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LE MINISTRE DES. FINANCES, 

Vu le décret n® 491-68 du 26 rejeb 1388 (1g octobre 1968) accor- 

dant la garantie de 1’Etat aux emprunts émis par l’Office national 

de ]’électricité dans la limite d’un montant nominal de cent mil- 

lions de dirhams et notamment son article 4, 

ARRETE 

ARTICLE: PREMINR. —- Dans le cadre de la garantie de 1’Etat 

accordée par le décret royal susvisé n° 491-68 du 26 rejeb 1388 

Office national de 1’électricité est autorisé a 

de dix millions de dirhams 

(1g octobre 1968), 

émettre un emprunt 

(10,000,000 de DH). 

obligataire 

Cet emprunt, amortissable en quinze ans, portera intérét au 

taux de 6,25 % Van. 

ArT. 2. — L’emprunt sera représenté par des obligations de 

1.000 dirhams émises 4 9,85 dirhams pour 1o dirhams. elles porte- 

ront jouissance du 15 mars 1971 et seront, soit remboursées 4 leur. 

valeur nominale, soit rachetées en bourse. 

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

de tirage au sort, sur la base d’une annuité constante d’amortisse- 

ment du capital ainsi qu’éventuellement par rachat. en bourse
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au-dessous du pair, compte-tenu de la fraction courue du coupon: 
et en épuisant, en tout état de cause chaque année, pour le service 
de l’amortissement par remboursement ou rachat, au choix de 
1’Office national de Vélectricité, la totalité- de Vannuité d’amortis- 
sement prévue a cet effet. 

Les tirages au sort seront effectués comme suit ; un seul numéro 
sera tiré au sort ; ce numéro devra étre celui d’un titre en circu- 
lation. Le numéro sorti appellera au remboursement non seule- 
ment l’obligation portant ledit numéro, mais aussi les obligations 
portant: les numéros suivants, dans Vordre numérique croissant, a 
concurrence du nombre d’obligations & rembourser d’aprés les con- 
ditions d’amortissement ci-dessus exposées. Pour l’application de 
cetie disposition, les numéros portés par les obligations antérieure- 
Ment amorties par remboursement ou rachat seront passés, et les 
numéros un et suivants seront considérés comme succédant. immé- 
diatement au numéro le plus élevé de ceux portés par les obligations 
de l’emprunt. : 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursées 
a léchéance-d’intéréts le 15 mars de chaque année et pour la pre- 

mitre fuis le 15 mars 1972. . 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au 

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

Les obligations cesseront de porter intérét 4 partir du jour ot 
elles seront mises en remboursement et le montant des intéréts qui 
auraient é6ié indtiment payés sera retenu lors de ce remboursement ; 
toute obligation présentée au remboursement devra étre munie de 
tous les coupons nen échus 4 ladite date de mise en rembourse- 
ment ; dans fe cas ot il en manquerait un ou plusieurs, le mon- 
tant nominal du ou des coupons manquants serait déduit de Ja 
somme a payer au porteur du titre. 

Ant. .4, — L Office national de Vélectricité se réserve Ja faculté 
de procéder & toute époque, 4 ]’amortissement anticipé de tout ou 
partie de ces obligations, par remboursement au pair plus intéréts 
courus, moyennant un préavis de deux mois, qui sera publié au 
Bullelin officiel. En cas de remboursement anticipé partie), il sera 
procédé, par voie de tirage au sort ; la date du tirage sera fixée 
dans le préavis. 

L‘Office national de l’électricité aura également la faculté a 
toute épuque de racheter en bourse, le tout ou partie des obliga- 
tions restant en circulation. Ces rachats s’effectueront au-dessous 
du pair, compte-tenu de Ja fraclion courue du coupon. 

Arr. 5. — L’émission de cet emprunt aura lieu du 8 au 
12 mars 1991. , 

Art. 6. — Les summes & consacrer aux frais d’émission ainsi 
que les commissions de toute nature que JVOffice national de 
Vélectricité pourra avoir 4 verser ultérieurement & l'occasion du 
service. financier de cet emprunt seront arrétées aprés accord du 
ministre des finances. 

Rabat, le 24 février 1971. 

ABDFELKRIM LAzZRAK. 

  

  

Décision du Premier président, de la Cour supréme n° 100-71 du 

22 janvier 1971 arrétant la liste valable peur l’année judiciaire 

1970-1971 des avocats admis & assister et représenter les parties 

devant la Cour supréme. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA. COUR SUPREME, 

Vu Varticle 8 du dahir n° 1-54-2238 du a rebia I 1377 (27 sep- 
tembre 31957) relatif 4 la Cour supréme ; - 

Vu Varticle 2 du dahir n° 1-57-3822 du 15 rebia H 1377 
(9 novembre 1957) portant organisation provisoire de l’exercice des 
professions d’avocat, de défenseur agréé et d’oukil judiciaire devant 
la Coeur supréme,   

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER..—~ Sont admis & assister et A représenter les 

parties devant la Cour supréme durant l'année judiciaire 1970-1971 

les avocats dont les noms figurent ci-aprés :- 

Barreau de Casablanca 

Mes Moulieras Léopold. Me* Pancrazi Louis. 

