-Ba-MonAmMMeEn. 

Par arrété n° 115, en date du g aot 1995, du chef de la région 
de Fés, ont été homologuées les désignations des membres du counseil 
d’administration de la société marocaine de prévoyance de Karia- 
Ba-Mohammed. 

Ces désignations, faites par cooplation dans les conseils de 
sevtion, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
kre 1955 au 80 septembre 1958. 

Pour la section des Cheraga : 

Si Ahmed el Guerch ; 

83i Mohamed M’Tougui ; 
Si Ahmed ould Caid Driss. 

Pour la section des Oulad-Aissa : 

Adjudant Sghir ; 
Si Ahmed ould Haj Ali. 

Pour la seetion des Hajjaoua : 

Si Ahmed bel Maalti ; 

Si Kaddour bel Hadj. 

Pour la section des Slés et Fichtala : 

Si Khamar ben Kaddour e] Ouatassi ; - 
Si Larbi ould Si Lachemi. 

Soci£TE MAROCAINE DE PREVOYANCE DE SEFROU. 

Par arrété n° 114, en date du g aoft 1955, du chef de la région 
de Fas, ont été homologuées les désignations des membres du conseil 
d’administration de la société marocaine de prévoyance de Sefrou., 

Ges désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans,.du m octo- 
bre 7955 au 80 septembre 1958. 

Pour la section des Ait-Youssi (de l’Amekla et du Sebou) : 

Si Said Boudad, douar Amekla ; 
$i Haddou ou Lahcén, douar Ait-Taleb ; 
Si Mokhtar ben Ghali, douar Sidi-Lahcén. 

Pour la section des Bhalil : 

Si Mohamed ben Cheikh Ali Acila, quartier Khendek ; 
Si Ahmed ben Hamou el Guenich, quartier Chedkah. 

Pour la section des Reni-Yazrha : 

Si Mohamed hen Taleb Mohamed, douar El-Kasbah ; 
$i Thami ben Haddou, douar Tarhit. 

Pour la section des Att-Serhrouchén-du-handar : 

Si Mohamed ou Laouari, douar AYt-Lhasétn-ou-Ikhlef ; 
Si Bennaceur ou Hammou, douwar Ait-Salah. 

Pour ta section du pachalik de Sefrou : 

Si Moulay Abdeslam ben Larbi Ladlouni ; 
$i Moulay Hafid ben Abderrahmane. 

Socntri MAROCAINE DE PREVOYANCE DE GUERCIF. 

Par arrété n° 1ro, en date du 3 aotit 1955, du chef de la région. 
de Fas, ont été homologuées Jes désignations des membres du conseil 
d’administration de la société marocaine de prévoyance de Guercif. 

Ces désignations, faites par cooptalion dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° oacto- 
bre 1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section des Haouara—Oulad-Raho—Guercif : 

Si El Mahjoub hen E] Hadj Ahmed ; 
Si Mohamed ould Si M’Barek ; 

Si Mohamed Baghdadi.   

OFFICIEL N° 2243 du ar octobre 1955. 
a 

Section des Beni-Bou-Yahi—Saka : 

Si Mohamed ould El Khalifa Moussa ; 
Si Ahmed ould Caid Mohand Afquir ; 
Si Mohamed ould Haddach. 

Pour la section des Ahl-Rechida (Mahirija) : 

Si Jillali Bahtat ; 
Si Bachir ben Jillali ; 
Si Kaddour ould Aoud. 

Pour la section des Ait-Jelidassén (Berkine) : 

Si Raho Abdellali ; 
Si Waddine ben Ahmed ,; 
Si Raho ou Ahmed. 

Pour la section des Ahl-Tatda (Berkine) : 

Si Bouderra ou Hammou ; 
Si Ali ou Hammadou ; 
Si Abdallah ben Mohamed. 

Pour la section Toual--Oulad-Doukatss—Ahl-Tissaf (Qutat- 
. Qulad-el-Haj) : 

Si El Hadj Hamida ben Bouziane ; 

Si El Hadj Kaddour ould Moha ben Achour ; 
Si Kaddour ould Abdellali. 

Pour la section Ahl- -Orjane, Ahl-Outat, 
Teggour (Outat) : 

Si Moulay M’Hamed ould 8i Boubkér ; 
Si Ali ou Kbabou ; 
Si Alissa ould Bouziane. 

Beni-Hayoun, Ahl- 

Pour la section Oulad-Jerrar, 

Outal-Oulad-el-Haj : 

Si Jillali ould Jillali ; 
5i Mohamed ben Zeroual ; 
Si Mohamed ould Hammou ou El Khadir. 

Ahl-Fekkous, Reggou, Tirnest, 

Pour la section Metalsa—Mezquitem : 

Mogaddem Amar ben M’Barek ; 
Si Hadj Mohamed ben Raia ; 
Si Fqir Ali ben Moqadem., 

Socl#rB MAROGAINE DE PREVOYANCE DE TAiNESTE, 

Par arrété n° 109, en date du 3 aot 1955, du chef de la région 
de Fes, ont été homologu¢es les désignations des membres du conseil 
de prévoyance de Taineste, 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1*F octo- 
bre 1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section des Gzennata : 

Si Messaoud hou Koulla, fraction Mallal, Aknoul ; 
Si Mohamed ben Allal, fraction Beni-Acem, Boured ; 
Si Martouche ben Abdallah, fraction Beni- Mhamed, Tizi-Ouzli. 

Pour la section des Beni-bou-Yala : 

Si Mohamed Stitou, douar Bouhatoun ; 

Si Boujemaa Radi, douar Rharbyine. 

Pour la section des Senhaja-de-Rheddou : 

Si Ahmed Ouergha, douar Rokba ; 
Si Mouloud Stitou, douar Smanda. 

Pour la section des Marnissa : 

8i Mohammed ben Hmidou ben Hamouch, douar Oulad-Ali-Mra- 
bat, fraction des Fennassa ; 

Si Hamou ben Said, douar Koudia, fraction Koudia ; 
5i Haj Ahmed bel Haj ben Tahar, donar Beni-Assa;. fraction Beni- 

Yahya. 

Pour la section des Ouerba : 

i Driss el Halouét, Oulad-Hammou ; 

i Amar ben Boujemaa, Beni-Khalled, A
o
A
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Société MAROCAINE DE PREVOYANCE pES HAyAiNa. 

Par arrété n° 108, en date du 3 aodt 1955, du chef de la région 
de Fés, ont été homologuées les désignations des membres du conseil 
administration de la société marocaine de prévoyance des Hayaina. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils dec 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre 1955 au 30 seplembre 1958. 

Pour ta section des Qulad-Aliane : 

Si Bouchta ould Haj Lahcén ; 
Si Tayeb ben Abdelkrim ; 

Si Mohamed el Cherib. 

Pour la section des Oulad-Riab : 

Si Lahcén ould ‘Ali el Kraa ; 
Si Jillali ould Si Kaddour ; 
Si Ahmed ould Haj Ali. 

SourkTé MAROCAINE DE PREVOYANGE 
pE BouLeMAne-—ImouzzibR-pEs-MARMOUCHA. 

Par arrété n° 116, en date du g aott 1995, du chef de la région 
de Fés, ont été homologuées les désignations des membres du 

conseil q’administratien de la société marocaina -de prévoyance de 
“Boulemane—Imouzzér-des-Marmoucha. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre 1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section des Alt-Youssi-du-Guigou : 

Si Mohamed ou Mimoun ; 
Si Ali Aanouz. 

Pour la section des Ait-Youssi-D’Enjil : 

Si Mohamed ou Ben Iqqem ; 
Si Mohamed ou Kessou, 

Pour la section des Ait-Serhrouchén-de-Sidi-Ali : 

Si Mohamed ou Hammou Askouri ; 
Si Lahcén ou Lahboub Ayjil. 

Pour la section des Marmoucha : 

Si Mohamed ou Cheikh ; 
Si Said ou Aqqa ; 
Si Mohand ou AH Azrouf. 

Pour la section des Ait-Youb : 

Si Ben Said ou M’Zert ; 
Si Said ou Lahboub. 

Désignation des membres des consetls d’administration 

des sociétés marocaines de prévoyanoe da la * wédion de Marrakech. 

  

Par arrété n° 19, en date du rz agit 1955, du. chef de la région 
de Marrakech, ont été homologtiées les désignations des membres 
des conseils d’administration des sociétés indigénes de prévoyance 
de la région de Marrakech. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de trois ans, du 1* octobre 
1955 au 3o septembre 1958, 

Sociér— MAROCAINE DE PREVOYANCE DE MARRAKECH-BANLIEVE. 

Section des Guich-Nord : 

Si Mohamed ben Sliman (Oulad-Dlim) ; 
Si Lahcén ben Ali (Menabha). 

Section des Guich-Sud-Ouest : 

Si Said bel Mekki (Ait-Imour) ; 
Si Abdelkadér bel Hadj Laouidat (Oudaia). 

Section des Guich-Sud-Est : 

Si Abdallah ben Messaoud (Tamesguelft) ; 

Si Mohamed ben Ahmed (Tassoultant).   
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Section des Ourika : 

Si Brahim ben Larbi (Dir-Amassine) ; 
Si Aomar ben Hassi (Azarhar-Sbiti). 

Section des Sektana : 

Si Mohamed ben M’Hamed (Anameur) ; 

Si Mohamed ben Abdallah Aarab (Arhouatim), 

Socréfri MAROCAINE DE PREVOYANCE DES REHAMNA. 

Section des Rehamna-Sud : 

Si Haj Aomar ben Mohamed ben Kcherid ; 
Si Haj Abbés bel Kial ; 
Si Haj Rahal ben Hamou. 

Section des Rehamna-Centre : 

Si Ali ben Tahar ; 
Si Salem ben Hmida ; 
Si Lahoucine ben Lahbib. } 

Section des Reharmna-Nord : 

Si Rahal ben Boudali ; 

Si Bouchaib ben Maati ; 

Si El Ghali ben Ahmed. 

SocttT& MAROCAINE DE PREVOYANCE D’AMIZMIZ. 

Section des Guedmioua : 

$i Aomar ben Haj Mohamed Tizniti ; 
Si Haj Aomar Ouanaim ; 

Si E] Haj Ali ben Mohamed Layadi ; 

Si Mohamed ben Haj Houssein Lachguer. 

Section du Haut-Guedmioua : 

Si Brahim ou Mohamed Aherkous ; 
Si L'Houssine ou L’Haj N’Ait Birouk ; 

Si Bihi ou Moulid N’Ait Dib. 

Section des Oulad-M’Taa : 

Si Abbés Samiari ; 
Si Said ben Brahim ; 
Si Mahjoub ben Haj Mohamed. 

Seclion des Ouzguita : 

Si Aomar ben Mouma Amzough ; 
Si Mohamed ou Lahssén N’Ait Said ; 

Si Lahsén ben Mohamed N’Imghrarén. 

Section des Goundafa : 

Si Mohamed ou Mohamed N’Ait Yous ; 
Si Abdallah ben Mohamed N’Ait Brahim ou Ali; 
Si Lahsén ben Hmad N’Ait Souss. 

SocrkTE MAROCAIXNE DF PREVOYANCE DES SRARHNA-ZEMRANE. 

Seclion des Ahlel-Rhaba : 

Si Haj Abdcrrahman ben Kaddour el Hamoudi ; 
Si Mohamed hen Khanchar ben Bouhmad ; 

Si Slah ben Kroum, des Oulad-Yakeub,~ .. - ; - 

Section des Qulad-Sidi-Rahhal : 

Si Mohamed ben Rahal; 
Si Mohamed ben Si Zaouta : 
Si Seddiq ben Si Abdesslam. 

Section des Oulad-Khallouf : 

$i Haj Mohamed ben Kaddour, douar Gmara ; 
Si Mahjoub ben Touir, Ait-ben-Kerroum ; 
Si Larbi ben Aomar, Amaha. 

Section des Oulad-Yakoub ; 

Si Abdelkadér ben Rahloul ; 
Si Haj Cherradi ben Larbi ; 
Si Feddoul ben Lahoucine. 

Section des Beni-Ameur : 

$i Abdelkadér ben Ahmed, Oulad-M’Sebbel ; 
Si Amhjoub ben Driss, Dechra ; 

Sj Abdcrrahman ben Feqih, Oulad-Houmenin,
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Section des Zemrane : ; Soclélh MAROCAINE DE PREVOYANCE DR ZAGORA 

si Mohamed ben Chebaba, Oulad-Hamana ; Section de Zagora : 
i Driss oubér, Oulad-Naceur ; . . “ =p. . 
- pe eyes” , Si El Haj Mohamed ben Said,, khalifat-de Zagora ; 

Si Brick ben Jillali, Oulad-Mansour. Si Baha ou Ameur, de la section de Zagora ; 

SocikT# MAROGAINE DE PREVOYANCE DES Ait-OunIR. Si Mohamed hen Ajji,, de. la section de Zagora. 

Section des Mesfioua-Plaine : Section d’Agdz : 
Si Hammadi N’Ait Ali ou Hamou ; Si Mohamed ben Laarahbi, khalifat des Qulad-Yahya ; ’ 
Si Haj Mohamed Adermouch ; 5i Mohamed ben Abderrahman Amayod, khaHfat des Mezguita; 

- Cheikh Si Hamou ou Mansour. 

Si 
5i 
Si 

5i 
Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

Section des Mesfioua-Montagne : 

Abderrahman ben Ali N’Ait Bella ; 
‘Ahmed ben Haj N’Ait Berka: 
Hammou ben Lahcén Nd Said. 

Seetion des Glaoua : 

El Hadj Mohamed ben Said ; 
Fl Haj ben Hammou N’Ait Bourhim. 

Section des Touggana : 

Hammadi ben Abderrahman ; 
Lahcén Oukhmaja. 

Section des. Khoujdama : 

Houcine Rhoujdami ; 
Brahim ben Lahoucine, 

Section des Ftouaka : 

Haj Allal ben Hammadi Sourni ; 
Lahbib ben Mohamed ou Brahim ; 
Lahbib ben Lahcén Bissi. 

Section Oultana : 

Lahcén ben Taazzouzt ; 
Lahbib ben Kerroum ; 

Cheikh Si Lahcén N’Ait Meskin. 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 

Si 
8i 

Bi 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 

Socrfti MAROGAINE DE PREVOYANCE D’QUARZAZATR. 

Section @’Ouarzazate : 

Mohamed N’Ait Si Krim ; 
Mohamed ben Larabi ; 
El Haj Mohamed ben Abdelkrim. 

n 
Section de Taliouine : 

Haj Abdesslem hen Brahim ; 
M’Hamed ben Ahmed el Yacoubi. 

Section d’Askaoun ; 

i Rehho ben Iddér ; 
i M’Hand Ali Nid Yacine. 

Section de Tazenakhte : 

Haj Mohamed ou Raho ; 
Mohamed ben Brahim N’Id Said ou Ali; 

Mohamed ou Boullah. 

Section de Skhoura : 

Ahmed N’Acha ; 
El Mekki ben N’Aim, 

Soci? MAROCAINE DE PREVOYANCE DE BoUMALNE. 

Section de Boumalne : 

Said ou Ichou ; 
Lahcén ou Bassou, 

Section de Tinerhir : 

Ichou Keddi N’Ait Naceur ; 
Lahcén ou Addi ou Souha ; 

El Haj Chao N’Ait Larabi. 

Section d’El-Kelda-des-Mgouna : 

Labcén ben Hamou Azaki ; 

Raha ou El Haj N’Ait Haddou ; 
Moha ou Qassi. 

Section de Msemrir : 

Hamou ou Chicha ; 
Moha ou Maajoun.   

Si 
Si 
Si 

Si 

Si 
Al 
Si 

Si 

Si 

= 

Si 
Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

Si 
81 

Si 

= 

Si 
Si 

Si 
Si 

oA
 

Sj 

“ 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 

# 

Si 

Si 

Ali ou Fedhil, khalifat des Ait-Seddrate ; 
Mohamed ou Bassou, de la section d’Agdz ; 
Moha ou Dari, de la section d’Agdz. 

Section de Tagounite : ; 

Ei Haj Salem Affroukh, khalifat du Ktaoua ; 
i El Haj Lahctn ben Addi, khalifat du Ktaoua ; 

El Mehdi ben Fatmi, de la section de Tagounite ; 
Mohamed ben Mahjoub, de la section de Tagounite ; 
Hammi ou Ameur, de Ja section de Tagounite. 

Section de Tazzarine : 

El Haj Basson ou Mimoun, khalifat de Tazzarinc ; 
i Mohand ou Addi, de la section de Tazzarine ; 
Ichou ou Hammou, de Ia section de Tazzarine. 

' SoarkTh MAROCAINE DE ‘PRIvoyance pe Mosapor. 

Section des Neknafa : 

Haj M’Bark ben Haj Outilioua ; 
Haj Mohamed ben Haj Lahctn Messaoud. 

Section des Oulad-el-Haj : 

Abdelkrim ben Zine ; 
Ahmed ben Abdellah. 

Section des Meskala : 

Brik ben Mohamed ; 
Mohamed ben Regragui. 

Section Dra et Regraga : 

El Haj Mohamed hen Layachi 
Abdesslem ben Tahar. 

Section des Korimate : 

i Thami ben Tahar ; 
Brahim ben Abid. 

Section des Aft-Zeltén : 

Haj Lahcén Assagdi ; 
Abdallah ben Mohamed Lasri. 

Section des Ida-ou-Bouzia : 

Mohamed ben Lahcén Boutkhris ; 

Lahoussine ben Mohamed. 

Section des Att-Ameur : 

i Al Hassan el Jdid ; 
Ahmed Azemir. 

SocifTh MAROCAINE DE PREVOYANCE DES AHMAR. 

Section des Zerrate-Nord : : 

Haj Mohamed ben Larbi ben Salem ; 
Miloud ben Lyazid ; 
Moumehdi ben Taibi. 

Section des Zerrarate : 

Mohamed ben M’Barek ; 
Haj Ahmed ben Abdesslem ; 
El Maati ben Alia; 
Andallah’ ben Amara. 

Section des Zerrate-Sud : 

i El Miloud ben Hassane. 

Socrivé MAROCAINE DE PREVOYANCR D’TMI-N-TANOUTE, 

Section des M’Touga : 

Haj Boujem4a ben Ahmed ; 
Lahoucine ben Bihi Harsboufd. 

vA 
ae 

4
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Section des Mzouda : 

Lahoucine ou Addi Chibani ; 
Ali ben Hadid. 

Section des Douirane : 

i Mohamed ben Hammou ou Arab; 
Iddér ben Mohamed Amig. 

Section des Nfiffa : 

i Ali ou Mohamed ; 

i Lahcén ou Bihi Jemmoudi. 

Si 
Si 

Section des Demsira : 

i Lahcén ou Mohamed Agzal ; 
i Said ou Mohamed. 

Section des Seksaoua : 
i Mohamed ben Abdelkadér ; 
i Tayeb ben Mohamed. T

h
 
o
n
 

SOCIETE MAROGAINE DE PREVOYANCE DES ABDA. 

Par arrété n° ao, en date du 27 aot 1955, du général, chef de 
la région de Marrakech, ont été homologuées les désignations des 
membres du conseil, d ‘administration de la société marocaine de 
prévoyance des Abda (territoire de Safi). 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octobre 
1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section du pachalik de Sofi : 

$i Allal ben Tahar ; 

$i Ahmed ben Mohamed el Kanouni. 

' Pour la section des Behatra-Nord : 

Si Tahar ben Sellam ; 
Si Mohamed ben Tahar ; 

$i Lachemi ben Mohamed. 

Pour la section des Temra : 

Si Lahoucine ben Mohamed ben Aissa : 
5i Mustapha ben Mohamed ben Dahan, 

Pour la section des Rebia : 

Si Hamid el Boussouni ; 

Si Mohamed ben Tahar Brahim : 
i Hassan ben Sardi. 

Pour la section des Ameur-Montagne ; 

i Mohamed ben Haj Mohamed ben Haj Rahal el Magri; 
i Jillali ben Haddi. 