Benjelioun Ali. 

Serfaty Vidal. 

Bouabid Maati.- 
, Benzaquen Samy-Lucien. 

Teber Mohamed, 

Goubin Paule. 

Milante Pierre. 
Berdugo Georges. 

Coilon Josette. 

Ben Mansour Ahmed. 

Loudghiri Mohamed. 

Benzaquen Georges. 

Tahiri Ahmed. 

Benabdejlil Abderrahim. 

Alami Abdelhak. 

Guyard. Jeanine. 

Chahid Mohamed. 
Aboulkassem El Hadi Ahmed. 

Abderrazak Zineb. 

Khalil Moubarak. . 

Semlali Abdellatif. 

Ghoulam Mohamed. 

Charrat-Khattabi Abdessadek. 
Lamrani Abdelkader. 

Tahiri Ahmed Hamza. 

Faress Abdallah. | 

Lahlou Mohamed. 

Elhouceine 

Pajanacci Vincent. 

Laurence Lucien. 

Ayoub Mohamed. 

“Minet Pierre. 

Hodara David. 

Thébé Jean, 

Villemagne Pierre. 

Nahon Henri. 

Couderc-Zurfluh Genevitve. 

Foucherot Roger. 

Benjelloun Abdelkader, 

Balith Daniel. 

Cagnoli René. 

Nahon Paul. 

Abecassis Elie. 

Benazeraf Salomon. - 

Tolédano Meyer. 

Gonzalez de Lara Manuel. 

Melia Jacques, 

Bachir ben Abbés Taarji. 

Coricon Elisabeth. 

Achour Mohamed, 

Rutili Pierre. 

Walch Pierre. | 

Roscelli Pierre. 

Vitalis Jean. 

Amar Joseph. 

Liraki Abder- 

rahman. . 

Benjelloun Abdelouahad. 

Idrissi Omar. 

Meylan Marc. 

Giacometti Georges. 

El Khatib Abderrahman. 

Razon Jean-Paul, | 

Ruimy-Corcos Marguerite. 

Chacouri Mohamed. 

Barreau de Rabat 

Mes Doukkali Mohamed. 

Driss Marrakchi. 

Guessous M’Hamed. 

Ben Amar Abderrahman. 

Ketiani Youssef. 

‘El Kassemi Abdethamid. 

Ababou Ahmed. 

Berrada Mohammed. | 

Bouzoubaa _Mohammed. 

Benlahssan Mohamed. 

Me* Bruno Charles. 

Ailhaud René, 

Bouhmidi Mohamed. 

Pheline Henri. 

Boucetta M’Hamed., 

Gegout Pierre. 

Bouabid Abderrahim. 

Ahmed Réda Guédira. 

Sabbah Hassan. 

Tobaly Jean-Gabriel. 

‘Barreau de Fés 

Me? Hamiani Ahmed. Me* Benghazi Abdelhiq. 
Benjelloun Touimi Abdelkrim. El] Kohen Abderrazak. 

Serghrouchni Mohamed, Saihi Abderrahman. 

Cohen Benjamin. Lamrani Ahmed. 

Benboujida Mohamed. Andaloussi Abdelhadi. 

Tobaly Elysé. Ghazi Senhaji Abdellatif. 

Lahlou Selhaddini. Saboui Jamai Bouchta. 

Jai Hassan.
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Barreau d’Oujda 

Me* Benguigui Marcel. Me Jdaini Mohamed. 

Ej Krari Mohamed. , 

’ Barreau de Marrakech 

, Me* Chakouri Mohamed. 
Toufik Benslimane. 

Gharbaoui Allal. 

Kadra Mohamed. 

El Mrini -Abdessiam. 

' Guillaume Albert, 

El Ghorfi Mohamed. 

Mes Destieux Gilbert. 

’ Dray Jacques. 

Rabiah Abderrahman. 

Chraibi Ahmed.. 

Saidi Mohammed. 

El Motiabi Mehamed. 
Mansouri Abderrahman. - 

Barreau. de Meknés 

Mes Boughaleb Rachid. ~ 

Tahiri Hamid. 

Bahaji Mohamed. 

Berrada Mohamed. 

Filali Jabrane Mohamed. 

- Bouadria Mohamed. 

' M*s Saladin Aimad. 

Botbol Abraham. 