Pour la section des Ameur-Plaine : 

i Abderrahman ben Mohamed ben Haj Mamoun : 
i Ahmed ben Mohamed ben Kebhour Lgadi. 

Pour la section des Behatra-Sud : 

i Driss ben Mohamed ; 
Abdesslam ben Hamadia ; 
Abdesslam ben Lehna. 

Socrér# MAROCAINE DE PREVOYANCE pe CHICHAOUA. 
Par arrété n° 92, en date du 2 septembre 1955, du chef de la 

région de Marrakech, 
membres des conseils d’administration de la société marocaine de : 
prévoyance de Chichaoua. 

Ces désignations, 

section, sont valables pour une période de trois ans, du r" octobre 
1955 au 30 septembre 1958. 

Section de Tirhisrit (2 représcntants) 

Moulay Mbark ben Aomar ; 
Lachemi ben‘ Ali. 

Section de Boujemada (2 représentants) 

Si El Medkour ben Si Abderrahman ; 
Si Mokhtar ould Hiba. 

Section Ahl Chichaoua (2 représentants) 

Haj Hamid ben Haj Abbes ; 
Mohamed ben Kerroum. 

Si 
Si 

Si 
Si 

ont été homologuées les désignations des ! 

faites par cooptation dans les conseils de | 
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Section Frouga (2 représentants) : 

Si Aomar ben Khaoua ; 
i Moulay Aomar Jbara. Wn

 

Section Jatt et Arab (a représentants) : 

t Ali ou Bouwih ; 
$i Lahoucine ben Slimane. 

A
 

  

Désignation des membres des conseils d’administration 

des sociétés marocaines de préyoyance de la région de Meknés. 

Socrite MAROGAINE DE FPREVOYANCE DE Mexnits-BANnLieur. 

Par arrété n° 1495, en date du zo septembre 1955, du chef de 
la végion de Meknés, ont été homologuées les désignations des 

membres du conscil d’administration de la société marocaine de 
prévoyance de Meknés-Banlieue. 

Ces désignations, faites par cooplalion dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octobre. 
71999 au 3o septembre 1958, . 

Pour la seetion des Guerouane-Centre-Nord : 

i Chebani ben Benaissa ; 
i Bassou ben Moha ou Cherif ; 
i Hamou ben Ali el Bahlouli. 

Pour la section du Zerehoun-du-Sud : 

i Ahmed Boukkour ; 
i Hadj ben Sellam Boulaid ; 
i Hadj Mohamed ben Hadj Allal Jerradi. 

Pour la section des Arab-du-Sats : 

i Mohamed ben Slimane ; 
i Mohamed ben Abdelkrim. 

Pour la section des Mejatte : 

i Moha ou Rahou : 
i Moussa ben Ghazi. 

Pour la section du Zerehaun-du-Nord : 

i Sellam ben Hadj Ahmed ; 
Si Amar ben TLahcén ; 

Si Cherki bel Hadj Maati. 

Socusté MAROCAINE DE PREVOYANCE D’AZROU. 

Par arrété n° r496, en date du 20 septembre 1955, du chef de 
la région de Meknés, ont été homologuées les désignations des 
membres du conseil d'administration de la société marocaine de 
prévoyance d’Azrou. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octobre. 
1955 au 80 septembre 1958. 

Pour la section d’Azrou-Centre (bureau du cercle d'Azrou) : 

Si Driss ben Azizi; 

Si E] Haj Mohanimed ‘ou Khebbach. 

Pour Ia section de la tribu des Irklaouén : 

Mohammed N’Bouba ; 
Said ou Hamed ; 
Hassane ben Moha ou Bouazza. 

Si 
$i 

Si 

Pour la section de la tribu des Att-Arfa-du-Guigou : 

Si Ou Aziz bel Lahcén ou Bejja ; 
Si Mohand ou Lahcén. 

Pour la section de la tribu des Att-Mouli (annexe d'Afn- 
Leuh) 

Baqayd ben Moulay Bouazza ; 
Hammou ou Quessou. 

Si 
Si 

Pour la section de la tribu des Aft-Lyass : 

Mohammed ou Ali N’Said ; 
M’Hammed ou Lghazi. 

Si
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Pour la section de la tribu des Att-Mhammed-ou-Lahcén : 

Si Hassan N’Mcha ; 
Si Driss ben Moha, 

Pour la section de la tribu des Ait-Meroul : 

Si Said ou Hammou ; 
Si Haddou ou Smail. 

Pour Ia section de la tribu des Att-Ouahi : 
Si Ou Hatti ben Lahsén ; 
Si Amalich N’Ou Ali, 

Pour la section de la tribu des Yamiine (annexe d’El- 
Hammam) 

Si El Hadj Ali ou Ghechoui ; 
Si Ali ben Tahar, 

Pour la section de la tribu des Ait-Sidi-Ali : 

Si El Hadj Mohammed ou Merrou ; 

Si Hammou Ahizoune. 

Pour la section de la tribu des Alt-Sidi-Abdelaziz : . 

Si Haddou ou Mohamed ou Belkacem ; 
Si Lahbib Aqebli. 

' Pour la section de la tribu des Avt-Sidi-Larbi : 

Si Mohamed N’Sidi Belkacem ; 
Si Khouya N’Mohamed. 

SocrkTE MAROCAINE DE PREVOYANCE v’EL-Hasnp. 

Par arrété n° 1497, en date du 20 septembre 1955, du chef de 
la région de Meknés, ont été homologuées les désignations des 
membres du conseil d’administration de la société marocaine de 
prévoyance d’El-Hajeb. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octobre 
1955 au 80 septembre 1958. 

Pour la section des Beni-Mtir-du-Nord : 

Si Raho ben Moha N’Hammoucha ; 
Si Haj Abdesselam Guennaoui, 

Pour la section des Beni-Mtir-du-Sud : 

Si Ou Laidi ben Mimoun ; 
Si Hammou ben Diilali, 

Pour ‘la section des Guerouane : 

Si Moha ou Fala; 
.5i Ben Aissa ben Djilali, 

SocréTE MAROGAINE DE PREVOYANCE pe Mme cr, 

Par arrété n° 1498, en date du 20 septembre 1955, du chef de 
la région de Meknés, ont été homologuées les désignations des 
membres du conseil d’administration de la société marocaine de 
prévoyance de Midelt. 

Ces désignations, faites par ‘cooptation dans les conseils de 
section, sont: valahles pour une. période de trois ans, du 1° octobre 
1955 au 380 septembre 1958, 

Pour la section des Att-Ayache de Midelt : 

Si Zaid N’Moha ou Brouk ; 
5i Mustapha ben Aomar ; 
Si Haddou N’Ait Ali ou Alla. 

Pour la section commune des Ait-Izdeg—Att-Ouafella de 
Midelt : 

Si Moha ou Brahim Hda ; 
Si Ba Addi ou Lahoussine ; 
Si Moha ou Zaid ; 
Si Hammou ou Mimoun. 

Pour la section des Att-Abdi d’Itzer : 
Si Moulay Abderahman ben Abdeslam : 
Si Lahcén ben Kaddour ; 

$i Qu Said Ahizgoune,   
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Pour la section des Att-Ournnasf de Boumia : 

Si Lahcén ou Meshoul ; 
Si Moha ou Seddik ; 
Si Lahoucine ou Mohamed. 

Pour la section des Ait-Ihand de Kerrouchén > 

5i Moha ou Lahsén ; , 
Si Mouloud N’Ali ou Khchine ; 
Si Moussa N’E] CaYd Mbarek. 

Pour la section des Alt-Yahya de Tounfite : 

Si Hassayne ou Lahsstn ou Hammou ; 
Si Ou Cherif ou Hsayne ; 
Si Haddou ou Raho; 
Si Hammou ou Youssef ; 
Si Ali ou Ladj ou Berrit. 

SociETé MAROCAINE DE PREVOYANCE DES ZALANE, 

Par arrélé n° 1499, en date du 20 septembre 1955, du chef de 
la région de Meknés, ont été homologuées les désignations des 
membres du conseil d’administration de la société marocaine de 
prévoyance des Zaiane. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour unc période de trois ans, du 1 octobre 
1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section Zatane, commandement catd Brahim : 

Si Ghazi N’Addichén (Ait-Mai) ; 

Si Hammou N’Qizina (Ait-Bou-Mzough). 

Pour la section Zalane, commandement catd Moulay 

Ahmed : 

Si Ba Houma N’Aissa (douar du Pacha) ; 
Si Ou Brahim N’Ali (Thebarn), 

Pour la section Zalane, commandement caid Amahrog : 

Si Mouloud N’Abbouchane (Ait-Hammou-Aissa) ; 
Si Ben Aissa N’Itto Boubekeur, 

Pour la sectign Zatane, commandement catd Baadi : 

Si Mohand ou Mouloud (Ait-Bou-Haddou) ; 
Si Moha ou Cherif (Izoumagén). 

Pour la section Zatane, commandement catd Amahroq : 

Si Ben Youssef ou Knouz (Ait-Lahcén-ou-Said) ; 
Si Driss N’Mimoun (Ait-Bou-M’Zil), 

Pour la section Ichkern : 

Si Moha ou Aziz N’Said (Ait-Imzinatén) ; . 
Si Ahmed ou Alla (Ail-Yakoub-ou-Aissa) ; 
Si Azeroua) N’Smail (Ait-Ahmed-ou-Aissa). 

Pour la section Ait-Issehak : 

Si Moha ou Lahcén (Ait-Bouzaouit) ; 
Si Bennaceur ou Haddou (Ait-Ouaoumana). 

Pour la section Bouhassoussén : 

Si Hadj Hassouw N’Moulay ; 
Si Ben Taihi ben Jillali. 

SoctirE MAROCAINE DE PREVOYANCE DE Ksan-Es-SouK, 

Par arrété n° 1500, en date du 20 septembre 1955, du chef de 

la région de Meknés, ont été homologuées_ les désignations des 
membres du conseil d’administration de la société Marocaine de 
prévoyance de Ksar-es-Souk. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octobre 
1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section des Att-Izdeg de Ksar-es-Souk et des Alt- 
Khalifa (Att-Serhouchén) : 

Si Hassaine Aoragh ; 
Si Bahdane ou Assou ; 

Cheikh Hassane,
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Pour la section des Chorfas du Medarhra : 

i Moulay el Mehdi ben Hachem Cadi; | 
i Allali ben Mohamed ; 
Mohamed bel Hassan (membre de Ja chambre d’agriculture). , 

, Pour ta section des Ait-Izdeg du Moyen-Guir, des Chorfas . 

de Boudenib, des Mrabtines de Saheli : 

Ali ou Kensi (chef de tribu des Ait-Izdeg) ; 
i M’Hamed Azeroual (membre des Oulad-Ali). : 

Pour la section des Qulad-Naceur, ksouriens de Boudnane | 

et Chorfa d’Ain-Chatr : . 

i Moulay Hassane Oufqir, caid de Boudnane ; 

si 

op
 

Moulay Aomar Qufqir, khalifa des chorfas de Boudnane. | 
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Pour la section de Tinejdad : 

Ghanam Zaid ou Addi (Ail-Assem) ; 

Moha ou Bakmou (1-Khorbat) ; 

Moha au Lhadj (Ait-Lebzem), 

St 
Si 
Si 

Pour la section d'Assoul : 

i Moha ou Nana (Tana) ; 

Si Atmane N’AYt Said (Ait-Sidi-ou-Ali) ; 
i Ali Rekhou (Tiydrine). 

fi
 

f
o
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Sociir—E MAROCAINE DE PIUVOYANGE D’ERFOUD, 

Par arrélé n° 1503, en date du 20 septembre 1955, du chef de 
, ja région de Meknés, ont cté homologuées jes désignations des 

‘membres du conseil d‘administralion de la société marocaine de 
SoctETE MAROCAINE DE PREVOYANCE DE Rica. 

Par arrété n° x501, en dale du 20 septembre 1955, du général | 
. de division, chef de la région de Mcknés, ont été homologuées les 
désignations des membres du conseil d’administration de la société | 
tharocaine de prévoyance de Rich. 

Ces désignations, failes par coopltalion dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octobre 

1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section de Rich : 

a) Ait-Izdeg-du-Haut-Ziz, Moyen-Ziz, du Guers-ct-Nzala, des Tial- 
Jaline cl nomades Ait-Morrhad : 

Si Moha ben Abid ; 

Si Addi ou Mamoun Amazirh ; 
Si Mohamed ou Mha Bou Laalam ; 

b) Ait-Izdeg-de-la-zaouia-de-Sidi-Hamza 

Si Lho ou Iddir ; 
Si Iddir ou Bayo ; 

$i Abderrahman ou Abbou ; 

ce) Att-Chrad-Irhsane-d’Amougueur : 

Si Hammou ou Bekri ; 
Si Ahmed ou Leqsous ; 
Si Assou ou Mbark ; 

a) Ait-Mesroh et Ait-Izdeg-de-Gourrama 

Si Lhoussine ou Guerrou ; 
Si Seddick ou Lhabib ; 
Si TIddir ou Ahmed, 

Pour la section de Talsinnt : 

a) Ait-Serhouchén, Ait-Bou-Mevriem, <Ait-bel-Lhacén, | Ait-Bou- 
Tchaouén, Ait-Ahmed-ou-Said, Ait-Hammou-ou-Said 

Si Mohand ou Khedra ; 
Si Ali ou Lhadj ; 
Si Mohamed ben Boukhari ; 

b) Ait-Aissa-de-Beni-Tadjjite - 

Si Hammou ou Hammouri ; 
Si Mohand ou -Amoukrane ; 

Si Moha ou Sming ou Sghir, 

=
 

Pour la section d'Imilchil : 

_ Ait-Haddidou-de-l’Assif-Mclloul et de !'Isselatén, 
Ait-Yazza : 

Si Ali ou Taleb ; 
$i Moha ou Hazzein : 
Si Hammou ou Mokhri. 

Ait-Brahim et 

Socrkrh MAROCAINE DE PREVOYANCE DE GOULMIMA. 

Par arrété n° r5o2, en date du 20 septembre 1955, du chef de 
la région de Meknés, ont été homologuées les désignations des 
membres du conseil d’administration de la société marocaine de 
prévoyance de Goulmima. 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de irois ans, du 1° octobre 

1955 au 30 septembre 1958. 

  
Pour la section de Goulmima : 

Si Mohamed ou Saoud (Rheris) ; 

Si Moha ou Hammou ou Khdil (Tadighouste) ; 
Si Hamadi on M’Hamed (Ait-Atta). 1 

‘ prévevance d’Erfoud, 

Ces désignalions, failes par cooptation dans les conseils de 

_ section, sont valables pour une périnde de trois ans, dt 1° octobre 
T9904 au 30 seplembre 1948. 

Pour la seelion @’Erfoud . 

El Haj ben Madani ; 
El Mehdi ben Haj Seddik ; 
Hadda bel Bachir ; 

Ba Ghali bel Haj; . 
Abderrahmane -ben Kaddour. 

Si 
Si 

Si 
Si 
Si 

Pour la section de Rteb : 

Mohamed ben Bachir ; 

Lho Baho ; 
Moulay Abderrahmane ben L*‘Hajaj. 

Si 
Si 
Si 

Pour la section de Jorf : 

Rha Ghali ben Allal ; 
Lhachemi ben Abid ; 
Hadda ben Azzani ; 

Allali bel Haj. 

Si 
Si 
Si 
Si 

. Pour la section de Beni-M'Hamed-Seffalal (Rissani) 

Lahcén bel Haj ; , 
Hadj bel Larabi ; 
Hadj Khelafa bel Ghali. 

Si 
Si 
Si 

Pour la section d'Ait-Khebbache el Ait-Bourk (Rissani) : 

Idir ou Ali ; 

Hammou ou Hassein. 
Si 

Si- 

Pour la seclion de Taouz : 

i Ahmad ou Brahim ou Attou ; 
i Hassaine ou Fayou, fh

 

Pour la section d’Alnif : 

wh
 

= i Moujane ou Bassou ; 

Moha ou Mhamed ; 
i Brahim ben Mohamed. o

f
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Désignation des membres des conseils d'administration 

des sociétés marocaines de préyoyance de la région d'Oujda. 

  

SOCIETE MAROGAINE DE PREVOYANCE D’OusDa, 

Par arrété n? 383, en date du rt aodl 1955, du chef de la région 
(Ouida, ont ¢lé homologuécs les désignations des membres du 

conseil d’administration de Ja société marocaine de prévoyance 
POujda. 

Ces désignations, failes par cooplation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre 1995 au 30 septembre 1958. ‘ mT 

Pour la section d’Oujda-Banlicue : 

Si El Haj Rabah ould Amar ben Ramdane (Ez-Zkara) : 
Si Cheikh ould Ali ben Nouali (Mhaya-Nord—Beni-Oukil) ; 
Si Mohammed ould Mohammed Lachaal (Ahl-Ancgad).
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Pour la section des Qujada : . oo 

i Ben Abdallah ould El Haj Larbi, président de Ja chambre 
marocaine d’agriculture ; . 

Si Lakhadar ben Boujemaa ; 

si Abdelkadér ben Mekki. 

ie
 

—
 

Pour la section d’Hil-Aioun : 

Si Mimoun ould Mohammaddine (Beni-Mahiou) ; 
8i Ahmed hen Hamza ‘Oulad-Sidi-Cheikh, Seja4-Beni-Oukil) ; 
Si Ahmed hen Mokhtar (Beni-bou-Zeggou et Haddiyine). 

Pour la section de Touissit-Boubkeér : 

Si Tahar ben Abdelkadér, cheikh (Myaha-Sud) ; 
Si Moulay Lakhdar ben Dahmane (Beni - Bouhamdoun — Beni- 

Hamalil) ; 

Si Abdallah ben Belkacom (Beni-Bouhamdoun—-Beni-Hamlil. 

Pour la section de Berguent : 

Si Mouffok ould El Hamel (Beni-Mathar) ; 
Si El Ha} Mohammed ben Seriah (Oulad-Sidi-Ali-Bouchnafa) ; 
Si Taleb Ahmed ben EI Bahloul (Oulad-Sidi-Ahdcthakem). 

Pour la section de Jerada : 

Si Brahimi Ahmed ben Brahim (Beni-Yaatla) ; 
Si Hamdaoui Mohamed Lakhal (Beni-Yaala) ; 

Si Taibi Tayeb ben Hammou (Oulad-Bakhti). 

Soceré MAROGAINE DE PREVOYANCE pes Brni-SNasskn. 

Par arrété n° 385, cn date du 1g aodt 1955, du chef de la région 
d'Oujda, ont élé homologuées Jes désignations des membres du 
conseil d’administration de la société marocaine de prévoyance des 

Beni-Snasstn, 

Ces désignations, failes par cooptation dans les conseils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
bre 1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section des tribus Nord ;. 

Caid Si Mohammed ben Hamed Tamimy ; 
Si Mohamed ould Si El Bachir ; 
8i Mimoun Bouguerba ; 
$i Sayah ben Ahmed, 

Pour la section des Trija : 

Caid Si Mohammed ben Cheikh ben Azzouz ; 
Mogaddem Si Mohammed ben Ali ; 
Si E] Haj Ahmed ben El Haj Mohammed Belqactm ; 
Si Miloud ben Hamane ou Mansour. 

Pour la section de Taforhalt : , i 
Caid Si Mohammed el Hebil ; 
Si Tayeb el Hebil ; : 
Si Mohammed ben Yahya Jaali ; 

Si Laid ben Mohammed. 

Pour la section de Tarhjijt:: 

Caid Si El Haj Mekki el Yacoubi ; 
’ $1 Mohammed ben M’Barek ; 
Caid Si Amar ben Mohammed ; 
Si El Menouar ben Mohammed. 

Pour la section des Beni-Drar : 

Caid Si Nourreddine el Yacoubi ; — 

Si Mohammed ben Ghomari ; 
Si TaYeb ben Mohammed Zerrouk. 

SOcIBTE MAROCAINE DE PREVOYANCE DES Beni-GuIv. 

Par arrété n® 382, en date du 10 aodt 1955, du chef de la région 
d’Qujda, ont été homologuées les désignations des membres du 

conseil d’administration de la société marocaine de prévoyance des 
Keni-Guil. 