Narboni Désiré. . 

Beauclair Alain. 

Benkhadra’ Omar. 

‘Ohana René. 

. Barreau de Tanger 

M* Torbadilla Bares, 

Touzani Mohamed. 

Compani Mateos Antonio. 

_ Mes Botbol Georges. 

Torca’ Dominguez José. 

Rubio Chavarri José ‘Fhomas. 

Estryn Anatole. Agoumi Azzeddine. 

Vivo Saccone Pedro Luis, Robio Chevari Alkala Samora 

Vergara Torres Cristobal. Victor. 

Sorger Charles. Baraka Abdethadi. . . 

Tazi Driss Kamal. Colera Gimenez Mantel. . 

Barreay de Tétouan 

Mc* Depro Sebastian Ricardo. Mes Fasi Fehri Mohamed. 

' Trujillo Calzado Francisco. Tijani Derdabi Mohamed. 

Boulhich Baeza Mohamed. Bekkali Taib. 

Agzenay Janira Mohamed. Hayoune Abdelouahab, 

Barval Arino Maria. 

Barreau de Nador 

M** Terol Gosalbez Eduardo. . M® Ahmed Elmrabet Chioukri. 

Said E} Houcine Zakri. 

Barreau: d’Agadir 

Mes’ Chiadmi Ahmed. 

Moubarek Taib Elsasi. 

5 Legasse Magdeleine. 

Bensahe] Albert-Claude. 

Benani Abdelhbak. 

Arr. 2. — La liste de ces avocats, valable pour l’année judi- 
ciaire en cours, sera affichée par le greffier en chef et publiée au 

Balletin officiel. 
Rabat, le 22 janvier 1971. 

Aumep BaBnInti, 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-70-6812 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) approuvant 
la délibévation du conseit communal de Casablanca autorisant la 
ville 4 céder de gré 4 gré une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal & un particulier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varticle sor de la ‘Constitution promulguée le 27 joumada I 
r3g0 (81 juillet 1970) ; ‘ 

Vu le décret n° 2-69-148 du at hija 1388 (11 mars 1969) portant 
‘ délégation de signature 4 M. Driss Slaoui, direcleur général du 

cabinet royal ; 
  

Ne 3044 S044 BS) 

Vu le dahir n° 1- 59-315 du 28 hija 1879 (23 juin 1960) relatif 
4 Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et complité ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel quil a dé modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du rT joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 
éié modifié ou complélé ; 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca au cours 
de sa séance du 3 février 1969 ; 

Sur ja proposition du ministre de Vintérieur, 
ministre des finances, 

aprés avis au 

DECTETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Casablanca en date du 3 février r969 autorisant la 
cession de gré a gré par la ville A M. Haddad Georges d’une parcelile 
de terrain du domaine privé. municipal, d’une superficie de 
quatorze métres carrés (14 m2) environ, sise boulevard Alexandre-1° 
a Casablanca et telle qu'elle est figurée par une teinte ‘Tose sur le 
plan annexé & Voriginal du présent décret. 

ArT. 2, — Cette cession. sera réalisée au prix de cinquante dir- 
hams (50 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de sept 
cents dirhams (joo DH), 

Art. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca est 
chargé de I’exécution du présent décret qui sera publié au. Bulletin 
officiel. 

Fail &@ Rabal, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1976).. 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Dariss Siaovt. 

  
  

Décret n° 2-70-8614 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) approuvant . 
la déiibération du conseil communal de Casablanca du 3. février 
1969 autorisant la ville & céder de gré & gré une parcelle de terrain 

du domaine privé municipal ‘& un particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! - 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varticle ror de la Constitution promulguée le 27 joumada I 
1390 (31 juillet 1970) ; 

Vu le décret n° 9-69-148 du 21 hija 1388 (14 mars 1969) portant 
délégation de signature & M. Driss Slaoui, directeur général du 
cabinet royal ; - 

Vu le dahir n° 1-5g-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
4 Vorganisation communale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340.(19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel.du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 
été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca au cours 
de sa séance du 3 février 1969 ; 

Sur ja proposifion: du minisire de Vintérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

, DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée Ja délibération du conseil 
communal de Casablanca en date du 3 février 1969 autorisant la 
cession de gré 4 gré par la ville 4 M. Mahfoud ben Mohamed d’une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie | 
de cent trente-six métres carrés (136 m?), sise boulevard Félix-Faure 

& Casablanca et telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé a Voriginal du présent décret. 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de quarante dirhams 
(40 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de cing mille 

quatre cent quarante dirhams (5.440 DH):
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Arr. 3. > La: président. du conseil communal de Casablanca est 
chargé de Fexéoqtien: du, présent décret qni sera publié au: Bulletin 

officiel. 