Ces désignations, faites par cooptation dans Jes conseils de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 acto- 

bre 1954 au 30 septernhre 1958.   

OFFICIEL N° 2943 du 21 octobre 1955. 

Pour la section de Figuig : 

Si Wohamed ben Bouajaja, du ksar Oudaghir ; 
Si Mohamed ben Hassoun, du ksar Oulad-Slimane ; 
$i Bouziane ben Draoui, du ksar Zenaga ; 

8i Hamoudoudou ben Bachir, ksar Zenaga, désigné comine mem- 
bre suppléant. : 

Pour la section de Tendrara : 

Si Hamid Ali ben Slimane, tribu Oulad-Farés ; 
Si Tenfi Dahmane ben Iakhdar, (ribu des Qulad-Youb ; 
Si Dahmani Bachir ben Ahmed, Lribu Oulad-Ahmés-ben-Amar. 

Pour la section de Boudrfa : 

Si Sehoul ould Mebarek, des Oulad-Ramdane ; 

Si Smain ben Dahmane, dcs Oulad-Chaib-Zereg ; 

Si Regguig ould Homine, des Oulad-Yacine. 

SociETE MAROCAINE DE PREVoyANcE DE TaouRinr-Denpou. 

Par arrété n° 384, en date du 16 aotit. 1955, du chef de la région 
d’Oujda, ont été homolognées les désignations des membres du 
conscil d’adminislralion de la société inarocaine de prévoyance de 
Taourirt-Debdou. 

Ces désignations, failes par cooplation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de trois -ans, du 1° octo- 
bre 1955 au 30 septembre rgh8. 

Pour la section des Ahlaj-Sejad : 

Si El Khatir ould Mohamed ben M’Batek Kerroumi ; 
3i Ali Mohamed Bouchla Slimani. 

Pour la section des Ahl-OQued-Za : 

Si Lechéal ould Zerkouh Zoulali ; 

Si Mohamed ben Abdelkadér Midaoui. 

Pour la section des Ahl-Debdou : 

Si Kaddour ould Allou ; 

Si Mohamedine ould Ameur ; 
Si Kaddour ould Cheikh Kaddour. 

Pour la section des Oulad-Amor : 

Si Said ould Amar ; 
Si Mobamed ben Abderrahmane. 

Pour la section des Zoua : 

Si M’Hamed bel Hadj ; 
Si Boulayeb ben Larbi. 

  

  

Désignation des membres des conseils d’administration 
des soolétés marocaines de préyoyance de la région de Rabat. 

SocrETE MAROGAINE DE PREVOYANCE DE SAL¥-BANLIEUE. 

Par arrélé n° 1/5, en date du 13 septembre 1955, du chef de la 

région de Rabat, ont été homologuées les désignations des membres 

iu conseil d’administralion de la sociélé marocaine de prévoyance .. 
de Salé-Banlieue. 

Ces désignations, faites par cooplation dans les conseils ‘de 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 

bre 1955 au 30 septembre 1958. 

Pour la section des Sehoul : 

8i Abdelhak ben Mohamed ben Ali (Oulad-Alonane) ; 
Si Mohamed hen Maalti (Jiahna) ; 
5i Haj Hamadi ben Achér (Jiahna-Khelalka). 

Section des Ameur, Hoceine et Pachalik : 

Si Allat ben Hamou (Zerdal, Ameur) ; 
si Bouayaoui ben Cherki (Oulad-Oghba, Hoceine) ; 
Si Haj Bouhbkeur ben Chafai ‘Salé). , 

SOcIETE MAROCAINE DE -PREVOYANCE DE PETITIEAN, 

Par arrété n° 9/5, en date du 13 seplembre 1955, du chef de la 
région de Rahat, ont été homologuées les désignalions des membres 
du conseil d’administration de la société marocaine de prévoyance 
de Peliijean, 

ee 

“4
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Ces désignalions, failes par cooplalion dans Jes conseils de 
seclion, sont yalables pour une période de trois ans, du 1° octo- 
hre 1983 au 30 septembre 1958. 

Pour la section des Zirara : 

Abbas ben Kabbour ; 
Bachir ben Abdesslam ; 
Larbi ben Lhachmi. 

$i 
$i 
Si 

Pour la section des Chbanat : 

i Lahcén ben Abdelkadér ; 
i El Meliani ben Abdesslam, 

Pour la section des Tekna : 

i Mohammed ben Brik ; 
i Hammovu ben El Haj. 

Pour la section des Oulad-Dlim : 

i Bouabid ben Rahal ; 
i Khammar ben Larbi ; 

$i Thami ben Allal Regragui. 

Sociér& MAROGAINE DE PREVOYANCE DE Rapat-BAxLIEUE. 

Par arrété n° 3/5, en date du 13 septembre 1955, du chet de 
la région de Rabat, ont été homologuées Jes désignations des mem- 

bres du conseil d’administration de la société marocaine de pré- 
vayance de Rahat-Banlieue. 

Ces désignations, failes par coopltalion dans les conseils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, duo 1 octo- 
bre 1955 au 30 seplembre 1958. 

Pour la section des Arab : 

Kk] Haj Mohammed ben Maj Larbi Rokhi ; 
Aomar ben Messaoud. 

Si 
Si 

Pour la section des Haouzia : 

El Habchi ben Ei Haj Louardi ; 
El Hamani ben Achir. 

Si 
si 

Pour la section des El-Oudaya : 

i Tahar ben Larbi ben Mohammed ; 
i Haomabén Larbi ben Tayeb. 

Pour la section des Beni-Abid : 

i Abdallah ben Abdelkadér ; 

i Dahou ben Ghandour. 

Pour la section du pachalik : 

i Bouazza ben Mohammed ; 
i Haj Hassan ben Haj Kacem. 

SOGIETE MAROCAINE DE PREVOYANGE DES ZAER-MARCHAND. 

Par arrélé n° 4/5, en date du 13 septembre 1955, du chef de Ja 

région de Rabat, ont élé homologuées les désignations des membre; 
au conseil d’administration de la société marocaine de prévayance 
des Zaér-Marchand. 

Ces désignations, faites par ceoptation dans les conseils de 
section, sont valables pour une période de :trois ans, du 1 octo- 
lire 1955 au 30 septembre 1958. 

a) Tripu pes Mzanaa I. 

Pour la section des Oulad-Khiifa-Sud ; 

i Kbir ben Mohamed ben Abbou ; 
i Haj Jillali ben Kaddour. 

Pour la section des Qulad-Ali-Marrakchia : 

Rettache ben Hamou ; 
Hamani ben Hamou. 

G
n
 

an
 

=
 

$i 
$i 

Pour la section des Nejda : 

Bennaceur ben Chergui ; 
Cheikh Moulay Hassan ben Thami. 

Si 
Si 

b) Tru pes Mzanaa II, 

Pour la section des Oulad-Khlifa-Nord, Qulad-Klir, Qulad- 

Khlifa, Oulad-Mimoun ; 

i Ahmed ben Hadj Mustapha ; 

i Hadj Bennaceur, 

  

OFFICIEL 1595 
  

Pour la section des Oulad-Aziz : 

Si 
$i 

Gnaoui ben Bouazza ; 
Hadj Ahmed ben Bouazza. 

¢) Trisu pes Gueriane T. 

Pour la seclion des OQulad-Moussa : 

Mohamed ben Ahmed ; 
Larbi ben Bahloul. 

s -
 

Si 

- 

Pour la section des Nghamecha : 

i Belaidi ben Khachane ; 
i Mohamed ben Hamani. fi

 
Fa

 

Pour la section des Rhoualém, Rouached et Oulad-Amrane : 

Boulaieb ben Jillali : 
Abdelkadér ben Cheikh. oe e

e 
—
 

di Treist ves Gueriane I. 

Pour lu section des Selamna et Halalif : 

Hadj Bouazza ben Ahmed ; 
Hadj Lavachi ben Horma. 

Si 

3 -
 

Pour la seetion des Oulad-Dahou et Oulad-Zetd : 

Hadj M’Hamed hen Abdellah ; 
Hachmi ben Maati. 

Si 
Si 

SocIETE MAROCAINE DE PREVOYANCE DU GERGLE DES ZEMMOUR. 

Par arrélé n° 5/5, en date du 13 septembre 1955, du chef de 
la région de Rabal, ont été homologuces les désignations des mem- 
pres du conseil d’administralion de la société marocaine de preé- 
voyance du cercle des Zemimour. 

Ces désignations, failes par cooplation dans les conseils de 
seclion, sont valables pour une période de trois ans, du x octo- 
bre 1955 au 3o septembre 1958. 

A, — BuREAU DV CERCLE. 

i section des Att-Jbel-Doum : 

Mohamed ben. Lahsén Fdila ; 

Benaomar ben Rogui. 

a°® Section des Ait-Ouribel : 

i Abdeslam ben Bouazza ; 

i Mohamed hen Hajj Jillali. 

3° Section des Ait-Zekri : 

i Moulond ben Larbi ; 
i Abdeslam ben Hajj Hammadi. 

s 

#1
 

= 
fi

 
fa

 
e
e
 

4° Section des Kabliyne : 

i M’'Hamed ben Caid Benaissa ; 
i Mouloud ben Lahoucine. 

ae Section des Atl-Yadine : 

i Meulay Bouazza ou Hamadi ; 3 
i Moulay Mohaltat ou Hammadi. 

6° Section des Messarhra : ; 

i Driss ben Tathi ; 
i Larbi ben Hamadi. 

B. — ANNEXE DE TIFLET. 

1° Section des Beni-Ameur-de-UEst : 

i Mohammed ben Caid el Mzurfi : 
i Lahsén ben Driss el Bouyahyaoui. 

2° Section des Beni-Ameur-de-lQuesl : 

i Jelloul ben Jeloul el Qothi ; 
si Driss ben Ayiout el Belqasmi. 

C. — ANNEXE DE TEDDERS. 

™ section des Beni-Kakem : 

i Wammadi ben Korchi ; 
i Sliman ben Caid Ali. 

2° Section des Haouderrane : 

i M’Hamed hen Ja : 
i Mohamed ben Haddi,
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D. — AnnexE p’OuLMis, 

Si Mohamed ben Haddou ; 

Si Cherif ben Sidi Mohamed, 

Socitr® MAROCAINE DR PREVOYANCE bE Port-LYAUTEY-BANUIEUR. 

Par arrété n° 6/5, en date du 13 seplembre 1955, du chef de Ja 
rézion de Rabat, ont été homologuces les désignations des membres 
du conseil d’ administration de la société marocaine de prévoyance 
de Porl-Lyautey-Banlieue. 

Ces désignations, faites par cvoplation dans les conseils ie 
section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 octo- 
bre 1955 au 30 septembre 1958. , 

Président : 
Si Foqri Bouchaib, caid de Ja tribu des Ameur-Seflia, 

Membres : 

Si Abdelmajid el Fassi, 

$i Omri M’Hamed, caid de la tribu des Ameur-Haouzia. ; 

cadi de Port-Lyauley ; 

Si Touhami el Rhoul, caid de la tribu des Menasra ; 

Cheikh Abdelkadér ben M’Bark ; 

Cheikh Larhi ben Mohamed ; 

$i Mohamed ben Laroussi ; 

Si Abdelkadér ben Ahmed ; 

3i Miloud ben Lahmar ; 
Si Thami ben Kacem, 

SoclETE MAROCAINE De PREVOYANCE DE SouK-EL-AWBA-DU-AHARB, 

Par arrété n° 7/5, en date du 13 septembre 1955, du chef de la 
région de Rabat, ont été homologuées les désignations des mem- 

bres du couseil d’administration do la société marocaine de pré- 
voyance de Souk-cl-Arba-du-Rharb. : 

Ces désignalions, failes par cooptation dans les 
veclion, sont valables pour une période de trois ans, 
bre 1955 au 30 septembre 1958, 

conseils de 
du 1 octo- 

Pour la section des Beni-Malek-de-l’Ouest : 

$1 Ahmed ben Hanoun ; 

Si Kacem Ziani ; 
Khalifa Haj Bousselham Bourki. 

_ Pour la section des Sefiane-de-VOuest : 

Cheikh Mohammed ben Mohammed ben Bousselharn Daho ; 

Si M’Hamed ben Kacem ben Haj ; 

Si Sellam ould Si Ali. 

Pour la section des Mokhtar : 

Si Bousselham Lahoisy ; 

Si Abderrahman ben Jillali. 

’ SocarktT& MaAROcAINE DE PREVovANCE p’Hap-Kounrt. 

Par arréié n° 8/5, en date du 13 septembre 1955, du chef de Ja 
région de Rabat, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de la Société marocaine de prévoyance 
d’Had-Kourt, 

Ces désignations, faites par cooptation dans les conseils de 

section, sont valables pour une période de trois ans, du 1 dcto- 
lre 1955 au 80 septembre 1958. 

Pour Ia section des Beni-Malek-du-Nord : 

Si Imil ben Mohamed (Oulad-Jinil) ; 

Si Allal ben Jillali (Ghemaha). 

Pour la seclion des Beni-Malek-du-Sud : 

Moqaddem Abdesselem ben Jillali (Oulad-Khalifa) ; 

Si Mohamed hen Hajj Mohamed Krafés (Oulad-Amara). 

Pour la section des Sefiane-de-VEst : 

Si Ahmed ben Kaddour el Fagrouch (Beni-Senena) ; 

Si Driss Zanouni (Zanoune).   

OFFICIEL N° 2243 du 21 octobre 1955. 

SOCIETE MAROCAINE DR PREVOYANCE D’OQUEZZANE. 

Pac arrété n° 9/5, en date du 13 septembre 1955, du chef de 
la région de Rahat, ont été homologuées les désignations des mem 

bres du conseil d’administration de la société marocaine de pré- 
voyance d’Quezzane. 

Ces designations, failes par cooptation dans les conseils de 
scclion, sont valables pour une période de trois ans, du 1 oclo- 
bre 1955 au 30 septermbre 1958. 

1 section (pachalik d’Ouezzane) : 

Si Abderrahman el Ajjem ; 

Si Tladj Mohamed ben Bousselharn, 

2° section (Brikcha, tribu Rehouna) : 

Caid Si Mohamed el Lansri ; 

Khalifa Si Hamidou Righi ; 

Si Mohamed cl Meghouassi. 

3° section (Mzefroun, 

i Layachi el Kerfaly ; 

i Driss ben Thami el Mnizzli. 

[ribu Masmouda) : 

Go
 

0a
 

4* section (Arbaoua, tribus Khilott, Ahl-Serif) : 

1 Lachemi Rmidgi ; . 

Si Haj Ahmed ben Thami Menana. 

ut
 

5* section (Zoumi, ltribu Beni-Mestara) : 

CGaid Si El Hadj Mohamed ben (QJacem ; 

Si Abdesselam ben Si Ahmed Qouarti ; 

Si El Madani ben Mlhamed. 

6° section (Mokrissét, iribu des Rhzaoua) : 

CGaid Si Mohamed « Mouddan » ; 

Si Thami ben Larbi ; 

Si Layachi ben Abdesselem. 

7¢ section (Teroual, tribu des Beni-Mezguilda) : 

Cheikh Abdesselem ben Abdesselem Hbari ; 

Si Ahmed ben Thami Beqqali ; 

Si Ahmed ould Ikih, Riffi, 

8 seclion (Teroual, lribu Setla) : 

Si Abdesselem ben Fakih ; 

Si Cherif ben Hamidou ; 

Si Ahmed ben Khammar ben Amar. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arvété résidentiel du 22 septembre 1965 

portant révision du classement hiéfarchique 

de certains grades et emplois. 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE au Maroc, 

Vu Varrélé résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu'il a été modifié 

ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directcur des finances et accord de la commission . intermi- 

nistérielle des traitements et indemnités,
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ARRETE : | : 

ARTICLE UNIQUE. -- Le tableau indiciaire annexé A Uarrdlé rési- 
denliel susvisé du ro novembre 1948 est modifié ou compleété ainsi 
qu‘il suit & compter du 1° janvier 1955 : 
    

      

  

  

CLASSEMENT 
INDICIAIRFE 

GRADES OU EMPLOIS — ORSERVATLTIONS 
Indices Indices 

excoption- 
LOriaux nels 

DIRECTION 
DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Inspecteur des juridictions 
chérifiennes (1) ......... 630 (x) Pour deux 

emplovis. 

Commissaire du Gouverne- 
mento... ee ese ee eee ee 479-600 

Commissaire du Gouverne- . 

ment adjoint ............ 250-450 | 

DIRECTION DES SERVICES 
“DE SECURITE PUBLIQUE. 

Administration | 
pénilentiaire. | 

Tuspecleur ......e eee e aes 4b0-559 
{         

Rabat, le 22 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence géné-ale, 

_ 

. IF. pe PaNnaFIev. 

Instruction résidentielle n° 82/F.P. du 18 octobre 1955 modifiant 

l'instruction résidentielle ne 70 du 21 septembre 1955 relative 4 

la rémunération des personnels de |’Etat, des municipalités, des 

offices et des établissements publics faisant Vobjet d’un ordre de 

réquisition par les autorltés civiles. 

Lr ComMIssaInn RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU Maroc, 

a Messieurs les direcleurs, chefs d’adininistration, 

les chefs de la cour d’appel, 

le trésorier général du Maroc. 

L’instruction résidentielle du at septembre 1955 relative A la 

OFFICIEL 

  rémunération des personnels de 1’Etat, des municipalités, des offices 
ct des établissements publics faisant l'objet d’un ordre de réquisi- 
tion par les autorités civiles, dispose que les indemnités attribuées - 
aux requis sont soumises aux prélévements fiscaux, suivant les régles | 
du droit commun. 

Cette prescription ayant soulevé des difficultés d’application, 
jai décidé, en raison notamment du caractére essenticllement tem- — 
poraire de Ja mission dévolue aux requis, de ne pas soumettre ces 
indemmnités aux prélévements fiscaux. 

Rabat, le 18 octobre 1955. 

Pour le Commissaire résident général — 
ef par délégation, ' 

Le préfet, 
secrétaire général du Prolectorat, 

Gasrirt, ERrav, 

1397 

Rectifioatif au « Bulletin officlel » n° 2242; du 14 octobre 1966, 

page 1583. 

Arréeté du secrétaire général du Proleclorat du & octobre 1955 modi- 
fiant Larrété du secrélaire général du Protectorat du 8 février 
rgi4 instituant un régime de sursalaire familial en faveur des 
agents journaliers non ciloyens francais employés dans les 
administralions ‘publiques. 

fa lieu de: « Rabal, le 3 octobre 1955 » ; 

Lire : « Rabat, le 8 octobre 1933. » 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Délé Jation de signatare. 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 1 octobre 
1go%, délégation perrnanente est dormée a M. Jacques Duliére, direc- 
teur du cabinet du secrétaire général du Protectorat, 4 effet de 
viscr ou de signer pour le compte du secrétaire général du Protec- 
lorat toute correspondance relevant de sa compétence. 

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

141 ootobre 1955 

pour le recrate- 

secnstarlats-gref- 

Arrété du premier président de la cour d'appel du 

portant report du concours du 2% octobre 1955 

ment de huit secrétaires-greffiers stagiaires des 

fes des juridictions frangaises. 

Le PREMIER PRESIDENT bE LA COUR D APPEL, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir du a7 novembre 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions frangaises et les textes sub- 

séquents qui ont complété ou modifié ; 

Vu Varrélé du premier président de la cour d‘appel du g avril 
1994 fixant les condilions, les formes et le programme du concours 

pour le recrutement de secrétaires-greffiers stagiaires des secréta- 
riats-greffes des juridictions frangaises du Maroc ; , 

Vu Varréié du premier président de la cour d’appel du 28 juin 
1955 portant ouverture, le 24 octobre 1955, d’un concours pour le 
recrutement de huit secrétaires-greffiers stagiaires ; 

Considérant qu’aucune candidature de l’exlérieur ne s'est mia- 
nifestée, que parmi les agents des sccrétariats-greffes susceptibles de 
se présenter 4 ce concours, plusieurs sont actuellement rappelés sous 

les drapeaun ; 

Apres avis confurme du procureur général, 

ABRETE | 

ARTICLE UMour. —. Le concours organisé par Varrélé du pre- 

micr président de la cour d'appel en date du 38 juin 1955, pour le 

recrulemenlt de huit secrélaires-greffiers stagiaires des secrétariats- 

greffes des juridictions fran¢aises du Maroc qui devail avoir lieu le 

4 octobre 7945, est reporté i une date ullérieure. 

Rabat, le 11 octobre 1955, 

_ SEDILLE.
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERTVLENNES - 

  

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 10 septembre 

1955 fixant les conditions de l’examen professionnel de titvlarisa- 

tion de commissaires adjoints staglaires du Gouvernement chérifien. 

L& MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varticle 5 de l’arrété résidentiel du 20 janvier 1951 formant 
statut des commissaires du Gouvernement chérifien, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen de fin de stage des commissaires 
du Gouvernement chérifien, prévu par l’article 5 de l'arrété rési- 
dentiel du 20 janvier rg51, est soumis aux dispositions ci-aprés : 

‘Anr, 2, — Les commissaires adjoints stagiaires du Gouverne- 

ment chérifien ne peuvent étre admis & se présenter 4 l’examen de 

fin de stage que s‘ils sont titulaires du certificat d’arabe classique 
délivré par l’Tnstitut des hautes études marocaines & Rabat ; tou- 
tefois, celte disposition n'est pas Applicable aux candidats issus du 
concours de décembre 1953. 

Agr, 8. — Cet examen a lieu a la direction des affaires chéri- 
fiennes, A la date fixée par le conseiller du Gouvernement chérifien, 
et comprend les épreuves écrites et orales ci-aprés 

, Epreuve écrite : 

-  Blude d’un dossier d’une alfaire pénale, civile ou commerciale, 
suivie dun rapport of Te candidat développe ses conclusion» et, le 
cas échéant, ses réquisitions. Les codes applicables devant les juri- 
dictions makhzen peuvent @lre utilisés par les candidats. Cette 
épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée du coefficient 2. 

Epreuves orales : 

7° une interrogation sur Ja procédure suivie en toutes matiares 
devant les juridictions chérifiennes (coefficient : 1).; 

_ 2° une interrogation sur l’organisation des institutions chér- 
fiennes (coefficient : 1). 

Notes de stage : 

Aux notes des épreuves écriles et orales s‘ajoute une nole de 

slage fixée par Je conseiller du Gouvernement chérificen el affeclée 
du coefficient 5, Tl est tenu comple, pour la fixation de cette note, 

des apprécialions formulées par Jes professeurs chargés des cours, 
auxquels doit assister le stagiaire, ainsi que du comportement de 
celui-ci dans les différents services ot: il a été appelé A effectuer son - 
stage, Tl est alloué & chacune des épreuves et 4 la note de stage 

ane nole variant de o 4 20, Aucun candidat ne peul étre déclaré 
admis 4 l’examen s’il n’a ohbienu, au total, go points au minimum. 

- Anr. 4. — Le jury de l’examen de fin de stage comprend, sous 
ia présidence du conseiller du Gouvernement chérificn ou.de son 

adjoint : Vinspecteur de la justice makhzen, ou son représentant ; 

Vinspecteur de Ja justice coutumiére, ou son rceprésentant, ainsi 
que les examinateurs désignés par le consciller du Gouvernement 
chérifien. oo 

‘ Rabat, le 10 septembre 1955. 

Rosert GI.Lrt. 

  

  

DIRECTION DE lL. INTERIEUR 

  

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) fixant les trai- 
: tements globaux annuels des agents titulaires de la caisse centrale 
marocaine de orédit et de prévoyance. 

Le Granp Vizirn, 

BN CONSEIL AESTREINT, ARRETE - 

Vu Varrété viziriel du to mai 1955 (17 ramadan 1374) formant 

slalut du personnel de ‘la caisse centrale marocaine de crédit et de 
prévoyance, ef notamment son article 4 ; 

BULLETIN. OFFICIEL N° 2243 du 21 octobre 1955, 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du ditecleur général de l’iniérieur et du directeur des finances, 

Arrichr unique. — Le traitement global annuel du personnel 
lilulaire de la caisse centrale marocaine de crédit et de prévoyance, 
tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article 4 de l’arrété viziriel 

susvisé du io Inai 1955 (17 ramadan 1374), cst fixé, 4 compler des 
tT janvier el 1 octobre 1955, par les échelles figurant au tableau 

annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 
Monamep EL Moni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 14 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pr Latour. 
*- 

% OF 

ANNEXE. 
  

Tableau des traitements globaux annuels 
du personnel titulaire de la caisse centrale marocaine de crédit 

et de préyvoyance. 
  
  

     
  

TRAITEMENT | TRAITEMENT 

CATRGORIE EY ECHELLE Ecompter da acomplia 
1m janvier 1955 | 1" octobre 1955 

Francs Francs 

A. — Cadre supérieur. 

Tnspecteurs : 
Classe exceplionnelle (1) .......,.. 1,308,720 1.339.310 
Ue ClaSSE Lee eee eee ee eee 1.179.710 1.207.640 
Be eters 1.094.590 1.521.190 

BE a cee te erent stees 4.009.470 1.033.410 
Ao eee eee eee nnn neat gho.310 964.250 

Fo eee dae ee 869.820 892.430 
Go cece tect eet ee eee 799.430 ' 820.610 

Po eee eee penta eee 728.840 748.790 
BO eee eects 659.680 676.970 

GP nee ee eked beeen eee tes 589.190 605.150 
YOO ent e eect teen eee neee 520.030 534.660 
Stagiair€ ... ec cee cece eee eee eee 452.200 465.500 

BR. — Cadre principal, 

Contréleurs, secrétaires administratifs 

et secrétaires comptables : 
ive classe .........- Pees 784.700 804.650 
Mo eee tee eee 728.840 748.790 

BO cee tet eee eee 672.980 690.270 
BS ice eset n eet enenes feaee 615.790 633.080 
Feet eee eee teens 561.260 §97.920 
BO cece tee eee tenes 506.730 521.360 
re eee 465.500 478.800 

Bo cece tae eee nets 428.260 © 441.560 
Qo cette eet e ete eet 3gt.020 402.990 

TOO ete eet teen ee aaeee 352.450 363.090 

Cc. — Cadre secondaire. 

Employés de bureau : 
TTE.ClASSE 6. eee ete eee eee 506.9380. 521.360 
BO mee teen n eee 465.500 48.800 

BO cnet cette tees 428.260 441.560 

Bo cece teenies 402.990 414.960 
Oe te tees 397.720 389.690 

meee eet ne eee et ennes 352.450 363.090 
ec eet etna . 327.180 337,820 
eect entre neat eee 301.910 311.220 

cnet tee eeeeeeee bene 275.310 285.950         
(J) Contingentés & ua emploi. 

fe
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oo - . oo |S re ARTICLE PRemMieR. —- Liarticle 16 de Uarrélé viziviel duo re mars 
TRAITEMENT | TRAITEMEN1 , ; arn, se wn seid aime ” : 
global annuel lobal annucl 14t vir safar 1360) est modifié ct complélé ainsi qu’il suil 

CATEGORIE ET ECHELLE anawe | gop . 
& compter du | 4 compler du « Article 16. 1 janvio 1955 | 1" qetobre 1935 | , CO beet eens anette etree eens 

« BR, — Les lieutenants de pert sont recrulés 
Francs Francs ep il lidat . dont 1 onditi 

«1% Parmi les candidats regus a oNncours s Lions D. — Cadre subalterne. «1% Parmi les candidats reg un concours dont les conditions, 
« les formes el le programme sont fixés par arrété du directeur des 

Chefs chaouchs « travaux publics approuvé pat Je secrélaire général du Protectorat. 
re SSO Lice ee eee sete nte ees 28. 85c . “ wre oe : # : : ‘ classe 2 8.850 236.go0 « Pour ¢tre admis A concourir, les candidats doivent remplir, 

Bh Tet tenn es Penns es 2a goo 230.000 « indépendaumment des conditions fixées par le paragraphe B de 
Chaouchs : « Varticle 9 ci-dossus, l’unc des condilions spéeiales  ci-aprés 

r se 5 . 5 pes . . eos . 

1 classe ..... : Penne teen ar6.200 | . 294.250 uw @ Etre officier de la marine nationale ou officier de la marine 
eo 5 i : : wy ae 

2 Pr etet rete s tae 213.790 220.800 : « de commerce tilulaire du brevet de capilaine au long cours ; 
Bo oe eee sare eeeee 205.850 213.900 . et at oe arin . aerce ty ‘ « bi Ftre officier de la marine de commerce titulaire du brevet 
SO ete teeter nee 300.100 207.000 “as 7 : teat Re 3 « de capilaine de la marine marchande ou du brevet de capitaine 

kee eee beeen eee . 193. 100 eae : : . a He Boe re « au cabotage ct réunir dix ans de services, au moins dans la marine 
eo cette. a re. o9 199+ 200 « nationale ou Ja marine marchande ; 

7 — rn sete e eee 180.550 188.600 it sen officier matini 1 le d i, . 
rr beens os 173,.go0 182.850 | «ec Etre ancien o licier marinicr du grade de premier maitre, 

«au moins, de la marine nationale, avoir appartenu a Dune des       
  

Arrété résidentlel du 14 octobre 1955 complétant l'arrété résidentiel 
du 25 aodit 1952 formant statut du personnel du service des 
-métiers et arts marocains de la direction de I'Intérieur. 

  

Le GENERAL DE coRbs D’ARMEE Prenne BoveER vr Latour, 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE F Rance au Manoc, 
Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion -d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 aodt 1952 formant stalut du per- 

‘sonnel du service des métiers ct arts marocains de la direction de 
Vintérieur ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE | 

AnticLe PREMIER. — Les articles ro et 12 de larrélé résidenticl 
susvisé du 25 aofit 1952 sont modifiés ou complétés comme suit 

« Article 10 (est complété par ]’alinéa suivant) : 

« Les agents techniques stagiaires du service des métiers et arts 

marocains peuvent également ¢lre recrutés directement parmi Jes 
« Glaves brevelés de l’école marocaine d’administration. » 

« Article 12 (nouveau). — Les candidats recus au concours ainsi 

que les dléves brevetés de Vécole marocaine d’administration sont 
nommeés agents techniques stagiaires. Ils ne peuvent étre tilula- 
risés avant d’avoir accompli un stage d'un an et subi avec succes 
un examen de fin de stage. » 

a 

Anr. 2, — Le présent arrété prendra effet du 1° juin 1955. 

Rabal, le 14 octobre 1955, 

Boyer vE Latour. 

  77 <3: wr 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) modifiant et 
complétant l'arrété viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) relatif 
au statut du personnel de la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu VarrMé viziricl du ro mars 1941 (11 safar 1560) relalif au 

statut du personnel de la direction des travaux publics et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment I'arrété viziriel 

du 14 juin 1948 (6 chaabane 1367) ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. aprés 

avis du directeur des finances, 

catégories suivanles pilolage, manceyvre, timonerie, direction 
des ports, et réunir dix ans de services, au moins, dans la marine 
nationale ou Ja marine marchande ; , 

« 2° Parmi les sous-liculenants de port, de 1° classe et de 
o¢ classe, complant au moins quatre ans de services effectifs en 

cette qualité et figurant sur un lableau dressé chaque année par 

la commission d’avancement ; 

« 8° Directement, sur litres, parmi Ics officiers de la marine 

nationale diplémts de Vécole navale, du grade minimum de 

lieutenant de vaisseau, cl les officiers de la marine de commerce, 

Litdlaires du brevet de capilaine au long cours, réunissant au 
moins deux ans de services en qualilé d‘officiers de port titusaires, 
temporaires ou journaliers. , 

« Les lieutenants de port provenant du cadre des sous-lieute- 

‘ nanls de port seront dispensés du stage. 

« C. 

« 1° Parmi Iles sous-lieulenants de port du cadre francgais ou 
parmi les candidals admis 4 ce grade 4 la suite du concours ouvert 

en France ; 

« 2° Parmi les canfidals regus 4 un concours dont les condi- 
tions, les formes et le programme sont fixés par arrété du diree- 
leur des travaux publics approuvé par le secrétaire général du 
Protcctorat. , 

« Pour étre admis 4 concourir, les. candidats doivent ‘remplir, 

indépendamment des conditions générales fixées par le paragra- 
phe B de Varticle g ci-dessus, l’une des conditions spéciales ci- 
apres ; 

« a) Etre officier de la marine de commerce tilulaire du brevet 
de capilaine au long cours ¢ 

« 6 Etre officier de la marine de commerce titulaire du brevet 
de capitaine de la marine marchaude ou du brevet de capitaine 
au cabdtage et réunir cing ans de services, au moins, dans la 

marine nationale ou la marine marchande ; 

— Les sous-licutenants de port sont recrutés : 

  
« ¢) Elre officier marinier du grade de prémier mattre; au 

moins, de la marine nationale, avoir appartenu A l’une des caté- 
pilotage. manceuvee. limoneric, direction des 

au moins, dans Ja marine 

gories suivantes 

ports. et réuniv cing ars de services, 
nationale ou la marine marchande ; 

« 3° Parmi les agents auxiliaires, temporaires ou journalicers 

qui reraplissent les conditions générales fixées par Je paragra- 
© phe B de Varlicle 9 ci-dessus, et, en oultre 

| « ae Sant, soil officier de ja marine de commerce titulaire du 

brevet de capilaine au Jong cours, soit officier de la marine de 

commerce titulaire du brevet de capitaine de Ja marine marchande 
ou du brevet de capilaine au cabolage, juslifiant de cing uns de 

services, atl moins, dans Ja marine nationale ou Ja marine mar- 
chande, soit officier -marinier du grade de second: maitre, au 

: moins, de la marine nationale, ayant appartenu A une des caté- 
fories suivantes : pilotage, timonerie,-manceuvre, direction des 
ports, et justifiant de cinq années de services, au moins, dans la 

marine nationale om la marine marchande :
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« b) Tienneut depuis deux ans au moins Jes fonctions de sous- 
lieutenant de port ; 

« ¢) Se sont signalés par Jeur aplitude professionnelle ct 
« leur maniére doe servir ; 

« @) Ont salisfail A un concours professionnel dont les condi- 
lions, les formes el Ie programme sont fixés par arrété du direc- 
teur des travaux publics approuvé par le secrélaire général du 
Protectorat ; 

« 4° Ti ectemenl, sur Utres, parmi les officiers de marine de 

réserve, ayanl appartenu & la marine nationale, du grade mini- 
mum d'enseigne de vaisseau de 17° classe, cl réunissanl au moins 
deux ans de services en qualité d’officier de port temporaire ou 

« journalicr, » 

Ant. », ~ Le présent arrété prendra effet du 1% janvier 1955. 

Fait & Rabal, le “10 safar 1375 (28 seplembre 1955). 

Monamen Er, Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 14 aclobre 1955 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Larounr. 

f anime 
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DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

DIRECTION 

Arrvété du directeur de la production industrielle et des mines du 
40 octobre 1955 relatif 4 I'’élection des regrésentants du person- 

nel de 1a direction de la production {ndustrielle et des mines 
dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, : 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Vu Varrété viziriel du 13 seplembre 1945 relatif a la représenta- 

tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

sions d’avancement, modifié et complélé par Varrété viziriel du 

30 décembre 1947 > 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixanl les modalités 

de l’éleclion des représentants du personnel des collectivilés publi- 

ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 

cement, tel qu'il a été complélé et modifié par Varrété viziricl du 

18 juin 1952, 
ARRRTE 

Anqicun PREMIER. — L’@ection des représentants du. personnel 

de la direction de la production industrielle et des mines dans les 

organismes disciplinaires cl les commissions d’avancement de ce 

personnel aura lieu le 5 décembre 1955. 

Art. a.-— Jl sera établi des listes distinctes pour chacun des 

corps suivants 

a) Cadre des: ingénieurs 

vanls : 

des mines comprenant les grades sui- 

1° Ingénieurs principaux des mines : 

a° Ingénieurs subdivisionnaires el adjoints des mines ; 

b) Cadre des ingénieurs subdivisionnaires et adjoints de la pro- 

duction industrielle ; 

c) Cadre des gtologues comprenanl les grades suivants 

1° Géologues principaux ; , 

a° Géolognes el géologues assislanis ; 

d) Cadre des chimistes comprenant les grades suivants 

1° Chimisies principaux ; 

2° Chimistes ; 

) Cadre des préparateurs ; 

f) Cadre des contréleurs principaux ot contrélours des tmuines ; 

  

  

OFFICIEL N° 9243 du xt octobre 1955. 

gy) Gadre des opérateurs-carlographes 
cartographes ; 

principaux cl opérateurs- 

h) Cadre des dessinaleurs- ~carlographes ptincipaux el dessina- 
teurs-cartographes ; 

() Cadre des 
niques ; 

j) Cadre des agents techniques principaux et des agents tech- 
niques ; 

adjoinls techniques principaux et adjoints tech. 

k) Cadre des commis principaux et commis ; 

1) Cadre des sténodactylographes, dactylographes cl dames em- 

ployées ; ‘ 

_m) Cadre des agents publics. 

Les listes porteronlt obligatoirement pour chaque grade les noms 

dau moins deux fonctionnaires de ce grade. : 

Ges listes, qui devronl mentionner je nom du- candidat habilité 

a les. représenter dans les opérations électorales el étre appuyées des 
demandes élablies et signées par Jes candidats, devront étre dépo- 
sées 4 la direction de la production industrielle et des mines (bureau 

du personnel) avant le 11 novembre 1955. Elles seront publiées au 
Bulletin officiel du 18 novembre 1955. 

Art. 3. — Le dépouillement des votes aura Jieu le 13 décembre 
1955, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947. 

Ann. 4. 
posce de : 

, MM. Bureau. André, 

Murali Ambroise, 

Deiller Christian, 

— La commission de dépouillement des voles sera com- 

chef du service administratif ; 

agenl technique ; 

commis principal. 

Rabat, le 10 octobre 1955, 

L. EyssauTrer. 

Arrété du diracteur de la production industrielle et des mines du 

40 octobre 1955 portant ouverture d’un examen professionnel pour 

Yemplol de dessinataur-cartographe. 

Lr DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

EY DES MINES, 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1951 relatif au stalut du 
. personnel de la direction de la production industrielle et des mines 
et nolammenl son article 19, 2° alinéa ; 

Vu Varrété du directeur de la production industricile et des 
-inines du g septembre 1955 fixant les conditions particuliéres et le 
programme des épreuves de Vexamen professionnel pour le recru- 
lemenl de dessinateurs-carlographes 4 la direction de la production 
industrielle et des mines ; 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mines -du g septembre 1955 portant réglementation sur l’organisa- 
tion et la police des concours cl examens organisés par le directeur 
de la production industrielle et des mines ; 

Vu Io dahir du 23 janvier 195: fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBETE 

ARTICLE parwirn. — Un examen professionnel est ouvert pour 

deux emplois de dessinateur-cartographe. , 

Ant. 2. — Un de ces emplois sera réservé & un bénéficiaire du 

dahic du 23 janvier rghit visé ci-dessus. 

Aur. 3. — Les épreuves écriles et pratiques auront lieu exclu- 
sivement 4 Rabat, les 30 el 31 janvier 1956. 

Arr. 4. — La dale des épreuves orales sera fixée aprés la cor- 

reclion des éprenves écriles el pratiques,
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Ant. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
service administratif de la direction de Ja production industrielle 
et des mines pour le 30 décembre 1955, au plus tard. 

Rabat, le 10 octobre 1955. 

L. EyssauTiEr. 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 
10 octobre 1965 portant cuverture d’un oonconurs pour |’emploi 
de dessinateur-cartographe. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Vu Varrété viziriel du 32 novembre 1951 relatif au statut du 

personnel de la direction de la production industrielle et des mines 
et notamment son article rg, 1° alinéa ; 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du g septembre 1955 fixant les conditions particuliéres ct le 
programme des épreuves du concours direct pour le recrutement de 

’ dessinateurs-cartographes de la direction de la production indus- 
trielle. et des mines ;. 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du g septembre 1955 portant réglementation sur 1’organisa- 
tion et la police des concours et examens organisés par le directeur 

de la production industrielle et des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours est ouvert pour un emploi de 
dessinateur-cartographe. 

ART. 2. — Les épreuves écrites et praliques auront lieu exclu- 
sivement Aa Rabat, les 30, 31 janvier, 1° et a février 1956. 

Art. 3, — La date des épreuves orales sera fixée aprés la cor- 
rection des épreuves écrites et pratiques. 

Arr, 4. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
service administratif de la production industrielle et des mines 

pour le 30 décembre 1955, au plus tard. 

Rabat, le 10 octobre 1955 

L, EyssauTier. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de Vagrioulture et des foréts du 10 octobro 1955 
reportant la date de l'examen professionnel pour l’'emplol d’adjoint 
technique du génfe rural. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété dixegtorigl du 6 ogtobre s9$9. pertant réglementa- 
tion sur Vorganisation et la police des concours et examens orga- 
nisés par la direction de l’agriculture et des foréts ; 

Vu l’arrété directorial du 15 juillet 1955 portant ouverture 4 
compter du 15 novembre 1955 d’un examen professionnel pour six 
emplois d’adjoint technique du génie rural ; 

Vu la lettre n® 11 480 G.R.-A.P. du 6 octobre 1955, par laquelle 

le chef de la division de la mise en valeur et du génie rural demande 
“le report A une date ultérieure de l’examen professionnel d’udjoint 

technique, particulitrement en raison du rappel sous les drapeaux 
de certains candidats, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — L’examen professionnel pour six emplois 
d’adjoint technique du génie rural, qui était fixé au 15 novembre 
1955, est reporté & une date ultérieure. 

Rabat, le 10 octobre 1955 

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

Grmant.   

OFFICIEL 1601 

DIRECTION DU GOMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du directeny du commerce et de Ia marine marchande du 

12 octobre 1955 relatif 4 l’élection des représentants du person- 

nel de Ia direction du commerce et de la marine marcharide dans 

les commissions d’avancement et les organismes disotplinatres. 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DF LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété viziricl du 30 décembre 1947 modifiant et complé- 
tant larrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

sions d’avancement ; 

Vu l’arrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les moda- 

lités de 1’élection des représentants du personnel des collectivités 
publiques dans les organismes disciplinaires et les commissions 

d’avancement, 
ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
relevant de la direction du commerce et de 1a" marine “tadvthande 
dans les organismes disciplinaires et les commissions a’ avancement 
appelés a sidéger en 1956 et 195, aura lieu le lundi 12 décembre 1955. 

Arr. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 

corps indiqués ci-dessous : 

1° Cadre supérieur du commerce et de V’industrie, comprenant 
les grades suivants : inspecteurs principaux, ingpecteurs, inspec- 

teurs adjoints ; 

2° Cadre supéricur de l’Office chérifien de contrdle et d’expor- 
tation, comprenant les grades suivants : inspecteurs principaux, 

inspecteurs, inspecteurs adjoints ; 

3° Cadre des instruments de mesure, comprenant les grades 
suivants : inspecteurs divisionnaires, inspecteurs ; 

® Cadre supérieur de la marine marchande (inspecteurs, cons- 
tituant un seul grade) ; 

5° Cadre supéricur de I’Institut des péches maritimes, compre- 

nant les grades suivants océanographes-biologistes principaux, 
océanographes-biologistes ; 

6° Cadre principal de la marine marchande (contrdéleurs prin- 
cipaux et contréleurs), constituant un seul grade ; 

.° Cadre principal du commerce et de l'industrie (contréleurs 
principaux et contréleurs), constituant un seul grade ; 

8° Cadre principal de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation (contréleurs principaux et contréleurs), constituant un seul 
grade ; 

9° Cadre des mécanographes, comprenant les grades suivants : 

a) chef d’atclier, chef opérateur, chef opérateur adjoint, opéra- 

teur, aide-opérateur breveté et non breveté ; 

b) monitrice de perforation, perforeuse, vérifieuse ; 

zo° Cadre des agents publics ; 

1r° Cadre secondaire de la marine marchande (gardes mari- 
times p'incipaux et gardes maritimes), constituant un seul grade ; 

12° Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et 

commis de la direction du commerce et de la marine marchande, 
constituant un seul grade ; 

13° Cadre des dames secrétaires sténodactylographes, sténodac- 
tylographes, dactylographes et dames employées de la direction du 
commerce et de la marine marchande, constituant un seul grade. 

Art. 3. — Les listes qui devront mentionner le nom du can- 
didat hahilité A les représenter dans les opérations électorales et 
éire appuyées des demandes établies et signées par Jes candidats, 
devront étre déposées A la direction du commerce et de Ja niarine 
marciande (service administratif), le jeudi ro novembre 1955, au 
plus tard. Elles seront publiges au Bulletin officiel du vendredi 
a5 ne-embre 1959. 

Avr. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le mardi 20 dé- 
cembre 1955 dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel du 
3o décembre 1947 susvisé.
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Art. 5, — 
composée de : 

MM. Massenet Pierre, sous-directeur, président ; 

Leroudier Jean, inspecteur du commerce et de l'industrie ; 

M™ Petitjean Suzanne, 

la commission de dépouillement des votes sera 

secrétaire d’administration. 

Rabat, le 12 octobre 1955, 

L. EyssauTIeR. 

  

    

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 28 septembre 1965 (10 safar 1875) fixant les taux 
de l'indemnité allouée aux médecins chargés du service médical 
des internats. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du 14 mai 1936 (22 safar 1355) fixant le mode 

el le taux de rétribution des médecins chargés du service médical dans 
les établissements d’enseignement comportant un internat, tel qu’il 

a été modifié notamment par les arrétés viziriels des a4 février 1943 
(a2 safar 1362), 25 juin 1946 (25 rejeb 1365), 28 février ro49 (28 rebia I 
7368) et tr mars 1959 (14 joumada IT 13%1), 

ARTICLE unique. -- A compter du 1° janvier 1956 les taux men- 
suels de l’indemnité forfaitaire fixée par l’arrété viziriel susvisé du 
ir mars 195» (14 fjoumada IT 13977) en faveur des médecins chargés du 
service médical dans les établissements d’enseignement comportant 

un internat, sont modifiés comme suit : 

1° Moins de 20 personnes ............+. 8.000 francs 
° De 20 A 3g personnes ..........:. 15.000 — 

3° De 4o & 49 personnes ....-....... 18.000, — 
4° De &o a 119 personnes ............ 22.000 — 

5° De 120 A r5g personnes ............ 25.000 — 
6° De 160 A 19g personnes ..,..-.,.,-- 27.000 — 
7° Au-dessus de 200 personnes .........- 29.000 — 

Fait & Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Monamen Et MoKai. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1955. 

_Le Commissaire résident général, 

Boyer ne Larour. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d’un inspecteur général des services administratifs. 

  

Est nommé inspecteur général des services administratifs 
(indice 700) du 10 octobre 1955 : M. Marcel Bousser, directeur adjoint 
(échelon normal), chef de la division de la conservation fonciére ct 
du service topographique. (Arrété résidentiel du 20 octobre 1955.) 

  

Nominations et promotions, 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORA‘Y. 

Est nommé, aprés concours, commis .stagiaire du 1° septem- 

bre 1955°: M. Alaoui Tahar. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
torat du g septembre 1955.) , 

Est détaché dans le cadre des rédacteurs en qualité de rédac- 
teur stagiaire du 1 juillet 1955 :M. Thami ben Hadj Ahmed el Jai, 
secrétaire-greffier adjoint, diplémé de 1°B.M.A., (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du a aotit 1955.) 

_2@ échelon du 1° février 1955 

‘Th sopternbre 1955   
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Est placé dans Ja position’ de disponibilité du 1% aofit 1955 : 
M. Caillat Jacques, secrétaire d’administration de 2° classe (2° éche- 
lon). (Arrélté du secrétaire général du Protectorat du 8 septem- 
bre 1955.) 

Est tilularisé et nommé chaouch de & classe du 1 mai 1955 et 

reclassé chaouch de 5° classe A la méme date, avec ancienneté du 

i* septembre 1954 (bonification pour services civils : rr ans 2 mois) 

M. Ater Larbi, agent journalier. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 1? juillet 1955.) , 

IMPRIMERJE OFFICIELLE. 

Sonl nomméds : 

Ouvrier qualifié linotypiste, 7° échelon du 1 novembre 1955 : 
M. René André, ouvrier qualifié linotypiste, 6° échelon ; 

Ouvrier linotypiste, 3¢ échelon. du x octobre 1955 : M. Mustapha 
Zebdi, ouvricer linolypiste, 2° échelon ; 

Demi-ouvrier autre que linolypiste, 1° échelon du 1° novembre 
1955 : M_ Abdelaziz el Alami, aide-mécanicien, 1% échelon. 

Est titularisé en qualité d@’aide-manutentionnaire du 1 octobre 
: M Aomar ben Larbi, aide-manutentionnaire stagiaire. 

(Décisions du secrétaire général du Protectorat du 23 septem- 

bre 1955.) 

1955 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Est reclassé commissaire du Gouvernement chérifien de 4° classe 
‘du 1 janvier rg52, avec ancienneté du 26 juillet 1950, promu com- 
missaire de 3 classe du 26 juillet 1959 et commissaire de 2° classe 
du 26 juillet 1954 : M. Couderc Lucien, commissaire du Gouverne- 
ment chérifien de 3° classe. (Arrété directorial du 5 septembre 1955.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. | 

Est ‘titularisé ct nommé agent public de 4° calégorie, 1° échelon 
dus janvier 1954, avec ancienneté du 27 juillet 1952, et reclassé au 

: M. Ghazi Driss, teneur de carnet. 

(Arrété directorial du 7 octobre 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, du 1 juillet 1955 : 

MM. Fray Georges et Tuduri Julien ; 

MM. Babahsin Smail, 

_ Commis stagiatres : 

Commis dinterprétariat stagiaires. : 
Chkoundi Larbi et Serraj Mohammed. 

(Arrétés dircctoriaux des 2 aodt, 8, 12 et 16 septembre 1955.) 

Sont titularisés et nommés, du 4 la municipalité de Fés, 
Tt janvier 1955 ; 7 

Sapeurs-pompiers, 5° échelon : 

Avec ancienneté du rz décembre rgio, reclassé au 4° échelon 
de son grade du 17 décembre 1952 et promu au 3 dchelon de son 
grade du 17 septembre 1955 : M. Drissi Ouali Ahmed ; 

Avec ancienneté du zo décembre 1951, et reclassé au 4° échelon 
de son grade du 10 décembre 1953 : M. Tertori Mohamed ;. 

Caporauz, 5° échelon : ; 

Avec ancienneté du 15 juin 1952, et reclassé au 4° échelon de 

son grade du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 15 juillet 1954 

M. Tayart Khammar ; ‘ . 

Avec ancienneté du 26 juin 1953, et promu au & éehelon de 

son grade du ‘9h juillet 1955 : M. Tayarth Mfadal ; 

Avec ancienneté du 15 aotit ro5r, reclassé au 4 échelon de son 

grade du 15 aoft 1953 et promu au 3° échelon de son grade du 

: M, Ghaidouni Khammar, . 

sapeurs-pompiers stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 1955.)
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Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires, 

Est titularisé el nommé commis d’interprélarial de 1°* classe du 
i” janvier 1994, avec ancicnneté du 

commis dinterprétariat principal de 3° classe du 1° janvier 1955 : 

M. Abou el OQuafaa Lahoucine, agent temporaire. (Arrété directorial 
du 15 septembre 1955.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

x février rgda, et promu | 

Kst nommeé, aprés concours, au service des domaines, commis | 
Winterprélariat stagiaire du 1° juillet 1955 : M. Alaoui Hijazi M’Ham- | 
med, (Arrété directorial du 2g aodt 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, au service des impéts urbains 
du i juillet 1955 : / 

Inspecteur adjoint stagiaire M. Benaich Jacob, contréleur, | 
tr échelon, des domaincs ; 

Commis dinterprétariat stagiaire : M. Abdallah ben Abdelkrim 
Bennani, agent recenseur temporaire. 

(Arrétés directoriaux du 19 septembre 1955.) 

  

Est nommée, aprés concours, secrétaire d’administration sta- 

giaire du 1 mai 1955 ; MUe Laribe Gilberte. (Arrété directorial du 
7 octobre 1955.) : 

Sont nommés secrétaires d’administration stagiaires du 1 juil- 

let 1955 : MM. Berny Bachir et Bennani Ahmed, brevetés de l’école 
marocaine d'administration, (Arrétés directoriaux du 17 septem- 
bre 1955.) 

Est acceptée A compter du 1 novembre 1955 la démission de 
son emploi de M. Vernier Jean, opérateur, 5° échelon. (Arrété direc- 
torial du 7 octobre 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est réintégré dans son administration d'origine et rayé des cadres 
de la direction des travaux publics du 1° octobre 1955 : M. Bauzil 
Vincent, ingénieur en chef hors classe. (Arrété directorial du 5 octo- 
bre 1955.) . 

* 
* + 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est promu, aprés examen d’aptitude, contréleur du commerce 
el de Vindustrie de 4° classe du 1* aodt 1954 ct reclassé conirdleur 

du commerce ét de Uindustrie de 3° clasge.& la méme date, avec 
ancienncté du a janvier 1953 (bonification pour services militaires : 
4 ans 29 jours) : M. Jeannaux Marcel, agent technique journalier, 
(Arrété directorial du 1g aodt 1955 rapportant V’arrété du 31 décem- 
bre 1954.) 

——— * 

Est nommé, en application de l’arrété viziriel du 7 novembre 
1051, océanographe-biologiste principal de 3° classe du 1 janvier 
1955, avec ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Maurin Claude, licencié 
és sciences, agent A contrat. (Arrété directorial du 28 juillet 1955.) 

os 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

E+! réintégré dans les cadres du service de la jeunesse et des 

“ports en qualité d’instructeur de 5° classe du 1 aoft 1953, avec 
ancienneté du 1 septembre 1954 : M. Rosmann Serge, ex-moniteur- 

chef « sport » de 5° classe. (Arrété directorial du 1° aodt 1955.)   
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fst titularisée et nommeéc, aprés concours, monitrice de 6° classe 

du service de la jeunesse ct des sports du 1" juillet 1955 : MU Bire- 
bent Gilberte. monitrice temporaire. (Arrété directorial du 25 juil- 
feb 1955.) 

* 
* oF 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est reclassé infirmier de 3° classe du 1* janvier 1952, avec 
anciennelé duo 7 mars 1950, et infirmier de 2° classe du 7 septem- 
hre 195 (honification pour services de guerre : 3 ans 3 mois 24 jours), 
injirmier de 2° classe du 7 septembre 1953, avec ancienneté du 
+ septembre 1949 (honification pour services civils : 3 ans), et promu 
infirmier de 1° classe du 1° avril 1953 : M. Driss ben Mohamed hen 
Kaddour, infirmier de 8¢ classe. (Arrété directorial du 24 juin 1955.) 

  

Est reclassé infirmier de 3° classe du 1* janvier 1952, avec 
ancienneté du > mars 1950, infirmier de 2° classe du 7 scptembre 
1932 (bonification pour services de guerre : 3 ans g mois 24 jours), 
infirmier de 2° classe du 7 septembre 1952, avec ancienneté du 
5 juillet 1950 (bonification pour services civils : 4 ans 4 mois), et 
promu infirmier de 17 classe du 1 février 1954 : M. Ousfouri Salah, 
infirmicr de 3¢ classe. (Arrété directorial du 6 juin 1958.) 

Sont reclassés : 

Infirmier de 17° classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 
15 décembre 1952 (bonification pour services civils : 8 ans 15 jours) : 
M. Bentayaa Ahmed, infirmier de 3° classe ; 

Infirmiers de 2° classe : 

Du 1 juillet 1952 (bonification pour services civils : 3 ans 
G mois: : M. Tijani Mohamed, infirmier de a® classe ; 

Ou 1 avril 1953, avec ancicnneté du 1 mars 1953 (bonifica- 
tion pour services civils : 3 ans 7 mois) : M. Drief Ahmed ; 

Du re octobre 1953, avec ancienneté du 1 juin 1953 (boni- 
fication pour services civils : 3 ans 1o mois) : M. Errami Mohamed 

el Arbi ; 

Du 1 décembre 1953, avee ancienneté du 1 septembre 1951 
‘bonification pour services civils : 5 ans g mois) : M. Zealami Moha- 

med ; ’ 

Infirmiers de 3° ¢lasse du 1 janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 1 décembre 1950 (bonification pour ser- 
vices civiJs : 3 ans 1 mois) : M, El Khamri Daoui ; 

Avec ancienneté du. 1 octobre 1951 (bonification pour services 
civils : 2 ans 3 mois) : M. Ahmed ben M’Bark ben Boukrim, 

infirmiers de 3° classe. 

‘Arrétés directoriaux des 23 eb 30 juin 1955.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1° juillet 1955 : 
M. Omar ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1® janvier 1955 : 
M. Berrebaane Larbi. sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1955 : 

M. Kbhdim Kacem. sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon. 

‘Arrétés directoriaux du 28 juin 1955.) 

* 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 1™* classe du 46 sep- 
tembre 1955 : M. Chauvin Georges. chef de bureau de 2° classe. 
fArrété résidentiel du g aoft 1955.) 

Sont promus : 

Inspecteur principal. 3° échelon du 1* novembre 1994 : M. Gomez 

Sauveur, inspecteur principal, 4° échelon ;
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Chef de section des services administratijs, 1° échelon du 1° jan- 
vier 1954 : M. Roche Lucien, inspecteur-rédactcur hors classe ; 

Dessinateur, 7° échelon du a1 septembre 1955 : M. Liohéres 
René, dessinateur, 8 échelon ; 

Chaouch de 5° classe du 1 septembre 1955 
Ahmed, chaouch de 6¢ classe. 

(Arrétés directoriaux des 5 mai et ag juillet 1955.) 

: M. Rahat ben 

Sont promus. : 

Receveur de 3° classe (3° échelon) du 1* juin 1955 : M. Manenqg 
Fernand, receveur de 4° classe (2° échelon) (percevra par anticipation 

leytraitement correspondant 4 l’indice 397) ; 

Ghefs de centre d’amplification des L.S.G.D. de 4° classe (3 éche- 
lon) du 1% décembre 1954 : MM. Guillemain Henri et Rapin Jean, 

inspecteurs des L.8.G.D., 3° échelon ; 

Chefs de section, 2° échelon : 

Du ar aodt 1954 : M. Aguilo Joseph, inspecteur, 4° échelon ; 

Du r®* janvier 1955 : MM. Braud René, inspecteur hors classe, 

et Métois Raymond, inspecteur, 4° échelon ; 

Du a1 juillet 1955 : M. Sabatier Nemours, inspecteur, 4° éche- 
lon ; ys 

Inspecteur, 2¢ échelon du r* juillet 1955 et reclassé au 3° éche- 
lon de son grade 4 la méme date : M. Berger Maurice, inspecteur 
adjoint, 5° échelon ; . 

Inspecteurs adjoints : 

4° échelon : 

Du a1 juillet 1955 : M. Ambrosino Jean ; 

Du 26 juillet 1955 : M. Lamy Jean ; 

Du 1 aodt 1955 : M. Laurent Pierre ; 
Du rr aott 1955 : M. Ménard Jacques ; 

Du ar aodt 1955 : M. Badillo Pierre ; 

Du 6 septembre 1955 

Séguineau Yvon ; 

Du rr septembre 1955 : MM. Causse Yves, 
delle Jean et Sarciat André ; 

Du 16 septembre 1955 : MM. Amado Francis, Azérard Roger, 
Collet Paul, Galvan Claude, Payrou Jean, Vendeuvre Georges et 

Vomarne Alain, 

_inspecteurs adjoints, 3® échelon ; 

3° échelon du 6 février 1955 

adjoint, 2° échelon ; 

Contréleurs des I.E.M. : 

& échelon : 

Grandi Sylvie, Pra- 

: M. Blatche Jacques, inspecteur 

Du ar janvier 1955 : M, Collart Jean ; 

Du ir juillet 1955 : M. Cases Vincent ; 

Du 26 juillet 1955 : M. Lloret Llinares Vincent ; 

Du 6 septembre 1955 : M. Plaze Bernard ; 

26 septembre 1955 : M. Gauthe René, 

contréleurs des LEM,, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 6 juillet 1955 

4® échelon ; 

Du 15 juillet 1955 : M. Ventura Antoine, agent principal des 

installations, 2° échelon (percevra par anticipation le traitement 
correspondant au 6° échelon de son grade, indice 251) ; 

& échelon : 

Du ar juillet 1955 : M. Parat Jean ; 

Du rr aoft 1955 : M. René Michel, 

controleurs des L.E.M., 2° échelon ; 

: 

: M. Urtado Francois, contréleur des 1.8.M., 

Agents principauz d’exploitation : 

. 4@ échelon : 

Du 1 septembre 1985 : M. Benthami Mohamed el Arhi ; 
Du 16 septembre 1955 : M. Mellah Lamine Kaddour, 

agents principaux d’exploitation, 5* échelon ; 

: MM, Martin Georges, Perrault Pierre et 

| 
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5° échelon du x septembre 1955 
d’exploitation, 6° échelon ; 

: M. Sépulcre Lucien, agent 

Agents d'exploitation : 

6° échelon : 

Du 1 septembre 1955 : M™* Pinton Viviane ; 

Du 6 septembre 1955 : M™* Ceccaldi Pierrette ; 

Du 16 septembre 1955 : M. Alemany André et M™* Noé Ray- 
monde ; 

Du ar septembre 1955 : M. Poli Roger ; 

26 septembre 1955 : M. Pinton Paul, 

agents d’exploitation, 7° échelon ; 

7° échelon ; 

Du 6 septembre 1955 
Du rr septembre 1955 

Du 26 septembre 1955 
et Huaume Suzanne, 

agents d’exploitation, 8 échelon ; 

& échelon : 

Du ar juillet 1955 ; M™. Victor. Anny ; 

Du 6 septembre 31955 : Me Versini Marie ; 
ar septembre 1955 : M. Greck André : 

26 septembre 1955 : M™° Grillot Georgette, 

agents, d’exploitation, g* échelon : 

9° échelon du 16 septembre 1955 : M™* Frain Mireille et M. 

Manuel, agents d’exploitation, zo® échelon, 

(Arrétés directoriaux des 30 novembre 1954, 4, 7 mai, 2, 24 juin, 
1°, ro, 13, 20, 23, 25, 26, 97, 28 et ag juillet 1955.) 

: M™* Larcebeau Charlotte ; 

: M™ Acchiardo Denise ; 

: M@™s Darche Yvonne, Fiess Mathilde 

Pérez 

Sont nommés, aprés concours, inspecteurs-éléves du 22 aodt 
1955 : MM. Bourges Yves, contréleur, 2° échelon, Collart Jean, 
contréleur, 5¢ échelon, Secci Antoine et Ollier Gaston, contréleurs, 

rr échelon. (Arrétés directoriaux du a5 juillet 1955.) 
  

Sont nommés, aprés concours : _ 

Contréleur des I.E.M. stagiaire du 16 novembre 1954 : M. Mangel 

Gabriel, postulant ; 

Agent d’exploitation stagiaire du 24 décembre 1954 : 

mou. Mohamed, postulant. 

(Arrétés directoriaux du a5 juillet 1955.) 

M. Ham- 

 Sont titularisés et reclassés du 1955 contrdleura 

des LEM. : 

2 échelon : M. Potiron Alfred ; 

2° échelon : MM. Domec André et Meurgues René ; 

a échelon : MM. Condamin Georges, Jouanchicot Jean-Marie. 
Lamany Lucien et Prud'homme Robert, 

contréleurs des 1.4.M. stagiaires, 

a4 juillet 

Sont titularisés et reclassés contréleurs des I.E.M., 1° échelon 
du 24 juillet 1955 et promus au 2° échelon de leur grade du 16 sep- 
tembre 19%5 : MM. Florentin Maurice et Fournier Adrien, contré- 

leurs des LBM. stagiaires. . 

Est titularisé et reclassé agent dezploitation, 9° échelon du 

12 décembre 1954:: M. Augustin Raymond, agent d’exploitation sta- 

giaire. , 

(Arrétés directoriaux des 18, 25 et 26 juillet 1955.) 

Est reclassé contréleur des 1.E.M., 2° échelon du x1 février 1954 : 

M. Larrue Roland, contréleur, 1° échelon (effet pécuniaire du 

ra avril 1955). (Arrété directorial du 23 avril 1955.) 

  

Est nommé, pour ordre, contréleur des 1.F.M., 2° échelon du 
x janvier 1958" et promiu au 2 échelon de’ son grade du ry mai 
1955 : M. Deligne André, contréleur de la radiodiffusion-télévision 
francaise, en service détaché. (Arrété directorial du 1 juillet 1955.) 

i
e
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Sont promus : 

Chefs d’équipe du service des lignes : 

1* échelon : 

Du 6 juillet 1955 : M. Rossi Antoine ; 

Du 1* septembre 1955 : M. Legrand Marcel ; 

Du 16 septembre 1955 : M, Vattre Marcellin ; 

a1 septembre 1955 : M. Liverato Firmin, 

chefs d’équipe du service des lignes, 2° échelon ; 

7° échelon du 16 aodt 1955 : M. Maxime André, chef d’équipe, 
& échelon ; 

& échelon du 1* septembre 1955 
d’équipe, g® échelon ; 

10° échelon : 

Du 1°7 mars 1955 : MM. Garcia Félipe, soudeur, 6° échelon ; L’Her 

Jean elt Ollivier Raymond, soudeurs, 5° échelon ; 

Du 1 avril 1955 : MM. Bouamine Ahmed ben Mohamed, agent 
des lignes, 7° échelon ; Franci Marcel, agent des lignes conducteur 

d’auto, 4° échelon, et Pastor Raymond, soudeur, 5° échelon ; 

Contréleur principal du service automobile (2° écheton) du 
rr janvier 1955 : M. Laureri Julien, contréleur régional du service 

‘auto, 5° échelon (percevra par anticipation le traitement correspon- 
dant & Vindice 305) ; 

Conducteurs de travaux, 3° échelon : 

Du 1? aodt 1955 : M. Saquet Henri ; 

Du 1* septembre 1955 : M. Camo Jean, 

conducteurs de travaux, 4° échelon ; 

Gontréleur de travaur de mécanique, 5° échelon du 11 aodt 
: M. Seitz Paul, contréleur de travaux de mécanique, 4° éche- 

: M. Martinez René, chef 

1995 
lon ; 

Mécaniciens-dépanneurs : 

6° échelon du 16 juillet 1955 
dépanneur, 5° échelon ; 

4° échelon du 1* juillet 1954 : M. Dussol Christian, mécanicien- 

dépanneur, 3° échelon ; 

: M. Limorte Jules, mécanicien- 

Maitres ouvriers d’Etat : 

2 échelov’ du 1 aodt 1955 
de 4° catégorie, 1 échelon ; 

* échelon du 1 septembre 1955 : M. Barbé Pierre, ouvrier 
.d’Etat de 4° catégorie, 1° échelon (percevra par anticipation le trai- 
tement correspondant 4 lindice 355) ; 

5° échelon du 1° aodt 1955 : M. Pellegrin Charles, ouvrier d’Etat 
de. 4° catégorie, 4° échelon (percevra par anticipation le traitement 
correspondant a l’indice 293) ; 

Quoriers d’Etat de 4 catégorie : , 

a échelon du 16 juillet 1955 : M. Urdy Albert, ouvrier d’Etat 
de 4° catégorie, 2° échelon ; 

7° échelon du 1° septembre 1955 + 
d’Btat de 4° catégorie, 8° échelon ; 

..Ouvriers d’Etat de 3 catégorie : 

I échelon du 1° mai 1955 : M. Gonzales Manuel, agent des ins- 
tallations, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 26 juillet 1955 : M. Belgnaoui el Mortada ; 

Du 16 aodt 1955 : M, Santiago Francois, 

ouvriers d’Etat de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

5° échelon du 1 juillet 1955 : M. Treuillet Pierre, ouvrier d’Etat 
de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Ouvrier d'Btat de 17° catégorie, 5° échelon du 6 aodt 1955 : 
M. Dounia Abdallah, ouvrier d’Etat de 17 catégorie, 6° échelon ; 

Agents des lignes conducteurs d’antomobiles : 

4° échelon du 26 juillet 1955 : M. Lorenzo Frangois, agent des 

lignes conducteur d’automobiles, 5¢ échelon ; 

5° échelon du a6 aoit 1955 : M. Brault Guy, agent des lignes 
conducteur d’automobiles, 6° échelon ; 

: M. Lopez Joseph, ouvrier d’Etat 

M. Rafai Mohamed, ouvrier 
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Agents principaux des installations : 

2 échelon du ar avril 1955 : M. Médina Francois, agent princi- 
pal des installations, 3° échelon ; 

4° échelon : 

Du 11 juillet 1955 : M. Beaumont Roger, agent principal des 
installations, 5° échelon ; 

Du a1 aodit 1955 : M. Sanchez Marcel, agent des installations, 
5° échelon ; 

Agents des installations : 

5° échelon : 

Du 2% juillet 1955 ; M. Rubino Robert ; 

Du rr aoft 1955 : M. Luccioni Jacques ; 

Du rr septembre 1955 : M. Mohamed ben Ahmed ben Kabbour, 

agents des installations, 6° échelon ; 

& échelon : 

6 juillet 1955 : M, Delisle Roland ; 
1r aout 1955 : M. Massot André ; 

1 septembre 1955 : M. Quattrochi André ; 

16 septembre 1955 : M. Asselineau Jacques ; 

a1 septembre 1955 : M. Faucher Albert, 

agents des installations, g* échelon ; 

9° échelon : 
tr aodt 1955 : M. Urvoas Jean-Jacques ; 

6 septembre 1955 : M, Pinto Messod, 

agents des installations, ro° échelon ; 

Soudeurs : 

3° échelon du 21 aodt 1955 :M. Campos Antoine, soudeur, 
4° échelon ; 

4 échelon du 6 aodt 1955 : M. Cousson André, soudeur, 5¢ éche- 
lon ; 

5° échelon du 1° aodit 1955 : MM, Culty Henri, Sajiat Mohamed 
et Schleger Georges, soudeurs, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 16 juin 1955 : M. Bazerbe Georges ; 

Du 1° juillet 1955 : M. Revol Jean ; 

Du 16 juillet 1955 : M. Mavel André ; 

Du 1 juillet 1955 : MM. Bensaid Azzouz, Errada Jean et Moha- 

med Larbi Benamra, 

soudeurs, 7° échelon ; 

Agents des lignes : 

1* échelon du 16 aodt 1955 : M. Cerbera Emile, agent des lignes, 
2° échelon ; 

3 échelon : 

Du 21 aoit 1955 : M. Guastavi Ange ; 

Du 6 septembre 1955 : M. Grao Isidore, 

agents des lignes, 4° échelon ; 

4 échelon du 6 aodt 1955 : M, Santoni Frangois, agent des 
lignes, 5* échelon ; 

5° échelon du 16 
lignes, 6° échelon ; 

6* échelon : 

Du 6 juillet 1955 

Du a1 juillet 1955 : MM. Beauchéne Claude et Maury Jean ; 

Du_ 6 aodt 1955 : M. Ferraro Marc ; 

Du 6 septembre 1955 : M. Altero Francois, 

agents des Jignes, 7° échelon ; 

7* échelon : 

Du 26 aoit 1955 : M. Messaoudi Arezki ; 

Du 6 septembre 1955 : MM. Abderrahmane ben Abmed Ze- 
rouali, Azra Maklouf, Hamadi Mohamed et Kaffaf Driss ; 

Du ar septembre 1955 : M. Sebag Albert ; 

Du 26 septembre 1955 : M. Yazami Ahmed, 

agents des lignes, 8 échelon ; 

Du 

aot 1955 : M. Amoros Manuel, agent des 

: M. Lopez Jean ;
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Sous-agents publics de 47 catégorie : 

9° échelon du 1 juillet 1955 : M. Anka Idrissi Moulay el Arbi, 
sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon ; 

8 échelon du i juillet 1955 : M. M’Gharfaoui Abdallah, 
agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

7° échelon du 1* aott 1955 : M. Ali ben El Houssine ben 
Mouloud, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon du 1° aodt 1955 : M. Ali ben Brahim, 

public de 17° catégoric, 5° échelon ; 

Sous-agents publies de 3° catégorie : 

&° échelon du 1 juillet 1955 : M. Nadroz Ahmed, 
public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

“4° échelon du i? aodt 1965 
de 3° calégorie, 3° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 28 février, 31 mars, 
22, 29 juin, 1, 18, 33, 2b 

s018- 

sous-agenl 

sous-agent 

: M. Hilal Driss, sous-agent public 

2, 18 mai, 4, 17, 
, 26, 27 et 28 juillet 1955.) 

Sont nummés, aprés concours : 

Soudeur, 
temporaire ; 

7° échelon du 1 juin 1955 : M. Lopez Lucien, ouvrier 

Agents des installations stagiaires ; 

Du io mai 1955 : MM. Altcro Roland, Boucherat Francis et 
Perrier Guy, ouvriers temporaires ; Caselles Gabriel, ouvrier d’Ei1at 
de 3° catégorie des I.£.M. stagiaire ; 

Tu 24 aodt 1955 : MM. Fouillen Louis, 

lard Michel, postulants ; 

, Ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 7° échelon du x1 avril 1955 
M. Teychenné André, ouvrier temporaire ; 

Mahé Georges et Mail- 

Agent des lignes. stagiaire du 17 janvier 1955 : M. Ahmed el 

M’Rabet, postulant, 

Sont nommeés, aprés examen professionnel, 
8° calégorie (stagiaires) ; 

: M. Garcia Clovis ; 

Du 7" mai 1955 : MM. Ahmed ben 

Glaude, Benayoun Roger, Berry Roland, Bitton Elie, Carbonne Yvon, 
Caselles Gabriel, Embark ben Messaoud, Gardia Antoine, Herrada 
Joseph, Imbertche René, Marti Paul, Mirété Georges, Pavia Marcel- 
lin, Robles Joseph, Rodriguez Guy, Roudani M’Hamed, Tassa 
Gabricl, Thomas André, Vacchieri Marcel, Vella Claude, ouvriers 
temporaires ; Alami Merrouni Abderrahman et Hamalian Siroum, 
ouvriers journaliers. 

ouvriers d’Etat de 

Du i mars 1955 

Driss ben Omar, Barbera 

(Arnis directoriaux des 16 janvier, 
az, 27 mai, 

26 avril, 
a2, 28 juin, ra et 15 juillet 1955.) 

3, 4, 9, Io, 14, 

Sont reclassés : - 

Agent des installations, 9° échelon du 1 aott 1954 
Audré, agent des installations, 10° échelon (effet 
eg avril 1955) ; 

Agent des lignes, 6* échelon du 1* octobre 1954 et promu au 
5° échelon du ar avril 1955 : M. Goyer Roland, agent des lignes, 
& échelon, : 

CArrétés directoriaux des 14 mai et 15 juin 1955.) 

: M. Azéma 
pécuniaire du 

  

“Sont titularisés et reclassés : 

Contréleur des travaux de mécanique, 1° échelon du 1 sep- 
tembre 1954 : M. Lesselingue René, contréleur des travaux de méca- 
nique stagiaire ; 

Ouvriers d’Etat de 3° catégorie : 

5° dehelon du 1* juin 1955 et promu au 4° échelon du rr juillet 
1955 : M. Grao Gilbert, ouvrier d’Etat de 3° catégorie (stagiaire) ; 

. 6° échelon du 1° juin 1955 : MM. Autié Emile, Couvreux Alain, 

Daguzan Jean, Delobelle Pierre, Fathmi Abdelatif, Martinez Eugene, 
Moulay Ahmed ben Moulay Abbés, Naim Abdeslam, Navarro Georges, 
Rispal Serge et Zucchi Guy ; 

6° échelon du 1° juin 1955 et promu au 5° échelon du 11 aott 
M. Lecaillon Jean-Pierre, 

ouvriers d’Etat de 3° catégorie (stagiaires) ; 

1955 : 
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Agent des lignes conducteur d'automobile, 6° échelon du 
i janvier 1955 : M. Pochet Lucien, agent des lignes conducleur 
d’automobile stagiaire ; , 

Agents des installations : 

& échelon du 16 mai 1955 ¢ 
et Mas Vincent ; 

MM, Bernard René, Fargues René 

10° échelon du 24 aodl 1955 

Jacques, Fouillen Louis, 
Moréno Salvador, 

: MM. Cals Jean-Claude, Cherbit 
‘Latour Louis, Lopez Louis, Mahé Georges, 

Pinatel Pierre, Yvorra Frangois et Sofio Max, 

agents des installations stagiaires ; - 

Agent des lignes, 8° échelon du 1* octobre 1955 : M. Mati ben 
Mohamed ben Thami, agent des lignes slagiaire. 

  

(Arrétés directoriaux des 15 novembre 1954, 24 mars, 17 mai, 
» juin, 75, a7 ct a8 juillet 1955.) 

Est réintégré dans son emploi du 28 avril 1955 : M. Paris | 
Michel, contréleur des I.E.M. stagiaire, en disponibilité pour obli- 

galions militaires. (Arrété directorial du 16 juin 1955.) , 
    

Sont promus 

Facteurs-chefs, 1° échelon du 1° juillet 1955 : MM. Martin 
André et Zagini Robert, facteurs, 3° échelon ; Rubio Jean, facteur, 
5° échelon ; 

FPacteurs ;: 

6° échelon du 6 septembre 1955 : MM, Brahim ben Ali Hanafi, 
M’Hammed ben Jilali, factenrs, 

5° échelon ; 

5¢ échelan : 

Du 

Aomar ; 

septembre 1955 M. Harragui Aqqa, ex-Aqqa hen 

Du 6 septembre 1955 : MM. Boujema ben Brick ben El Hachmi, 
Crucciani Jéréme et Nadi Kaddour ; 

Du 11 septembre 195d : : MM. Chenat Abdelkadér, 
et Lhani Bouchaib ; , 

Diaz Lucien 

Du 16 septembre 1955 MM. Atrasst Mohamed et Castelli 
Toussaint, 

facteurs, 4® échelon ;. - 

"° échelon du ir septembre 1955 
3° échelon ; 

: M. Bohbot Victor, facteur, 

Manutentionnaire, 4° échelon du 16 septembre 1955 : M. Az- 
doud Mohamed, manutentionnaire, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du x aott 1955 : 
M. Zeyat Rouane, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon, 

(Arrétés directoriaux des 30 juin, 28 et 29 juillet 1955.) 

Est nommé, aprés concours, facteur stagiaitre du a3 mai 1955 : 
M. Bayed Abmed, postulanl. (Arrélé directorial du 21 mai 1955.) 

Est titularisé et reclassé facteur, 5° échelon du 1 janvier 1953 
et promu au 6° échelon du 31 mars 1953 : M. Assayag Mimoun, 
facteur temporaire, (Arrété directorial du 4 février 1955.) 

  

  

_ Est promu inspecteur adjoint, 4° échelon “du ax septembre 
1955 : M. Frain Claude, inspecteur adjoinl, 3° échelon. (Arrété 
directorial du 25 juillet 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, contréleurs des I.2.M. sta- 
giaires : 

, Du a4 juillet 1954 

Du 28 aodit 1954 

postulants, 

: M. Jouanchicot Jean-Marie ; 

: M. Estorges Jean, 

Sont nommés, aprés examen : 

Agent d’exploitation stagiaire du 1* avril rap M™® Villarino 
’ Raymonde, commis temporaire ; 

Ouvrier d’Etat de 3° catégorie (stagiaire) du 1 mai 1955 
'M. Beyrie Bertrand, ouvrier temporaire ;
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Agents publics de # catégorie : 

Du i octobre 1954 : M. Lemdani Henri ; 

Du 15 févvier 1965 : M. Notari Arnal, 

ouvriers temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 4, 14, 16 mai, 13 juin et § juillet 1955.) 

Sont reclassés ouvriers d’Rlat de 3° calégarie : 

4° échelon du 16 janvier 1955 : M. Suay Guy ; 

6° échelon du 16 janvier 1955 ; M. Luciani Noél, 

ouvriers d'Etat de 3° catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 6 mai et 27 juin 1955.) 

Est litularisé et reclassé contrdleur des [.E.M., 1° échelon du 
24 juillet 1955 et promu au 2° échelon du 6 aott 1955 : M. Charles 
Yvon, contréleur stagiaire. 

Est titularisé et reclassé contréleur des [.E.M., 1% échelon du 
28 mai 1955 : M. Estorges Jean, contréleur des I.£.M. stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 25 et 28 juillet 1955.) 
    

Est reclassé ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 5° échelon du 
i décembre 1954 : M, Adenis Picrre, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 
7° échelon. (Arrété directorial du 4 mai 1955.) 

    

Est licencié de son emploi du i: aodt 1955 : M. Raymond 
René, agent des installations stagiaire, (Arrété directorial du 
ar juillet 1955.) 

  

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de 
16 mars 1955 : M™e Pinget Gisétle, agent 

d’exploitation, 8° échelon, en cisponibilité pour convenances per- 

sonnelles. (Arrété directorial du 7 juin 1955.) 
      

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Agent d’exploitation, 7° échelon du 1° janvier 1955 et promue 
au 6* échelon du ar juin 1955 : M™* de Pena Lucienne ; 

Agent d’exploitation, 6° échelon du 1 janvier 1954 et promue 
agent principal d’ezploitation, 5° échelon du 11 décembre 1954 
M™ ‘Weser Doloras ; : 

Agent d’exploitation, 5° échelon du vv janvier 1954 et promu 
au 6° échelon du 11 mai 1954 : M. Bo Manuel, 

commis temporaires. 

(Arrélés directoriaux des 30 décembre 1954, 3 mai et 16 juil- 
let 1955.) 

Est titularisé et nommé sous-agent publie- de 1° catégorie, 
3° échelon du 1 janvier 1954 et promu au 4° échelon du 1 juillet 
1954 : M. Lehadiri M’Hamed, ouvrier temporaire. (Arrété directorial 

+, du 18 mars 1935.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen d’aptitude du 4 octobre 1955 
pour le recrutement de fqihs titulaires des services 

des impéts rurauz ef des impéts urbains. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Service des impéts rurauz ; MM. Fathallah Guedira, Jellal Moha- 

med, Lalami M’Hammed, Heini Abdelhai, Salmi Ahmed; ex equo : 
Britel Houssain et Thami ben E] Hadj Kacem ; Ahmed ben Larbi 
ben Mohamed ; 

Service des impdéts urbains : MM. Bourichi Driss, Britel Abdel- 
majid, Ouassif Mustapha et Abderrahman ben Omar el Alami. 
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Elections, 
  

Elections pour la désignation des représentants du personnel du 

  
|   

service de la Jeunesse el des sports dans les organismes discipli- 

nuires et les commissions d’avancement au titre des années 1956 

et 1957. 

I. — Catégorie : Inspecteurs principaus. 

Liste présentée par |’Association professionnelle des agents du 

service de la jeunesse et des sports (C.F.T.C.) : 

M. Marchal Louis. 

Il. — Calégorie : Inspecteurs el inspectrices. 

Liste présentée par VAssociation professionnelle des agents du 

service de la jeunesse et des sports (C.F,T.C.) : 

M'* Chollat-Namy Jeanne ; . 

M. Cochain Lucien. 

Lisle présentée par le syndicat « Force ouvriére » des agents du 

service de la jounesse et des sports : : 

M. Martin-Prével Jean. . 

Ill. — Catégorie ; Adjoints d’inspection et adjointes d’inspection. ' 
Lisle présentée par l’Associalion professionnelle des agents du 

service de la jeunesse et des sports (C.F.T.C.) : 

MM. Vanacker Grégoire ; 

Verdier Louis ; 

Horn Jean ; 

de La Lance Frangois. 

Liste préseniée par le syndicat « Force ouvriére » des agents du 

service de la jeunesse et des sports : 

MM. Luccioni Jean ; 

Haza Lucien ; 

Tixier Paul ; 

Weingand André. 

IV. — Catégorie : Instructeurs et instructrices. 

Liste présentée par lAssociation professionnelle des agents du 

service de la jeunesse et des sports (C.F.T.G.) : 

MM. Samouillan Jean ; 

Thiel André ; 

Me Verdier Marguerite ; 

Princeteau Bernadette. 

Lisle présentée par le syndicat « Force ouvriére » des agents du 

service de la jeunesse et des sports : 

MM. Le Roy Paul ; 

Lopez Roger ; 

Versini Miche) ; 

Miaulet Bertrand. 

V. — Calégorie : Moniteurs et monitrices, 

Liste présenlée par Association professionnelle des agents du 
service de la jeunesse et des sports (C.F.T.C.) : 

M. Lebé Maurice ; 

Mle Birebent Gilberte ; 

MM. Boyer Jacques ; 

Privat André. 

Liste préseniée par le syndicat « Force ouvriére » des agents du 

service de la jeunesse et des sports : 

MM. Beauvais Marcel ; 

Cenet Charles ; 

Mamoun Mohamed ; 

MMe Hassaine Jamila. 

VI. — Catégorie : Agents publics,. 

Liste présentée par le syndicat « Force ouvriére » des agents du 

service de la jeunesse et des sports : 

MM. Staub Gustave ; 

Hérard André.
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Concession de pensions, allocations et rentes yviagéres. 

Par arrété viziriel du 28 septembre 1955 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés : 

SS ee   

POURCENTAGE 

  

  

                

% ma 
oOo 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION xuMERO | deepensions | EG | CHARGES DE FAMILLE 4 
du retraité grade, classe, échelon d@inscription Bo Rang des enfants EFFET 

Princip. | Compl. q A 

: % % % 

M. Abboubi Abdeslam. Inspecteur sous-chef hors cl.,| 15660 80 2 enfants x janvier 1955. 
9° échelon (sécurité publique) (1 et a® rangs). 
(indice 150). 

Orphelins (5) Abdgim Lehalla.| Le pére, ex-inmspecteur de! 15661 | 27/90 1 décembre 1954. 
1° classe (sécurité publique) 

(indice 138), 

Mme Ache, née Marchal Augus-) Dame employée de 4° classe! 15662 a8 33 1° mars 1955, 
ta-Catherine. (sécurité publique) (indice 

136). 

M. Acquaviva’‘Pierre. =" ?Rednome de 1° classe (admi-| 15663 8o |. 83: )- 10 - . rmairg55- + -, 
nistration pénitentiaire) (in- 
dice 3x5). 

M™** Acquaviva, née Santucci! Surveillante principale de] 15664 78 33 "r? mai 1955, 
Anna, 17 classe (administration pé- 

nitentiaire) (indice 210). 

Zahra bent Hachemi,| Le mari, ex-gardien de prison| 15665 | 25/50 1 novembre 1954. 

veuve Armari Moha-| hors classe (administration ’ 

med, | pénitentiaire) (indice 113). 

Orpheline (1) Armari] Le pére, ex-gardien de prison) 15665 | a5/r1o 1 novembre 1954. 
Mohamed. hors classe (administration (1) , 

pénitentiaire) (indice 113). 

M. Baldacci Jean-Toussaint. Agent public de 3° catégorie,| 15666 19 33 1* octobre 1952. 
a® échelon (intérieur, muni- 

cipalités) (indice 150). 

M™ Bascoules Valentine-Mar-| Secrétaire administratif de} 15667 80 | 34,84 1® juillet 1952. 
the. 1 classe, 2° échelon (inté- 

| rieur) (indice 299). 

MM. Benzekri Abdeslem, Gardien de 2° classe (finances,| 15668 31 2 enfants 1" octobre 1954. 
douanes) (indice 116), (1 et 2° rangs). 

. Beramani M’Barek, ex-| Gardien de la paix hors classe| 15669 4a 1 mars 1955. 
M’Barek ben Ali ben} (sécurité publique) (indice 
M’Barek. ~ 136). 

Bernoussi Mohammed,| Interpréte principal de 2° cl.) 15670 77 1 enfant 1 octobre 1954. 

ex-Mohammed ben}  (intérieur) (indice 340). (2® rang). 

M’Hamed Bernoussi. 

Mm Garofalo Lucie, veuve Bes-| Le mari, ex-contréleur, 7° éche-| 15691 | 43/50 ' 83 1 février 1955. 
son Marius-Charles-Dé-; Ion (P.T.T.) Gindice 265). 

siré, os Coe 

Orphelins (3) Besson Ma-} Le pére, ex-contrdleur, 7° éche-| 15671 | 43/30} 83° 1 téyrier 1955. 

rius-Charles-Désiré, lon (P.T.T.) (indice 265). (1 A 3) 

Matthey Jeanne-Balda,| Le mari, ex-chargé d’enseigne-| 15672 | 64/50] 33 r® février 1955, 

veuve Boscheron Achil-| ment (C.U.), 8 échelon (ins-| - 
le-Charles, truction ' publique) (indice 

430). . 

Fattouma bent Mohamed] Le mari, ex-mattre infirmier| 15673 | 5r/5o x janvier 1955, 

ben El Mehdi Berrada,| hors classe (santé publique) 

veuve Bouab Taieb, (indice r40). 

Orphelins (7) Bouab} Le pére, ex-maitre infirmier) 15673 | 51/50 1® jarivier 1955, 
Tafeb., | hors classe (santé publique)! (1 4 7) 

. (indice 140). 

Rahma bent Mohamed ben| Le mari, ex-secrétaire principal) 15674 14/50 1 aodt 1954. 

El Maati Cherkaoui,| de 4° classe (affaires chéri- 
veuve Bouhmouche Bou-| _fiennes). 
madiane. 

Mary Marie-Anna-Lauren-| Le mari, ex-commis principal] 15675 35/50| 33 1 juin 1955, 
ce, veuve Bourgeat Ai-| de classe exceptionnelle 

mé-Célestin. (aprés 3 ans) (eaux et foréts) 
(indice 280),  
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  Marceau,   7° échelon (travaux publics) 
(indice 320).             

POURCENTAGE | §2 
NOM ET PRENOMS - ADMINISTRATION NUMERO des pensions Ee CHARGES DE FAMILLE mere? 

du retraité grade, classe, échelon d'inscription| ~~ Se Rang des enfants 

: * . |princip.| Compl. | 23 
= a 

% % % 
‘MM. Bourgeois Raymond. Inspecteur hors classe (sécurité| 15676 77 33 1 maje gop. 

publique) (indice 238). 

Caligiuri Carmelo. Agent public de 3° catégorie,| 15677 29 33 r enfant 1 octobre 1952, 
3° échelon (intérieur) (indice (7° rang). 
150). . 

Castelli Laurent. Contréleur principal de classe| 15678 8o 33 1® juillet 1955. 
. exceptionnelle, 2° échelon 

(P.T.T.) (indice 360). 

-M™* Martinez Ramona, veuve| Le mari, ex-agent des lignes} 15659 | 74/50} 33 35 1 février 1955. 
Cerezo Antonio. (conducteur d’automobile), 

1 échelon (P.T.T.) (indice 
210), 

Orphelins (@) Cerezo An-| Le pére, ex-agent des lignes| 15679 | 74/20| 33 1° février 1955. 
tonio, . . (conducteur d’automobile),| (1 et 2) 

1 échelon (P.T.T.) (indice 
210), . 

\MM. Chenaa ben. Mohammed| Chef gardien de 4° classe (fil-] 15680 8o 33 | 10 6 enfants - 4 + japyierrghh. |: 
. ould El Habib. nances, douanes) (indite 130), (5° au 10® rang). 

Chenard Paul-René. Secrétaire-greffler. adjoint de! 15681 71 33 1* décembre 1954. 
1 classe (justice francaise) 
(indice 315). 

Dupuy Jacques - Léopold-| Inspecteur central de 2° caté-| 1568a 80 33 r juillet 1955, 
Jean, gorie, 2° échelon (finances, 

impédts) (indice 420). 

, KE] Badraoui Ahmed. Conseiller au tribunal: duj 15683 70 15 6 enfants 1 juillet 1954. 
Chréa de 3° classe (affaires (5* au ro* rang). 
chérifiennes). 

El Ghazi Youssef. Sous-brigadier (aprés 2 ans)} 15684 60 1 enfant 1 janvier: 1954. 
(bénéficie traitement inspec- (2° rang). 
teur hors classe) (sécurité 
publique) (indice 141). 

Fédérici Guy. Chef de division de classe ex-| 15685 80 33 1 novembre 1954. 
ceptionnelle (intérieur) (in- 
dice 550). 

M™* Martinez Eugénie - Marie,| Le mari, ex-contréleur princi-} 15686 |56/50| 33 P.T.O. 1" février 1955. 
veuve Félician Paul-An-| pal de classe exceptionnelle, (9 enfants), 
toine. a® échelon (trésorcrie géné- 

rale) (indice 360). | 
Veuve Forraz, née Ber-| Adjointe principale de 2° cl.} 15687 65 a7 1™ avril 195a.. 

lioz Anna, (santé publique) (indice ag5). 

Toanen Henriette - Char-| Le mari, ex-commis principal| 15688 | 71/50 | 32,3 1 janvier 1955. 
lotte, veuve Fourquié de classe  exceptionnelle 
Joseph. (aprés 3 ans) (intérieur) (in- 

dice 230). 

M. Gervais Marcel-Louis-Au-| Chef dessinatcur - calculateur 15689 63 33 i juin 1999. guste. de 1% classe (agriculture et oe 
foréts) (indice 450). 

| M@° Gilbert, néc Durant Mé-| Agent public de 4° catégorie,| 15690 30 33 r septembre 1953.| ° 
+ lanie, 3° échelon (santé publique) : 

(indice 14), 

MM. Guidon  Jucien-Valentin-!| Médecin principal de classe ex-| 15691 80 33 5 enfants 1 mai 1955. Adolphe. ceptionnelle (santé publique) (1" au §* rang). : 
; (indice 600). 

Klouche Djedid Raouti. | Interpréte principal de 2° cl.| 15692 80 | 28,46 | a0 4 enfants 1F mars 1954, 
(intérieur) (indice 340). (7? au to® rang), 

M™* Coloma Marie, -veuve La-| Le mari, ex-contréleur du ser-| 15693 | 80/50} 33 1 juin 1955. 
mourre Jean. vice des lignes de classe ex- 

ceptionnelle (P.T.T.) (indice 
360). 

M. Lesbros Rouget-Constant-/ Employé public hors catégorie,| 15694 59 | 30,a1 1%. novembre 1952.   

7 Pas
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; POURCENTAGE | 63 
NOM ET PRENOMS ‘ADMINISTRATION numERo | _‘spensions | EG | CHARGES DE FAMILLE RPFET 

» du relraité grade, classe, échelon Winseription ~ ~ Ss Rang deg enfants 

Princip. | Compl. g 2 

poo oo % | 8 % 
| MM. Lopez Joseph. Agent public de 3° catégorie,| 15695 9 33 20 1 mars 1953. 

9° échelon (intérieur) (indice 

; 220). ' ; 

Lopez: Emile-Rafaél. Agent public de 4° catégorie,| 15696 |. 78 33 1 avril 1953, 
8 échelon (intérieur) (indice 

. 161). 

Médina José. Agent public de 2° catégorie,| 15697 64 33 20 1 mars 1955, 
7° échelon (travaux publics) 7 
(indice 222). ' 

Mengual Hilario. Agent public de 2° catégorie,| 15698 | 70 33 10 1 décembre 1953. 
; 6* échelon (intérieur) (indice 

{ ; ath). 

Mes Wallet Marie, veuve Mil-| Le mari, ex-inspecteur hors! 15699 | 25/50 r décembre 1954. 
- let Kusebe-Gcorges, classe (sécurité publique) ; - 

(indice 238). 

Sida Aicha bent Si] Le mari, ex-secrétaire de 2° cl.| 15700 | 51/50 1 juin 1953. 
Mohammed ben Ayad,| (affaires chérifiennes), 
veunve Mohammed Se- 
ghir ben Sid Alt. 

Orphelins (4) Mohammed] Le pére, ex-secrétaire de 2° cl.| 15700 | 51/40 1 juin 1953. 
Seghir ben Sid Ali. . (affaires chérifiennes), (rx & 4) 

M. Mouret Francois-Célestin. } Agent public de 3° calégorie,| 15701 39 33 1 avril 1952. 
: §° échelon (intérieur) (indice 

180). 

M™ Tajja bent Dehbi ben! Le mari, ex-inspecteur de 2° cl.| 15402 - | 62/50 1 mai 1955. 

‘-Abmed, veuve Najem| (sécurité publique) (indice 
Larbi (ex-Najem ben 136). 
Larbi ben Tebah). 

Orphelins (3) ‘Najem Lar- Le pére, ex-inspecteur de 2° cl.| 315402 | 62/30 |. 1 mai 1955. 
bi. (ex-Najem ben Larbi| (sécurité publique) (indice| ‘(1 a 3) 
ben Tebah). 136), 

Tajja bent Dehbi ben] Le mari, ex-inspecteur de 2° cl.| 15702 {100/50 Rente d’invalidité. | 1° mai 1955. 
Abmed, veuve Najem| (sécurité publique). bis : 
Larbi (ex-Najem ben 

Larbi ben Tebah). a, 

Orphelins (3) Najem Larbi Le pére, ex-inspecteur de 2° cl. 15703 100/30 Rente dinvalidité. | 1°* mai 1955. 
(ex-Najem ben Larbi| (sécurité publique). bis 

ben Tebah). (x a 3) 

Mariani Simone, veuve No-| Le mari, ex-gardien de Ja paix 15703 | 38/50 33 i" février 1955. 
veHini Pierre. ‘+ hors classe (sécurité publi- 

que) (indice aro). 

Orphelins (2) Novellini) Le pare, ex-gardien de la paix] 15703 | 38/20] 33 1 février 1955. 
Pierre. hors classe (sécurité publi-| (1 et 2) 

. que) (indice aro). 

M. Oms Jean-Michéle-Barthé-| Ingénieur géométre principal de} 15704 80 1 avril 1955, 

lemy. classe exceptiorinelle (service 
. topographique) (indice 480). 

M@* Barrand Madeleine-Marie-| Le mari, ex-chef de district de! 15705 | a/5o, 33 1 avril 1955. 
Eulalie, veuve QOudot} classe exceptionnelle (eaux et | 
Marcel - Julien - Henri-| foréts) (indice 300), 
Marie. 

Orphelins (2) Qudot Mar-| Le pére, ex-chef de district de 18505 | 79/20 33 1 avril 1955, 
cel - Julien - Henri - Ma-| classe exceptionnelle (eaux et] (1 et 2)’ 

rie. foréts) (indice. 300), 

M. Oustry Marcel. Chef dessinateur-calculateur de] 15706 80 33 1 mai 1955. 
1® classe (service topographi- 

/ . , que) (indice 450). 

M™* Vernet Lucienne - Augusti- Le mari, ex - inspecteur sous-| 15907 | fo/Bo| 33 1 mai 1955. 
ne-Marie, veuve Paren-| chef (sécurité publiquc) (in- 
thoux André-Louis-Jean-| dice 255). 
Victor,  



.,
 

  

  

  

na-Maria. 

M. Cohen David.               
Pension concédée au titre du dahir du 27 février 1952. 

M™° Roux, née Paraire Vittori- Dactylographe, 8 échelon (jus- 
tice) (indice 170). 

| 15794 | 35 | 33 | 

Pensions déja concédées et faisant Vobjet d’une- révision, 

Contréleur principal de classe 
exceplionnelle, 2° échelon 
(P.T.T.) (indice 360). 

14056 80 

  

TO 
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, _ ——_ | POU RCENTAGE $2 ; 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION AUMERO , te ee Hes pensions 23 CHARGES DE FAMILLE EPFET 

du retraité grade, classe, échelon Vins. ription | S s Mang des enfanls 
it tingip. | Compl, = 2, 

- 
% a % 

Orphelins (4) Parenthoux| Le pére, ex-inspecteur sous-chef| 315707 | 4o/40| 33 1 mai 1955. 
André - Louis - Jean-| (sécurité publique) (indice) (1 A 4) 
Victor, 49d). 

MM. Pasquier Frédéric-Marie | Conducteur de chantier de} 15708 55 | 15,49 1 décembre r94g. 
me classe (travaux publics) 
(indice 228), . 

Pérez Gines. Agent public de 3° catégorie,| 5709 71 33 a5 r enfant (8° rang). | 1° avril 1955. 
7 échelon (travaux publics) 
(indice 200). 

MP Perrin, née Hogrel Margue-| Contréleur principal de classe] 15710 80 33 15 x juillet 1955. 
rite-Clémentine-Marie, exceptionnelle, 2° échelon 

(P.T.T.) (indice 360). 

Cachin Marcelle - Jeanne,| Le mari, ex-conducteur de chan-| 5711 | 80/50 | 33 1 janvier 1954. 
veuve Plutus Roger. ticr principal de 1 classe 

(travaux publics) (indice 270). 

Mite Quin: Gélestine-Louise-Ma-| Adininte de santé dinldmée| r5qr2_ |. 31 | 31,02. 1 ayril 1953. 
f. rie. d'Elat de 8° classe (indice 

220). 

Orphelins (3) Roger-Emile-Léon.| Le pare, ex-gardien de la paix 15713 | 40/70 | 33 17 novembre 1954. 
, hors classe (sécurité publi- 

que) (indice aro). 
. . _ k M. Rodriguez Antoine-Maria | Inspecteur sous-chef hors classe,| 15774 80 33 1F Juin 1995. 

2° échelon (sécurité publique) 
(indice 290). 

M™* Lejeune Simone - Suzanne.| Le mart, ex-facteur, 3¢ échelon| 15915 | 14/30 1 aodt 1954. veuve Roussy Gabriel- (P.T.T,) (indice 149). 

Jean-Louis. 

Orphelins (2) Roussy Ga-| Le pare, ex-facteur, 3° échelon| 15415 | 14/20 1 aot 1954. 
briel-Jean-Louis. (P.T.T.) (indice 14q). (1 et 9) 

MM. Saliou Georges. Gardien de la paix hors classe 15716 46 1 avril 1955. 
(sécurité publique) (indice 
210). 

Serrano Vicenté. Agent public de 2° calégorie.| 15517 31 33 1 octobre 1952. 
7 échelon (intérieur) (indi- 
ce 187). 

Mm Dupin Marie, veuve Simon-} Le mari, ex-brigadier de police! 15518 | 80/50 | 33 1 mai 1955, piéri Dominique, de 17° classe (sécurité publi- 
que) (indice 260). 

MM. Tamsamani Mohammed,| Inspecteur sous-chef hors classe} 15719 80 15 1 enfant (5° rang). 1 janvier 1955. 
ex-Mohammed ben Hadj] a® échelon (sécurité publique) 
Larbi ben Hamou. (indice 150). 

Unal Louis-Etienne. Agent public de 3* catégorie.| 15720 5a 33 15 rt janvier 1955. 
7° échelon (intérieur) (indi- 
ce 200). _ - 

M™* Vilon Marie-Jeanne. Commis de 1° classe (8.G.P.)| 59a 41 | 13,60 1 novembre 1953. 
(indice 172). 

Menana bent Driss Aouad,| Le mari, ex-chef de section de 15729 | 59/30 1 mars 1954. . veuve Aouad Omar. 4° classe (affaires chérifien- 
nes), 

M¥* Baudet Marie-Julia. Agent administratif principal de} 15-23 54 | 26,31 1 janvier 1951. 
“2° classe (R.E.LP.) (indice 
230). 

rt février 1955. 

1 juillet 1952.  
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: POURGENTAGE | GS 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions ae CHARGES DE FAMILLE EFFET 

du retrailé grado, classe, échelon dinscription Ss Rang des enfants : 

Prinelp. | Comp). < 2 ° 

% % % 

Me Juin, née Casal Victorine-| Commis principal de classe} 14835 75 33 1 novembre 7953, 
Fugénic. exceptionnelle (agriculture et 

foréts) (indice 240). 

M4 Prévot Solange-Victorine. | Maitresse de travaux manuels| 15383 54 | 33 1™ octobre 1954, 
(cadre supérieur) de 1*¢ classe 

(instruction publique) (indi- 
cé foo). 

M™: Cabos Berthe-Jeanne-Ma-| Le mari, ex-secrétaire-greffier| r4a24 | 74/50) 33 10 1* octobre 1952. 
rie, veuve Santoni Ange-) adjoint de classe cxception-| - 
Augustin. nelle (justice) (indice- 360). vee 

Sarrailh, née Andréa Amé-} Institutrice: (cours complémen-| 14883 |~° 80 33 - -1* octobre 1952. 
lie-Marie-Eugénie. taire plus de ra ans) hors 

classe (instruction publique) 
(indice 400). 

MM, Vernier Victor - Henri - Al-| Secrétaire - greffier adjoint de| 13866 75 33 1 octobre 1951. 
phonse. _ classe exceplionnelle (justice ; : 

"" francaise) (indices : 330 a/c. 
du 1-10-51 ; 360 A/c. du 
1.3-1955). 

Khayat Toufik. Chef de bureau de traduction} 14873 6a | . 33 1 janvier 1955. 
de presse et de publication 
arabe (intérieur) (indice 525). 

Sadouni Houari ould Dah-| Moniteur indigéne de rt classe] 4224 80 33. 1 janvier 1955. 
mane, (instruction publique). 

Alarcon Andrés-Josc. Agent public de 2° catégorie,) 13439 57 33 x™ janvier 1953. 
6° échelon (intérieur) (indice 
ath). 

Amoros Antonio. Agent public de 29° catégorie, rm199 71 33 1® janvier 1953. 
g* échelon (intérieur) (indice . : . 
2ho). ' 

M™%* Crisara Giovanna, veuve| Le mari, ex-agent public de 15399 | 71/90) 38 x février 1955. 
: Amoros Antonio, a° catégorie, 9° échelon (inté- 

; rieur) (indice 240). 

Francisco Maria - Thérése-| Le mari, ex-agent public del 14442 | 43/50| 33 rt janvier 1953. 
Dolorés, veuve Barbera] 2° catégorie, 8° échelon (inté- 

: Vicente. tieur) (indice 31), 

Lesclide Marie - Pauline-| Le mari, ex-agent public de] 12654 | 66/50] 43 1 janvier 1953. 
Hermance, veuve Ber-| 2° catégorie, 8 échelon (inté- 

trand Justin. riour) (indice 231). 

MM. Corda Francois. Agent public de 3° catégorie,| yorha |. 43 33 1 enfant (7° rang). | 1°" janvier 1953. 
8 échelon (intéricur) (indice 
ato). ‘ . 

* Davies Jean-Maric. Agent public de 2° ‘catégorie, 11044 65 33 1 janvier 1953. 
g® échelon (iniérieur) (indice] - . 
240). 

‘Delapierre Victor-Frangois-| Agent public de 2° catégorie,| 10127 61 33 i janvier 1953. 
Jules. 7° échelon (intérieur) (indice 

. . 292). 

Fontaine Henri-Louis-Ju-| Agent public de 2° catégorie,| 13756 18 33 1 janvier 1953. 
les. 5° échelon (iniérieur) (indice 

, 205). - 

Martin Emile-Henzi. Agent public de a* catégorie,| 10413 64 33 i janvier 1g53. 
7 échelon (inlérieur) (indice : 
222). 

Marlinez René-Edmond. | Agent public de 2° catégorie,| 14763 qh 33 TO 5 enfants 1F janvier 1953. 
9° échelon (intérieur) (indice (4* au 8* rang). 
24o).                   ts
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POURCENTAGE 52 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero |__aes Pensions | Ef | CHARGES DE FAMILLE EFFET 
du retraité grade, classe, échelon d'inscription © 4 Rang dea enfants 

Princip. | Compl. a 2 

% % % i. 

MM. Mesbah Boutouchent, Agent public de 3° catégorie,} 14468 29 33 _ 5 enfants 1? janvier 1953. 
4° échelon (intérieur) (indice (2® au 6° rang). 

170). 

Meyer Lué¢ien. Agent public de 2° catégorie,| 14372 5o 33 1" janvier 1953. 
9° échelon (intérieur) (indice 
a4o). \ 

= er févri 
Padovani Martin. Brigadier. d’échelon exception-| 15099 80 33 a enfants 1 février 1954. 

- nel (douanes) (indice 230). (a° el 3° rangs). 
Pastor Francisco-Juan-Ré-| Agent public de 2° catégorie,| 13468 80 33 10 1" janvier 1953. 
mundo. g° échelon (intérieur, munici- 

, ! palités) (indice 240). 

Pichon Emile-Olivier. Agent public de 2° catégorie,| 13891 do 33 1 janvier 1953. 
4° échelon (services munici- 
paux) (indice 196). 

Remires Vincent. Agent public de 3° catégorie,| 12673 51 33 1 janvier 1953, 
: 5° échelon (intérieur) (indice - 

305). 

Sahib Louad Mohammed.) Agent public de 3° catégorie,) 1488 Bo 10 1 janvier 1953. 
9° échelon (intérieur) (indice 

220). . 

‘Belva Jayme. Agent public de 3° catégorie,| 14149 ho 33 1 janvier 1953. 
4° échelon (intérieur) (indice 
196). 

‘| 'M™e Terronés Ascension, veuve] Le mari, ex-agent- public de| 13692 | 46/50| 33 1 janvier 1953. 
Terronés Joseph. 2° catégorie, 5¢ échelon (inté- : 

rieur) (indice 205).       
  

Admission & la retraite. 
  

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones : 

Du 1 juin 1955 : M. Capponi Paul, agent des lignes, 1° éche- 
lon ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Perrichon Emile, inspecteur hors classe ; 

- Du 1 octobre 1955 : MM. Daguet Paul, receveur de 5* classe 
(2* échelon), et Rajot Albert, chef d’équipe, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 30 mars, 25 mai, 20 et 29 juin 1955.) 

Sont admis au bénéfice des allocations spéciales et rayés des 
cadres de ]’Office des postes, des télégraphes et des iéléphones : 

Du 1 juillet 1955 : MM. Ettajibi Ali, sous-agent public de 
3° catégorie, 5° échelon, et Itham Abderrahman, sous-agent public 
de 3° catégorie, 9° dchelon ;- - -- Se 

Du 1° octobre 1955 : M. Bourass Ahmed, sous-agent public de 
r® catégorie, 9° échelon, 

(Arrétés directoriaux des 3 et 17 juin 1955.) 

M, El Hachemi ben Bouali, chaouch de 1°° classe, est admis 4 faire 
valoir ses droits A l’allocation spéciale et rayé des cadres de la direc- 
tion de Vintérieur du r°" octobre 1955. (Arrété directorial du 6 septem- 
bre 1955.) 

a a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs. 
  

Certaines modifications ont été apportées A la réglementation 
applicable aux cértificats de contingentement délivrés pour l’impor- 
tation des articles textiles et des conducteurs électriques :   

              
1° La durée de validilé des certificats de contingentement accor- 

dés 4 partir du 23 septembre est désormais limilée A quatre mois ; 

2° Les certificats de conlingentement délivrés depuis le 23 sep- 
tembre devront, s’il y a lieu, Clre renvoyés aux fins de rectification 
avant le 20 octobre : 

au service du commerce 4 Casablanca, pour les articles textiles ; 

au bureau des importalions et des approvisionncments généraux 
de la direction du commerce et de Ja marine marchande a 
Rahat, pour les conducteurs électriques ; 

3° La date limite de dépdt des certificats de contingentement 
de tissus de coton, fibrane et rayonne est fixée au 30 novembre 1955. 

  

EcoLeE NATIONALE D’ADMINISTRATION. 
  

Faoilités de préparation 

accordées aux candidats au concours « Fonctionnairas » de 1956, 

Un arréié du 25 aott 1g52 G.O. du 27 aodt), modifié par un 
arreté du ao juillet 1953 G0. du 23 juillet), fixe les conditions dans 
lesquelles les candidats au second concours d’entrée & l'école natio- 
nale d’administration qui sera ouvert entre le 15 seplembre cl Ic 
15 octobre 1956, peuvent bénéficier de facilités de préparation en 
vue ce se préparer audit concours (concours « Fonctionnaires »). 

Les épreuves prévues se dérouleront Je 3 mars 1956, a Paris, 
Alger, Bordeaux, Brazzaville, Caen, Dakar, Toulouse, Grenoble, Lyon, 
Marseille, Nancy, Poitiers, Rabat, Rennes, Saigon, Strasbourg, Tana- 
narive, Tunis et Yaoundé, Certains de ces centres pourront étre 
supprimeés si, 4 la date limite des inscriptions, aucun candidat n‘a 
demandé 4 y subir les épreuves. 

Les conditions 4 remplir par les candidats, la nature des épreu- 
ves, les pidces 4 fournir sont déterminées par l’arrété du 95 aont 
1gh2 précité.
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Les inscriptions sont prises du 1° décembre au 31 décembre 
1955 inclus. 

Les demandes d’admission 4 ces épreuves doivent, dans Ie délai 
ci-dessus indiqué, soit étre adressées par pli recomimandé A M. le 
directeur de l’école nationale d’administralion, 56, rue des Saints- 
Peres, Paris (7°), soil étre déposées, un jour ouvrable, entre 8 h. 30 
et 1a heures, au secrélariat de l’école qui en délivre regu. 

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts- directs, i 

Les contribuables sont informés que les rdles menlionnés ci- 
dessous sonL mis en recouvrement aux dates qui figurenl en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perceplion inléressés, - 

Impét sur les bénéfices praofessionnels. 

Le 20 ocTropRE 1955. — Rabat-Sud, réle spécial ar de 1955 ; 
Casabianca-Nord, réle spécial 58 de 1955 ; Casabanca-Sud, réle spé- 
cial 56 de 1955. 

Patentes. 

Lz 25 ocropre 1955. — Casablanca-Nord, 14° émission 1954 (a) 
et 3° émission 1954 (3) ; centre de Sebda-Aioun, émission primitive 

de 1955 (art. 1 & 62) ; circonscription du bureau des allaires indi- 
genes d’Quezzane, émission primilive de 1995 (1 4 31) ; circonscrip- 
tion de Rabat-Banlicue, émission primitive de 1985 (x a 137) ; cir- 
conscriplion de Salé-Banlieue, émission primilive de 1955 (1 A ga). 

Tertib ef prestations des Marocains de 1955. 

Le a5 ocropre 1955. — Circonscription des Ida-Outanane, caidats 

des Aouerga et des Ait Ouazzoum ; circonscriplion de Tleta-des- 
Akhssas, caidat des Ait Briim de la Montagne ; circonscription des 

Ail-Atlab, caidat des Beni Ayate ; circonscriplion de Berkane, caidat 
des Trifa ; circonscription de Boucheron, caidat Ahlaf Mellila ;_ 
pachalik de Casablanca ; circonscription d’Oued-Zem, caidat des 

Smala Oulad Aissa ; circonscription d’Arbaoua, caidat des Sarsar ; 
circonscription de Tafinegoult, caidats des Ait Serneg el des Ineda 
Ouzal ; circonscription de Taroudannt, caidals des Erguita el des 

Menabha ; .circonscription de Biougra, caidat des Chtouka-Est ; 
circonscription des Oulad-Tefma, caidais des Haouara-Est et Ouest ; 
circonscription de Berkane, caidat des Beni Ouriméche-Nord ; centre 

de Demnate ; circonscription de Guercif, caidat des Oulad Rahho ; 

circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidats des Seksaoua-Centre el Sud ; 
centre d’Qued-Zem ; circonscription de Salé-Banlieue, caidat des 

Ameur ; circonscription des Oulad-Sfid, caidat des Moualine el   

OFFICIEL N° 2243 du 21 octobre 1955. 

Hlotia ; circonscriplion de Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad. 

Amo-Guest ; curconscription de Tatinegoutt, caidat des Ilda ou Zed- 

uacn de laexjount ; cisconscriplion de Massa, caidat des Ab) Massa ; 

wirconscriplion des Ait-paha, caidat des Tasguedelt ; circonscripuon 
ae Mouiay-ldriss, catdal des Zerehoun-Nord ; circonscriplion de 

Tountte, caidais des Ait Yahya-Nord, Ait Sidi Yahya ou Youssef et 

AGL Atmeur ou Hammi ; pachaik de bort-Lyauley ; circonscripuion de 
Sidi-Benuour, caidal des Ouiad Bouzerara-Nord ; circonscripuon de 

‘Varoucdannt, caidal des Ait iggass ; circonscription d’irherm, cai- 

dats des Ineda Ouzal, Ida Oumadil et des Issalén ; circonscription de 
Taineste, caidal des Ouerba ; circonscriplion d‘ltzér, caidat des Ait 

Abdi-Ait Aria de la Moulouya (16le spécial de 1955). 

Le 30 ocropre 1955. —- Bureau de l’annexe des aflaircs indigénes 
de Tairaoute, caidals des Ammein, Ivhehén, Timguiicht, Ait Ouaika, 

| AiL Abdéiah Qusaid ; bureau du cercie des aliaires indigénes d kl- 

Kaiba, caidats des Ait Oum el Bekhte, Ait Said Ouali, Ait Mohannd, 
Ait Abrteuouli ; circonscription de Figuig, caidals des Ksar d Kche, 
il Abidate, El Dammam Foukani, bk! Hammam Tahtani, El Maiz 
-Oudarhir, Zenaga, Qulad Slimane, — 

Le 5 NOVEMBRE 1955. -——- Bureau de la circonscription des affaires 

indigenes des Ida-Oullite, & Souk-el-Had-d’Anezi, caidals dcs ‘Taze- 

rouait, Ida Ousemlal, Ait Ahmed, Ida Gou Ersmouk, Ait Quzzour, 
Ait Issafén ; bureau de l’annexe des aflaires indigenes de Tata, 
caidals des Ahl Tala-Centre, Nord et Sud, Oulal Jetial, Abl Tissint, 

ida Oublal ; bureau du cercle des affaires indigénes d’Azilal, caidats 
des Att Ouferkal et des Ait Ougoudid ; bureau du cercle des affaires 

indigenes de Rhafsai, caidats des Beni Brahim, Beni Melloul, Beni 
Mk&a ; bureau de l’annexe des Allaires indigénes de Saka, caidat 
des Beni Bouyahi ; bureau de l’annexe des aflaires indigénes de 
Mezguilem, caidat des Metalsa ; bureau du cercle des affaires indi- 
genes d’El-Ksiba, caidat des Ait Ouirra ; bureau de l’annexe des 
allaires indigénes de Tinerhir, caidats des Ait Atta du Bas-Todrha 

el des Ait Atlat du Sarhro ; burcau de Vannexe des affaires indigénes 
de Rissani, caidals des Beni M’Hammed, Sefalatc, Ait Bourk, Ait 
Khebhache de Rissani ; bureau de la circonscription des affaires indi- 

génes de Roudenib, caidats des Ait Izdeg du Moyen-Guir, Chorfa, 
Ait Khebbache, ksour du Nord de Boudenib, Mrabtines et des ksour 
de Voucd Boudnane ; bureau du cercle des affaires indigenes d’Erfoud, 

caidals des Arab Sebbah Maddid, Arab Sebbah de Tizini et Sifa, 
Ait Khebbache de Taouz, Arab Sebbah du Rheris et des Ait Atta du 
Reteb ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de Tinejdad, caidats 
des Ait Yahya N’Kerdouss, Ait Morrhad du Ferkla et des Ait Mor- 
rhad d‘Tferh ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de Tahar- 

Souk, caidats des Marnissa et des Ouerrha ; bureau de l’annexe des 
affaires indigénes de Kef-el-Rhar, caidat des Senhaja du Rheddou et 
des Beni Bou Yala. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 
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