Fait @ Rabat, le. 6 chaabane 1390 (8 octobre 1570). 

Pour Sa Mojesté le Roi et par délégation,. 

Le directeur général du cabinet royal, 

Driss Sxaovut. 

    

Décret n° 2-70-6t5 du 6 chaabane 1390 (8 ociobre 1970) approuvant 
la délibéraiion du conseil communal de Safi autorisant ja ville 
a céder de gré & gré une parcelle de terrain du domaine privé 

’ muniofpal & un parcioulier. 

LOUANGE’ A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Koi du Maroc 

Vu l'article ror de la Constitution promulguée le 27 joumada 1 
1390 (31 juillet 1970) ; 

Vu le décret n° 2-69-148 du 21 hija 1388 (11 mars 196g) portant 

délégation de signature & M. Driss Slaoui, directeur général du 
cabinet royal ; . 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu te dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1°T joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

] 
| 

' a Verganisation, communale, tel qu'il a élé modifié et complélé ; 

~   

Vu le dahir n° s-59-315 duo 28 hija 1359 (23 juin 1960) relatif 

Vu de dahir du rz satar 1340 (ig oclobre 1921) sur le domaine 

municipal, tel quik a été medifié ou complété ; 

Vu Parreté viziriel) dur? joumada I 1340.:(31 décembre rgat) 

: determinant Je mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il a 

, eté modifié ou complélé ; 

Vu Ja delibéralion du conseil communal de Safi au cours de sa 

* séance du 23 mai 1969 ; 

: gre & ere par la ville a M. 

Sur la’ proposition du ministre de: Vintérieur, aprés avis du 

ministre des finances, 

DECRELONS : 

Ja débération. du conscil 

communal de Safi en date du 23 inai 1969 autorisant la cession de 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée 

Farrero Jaime d'une parcelle de terrain 

du dcinaine privé municipal, dune superficie de cing cent scixante 

eto un metres carrés (561 m2, enviren, sise cn bordure de Vavenue 

; Moulay-Youssef, quartier du Plateau a Safi el tele quelle est figurée 

{ par 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel quiil a . 
été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal! de Safi au cours de >a 
séance du 23 mai 969 ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur, 
ministre des finances, 

aprés avis du 

DECRETONS :¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée ja délibération du_conseil 
communal de Safi en date du 23 mai 196g autorisant la cession de 
gré & gré par la ville 4 M. Jelouaja Abbés d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal, d’une superficie de quatre cent soixante- 
neuf métres carrés (469 m®) environ, sise avenue Mohammed-V quar- 
tier du Plateau a Safi-et telle qu’elle est figurée par une teinte rouge 
sur le plan annexé 4 loriginal du présent décret. 

ArT, 2, — Cette cession sera réalisée au prix de sept dirhams 
(7 DH) le méire carré, soit pour la somme, globale de trois mille 
‘deux cent quatre-vingt-trois dirhams (3.283 DH). 

Ant. 3. — Le président du conseil communal de Safi est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

” Fait @ Rabat, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et par. délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Driss SLAOUI. 

  

Décret n° 2-70-620 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) approuvant 
la délibération du conseil communal de Safi autorisant la ville 
& céder de gré & gré une parcelle de terrain du domaine. privé. 
municipal & un particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu larticle 101 de la Constitution promulguée le 27 joumada I 
1390 (81 juillet 1970) ; 

Vu Je décret n° 2-69-148 du 27 hija 1888 (21 mars 196g) portant 
délésation de signature 4 M. Driss Slaoui, directeur général du 
cabinet royal ; 7 

  

‘ rant derb Sidi-Hmama-El-hédim, 

une tcinte rouge sur te plan annext a Voriginai du présent 

décret, 

Art. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de huit dirhams 

(8 DH) le métre carré, soit pour la somme globale :de quatre mille 

quatre cent quatre-vingt-huit dirhams (4.488 DH). 
> 

Art. 3. — Le président du conscil communal de Safi est chargé 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabal, le 6 chaabane. 1390 (8 octobre 1570), 

Pour Sa Majesté le Roi et par aélégation, 

Le directeur général , du. cabinet . royal, - 

Druss SLAOBI: 

  

  

REGIME DES EAUX, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arreté du ministre des travaux publics et des communica- 

tions n° 141-51 en date du & février 1971. wae ‘enquéte publique 

est ouverte du 5 avril au 6 mai 1971 sur ‘le projet d’autorisation 

de prise d'eau par pompage dans l’oued Mikkés, d'un débit continu 

de 2 1;s, au profit de M. Abbts ben Abdellah ben Abbés, demeu- 

n° 13, Fés-Jdid, pour Virrigation ° 

: de la propriété dite « Sidi El Battach'», non titrée, sige A l’Oudaya, 

  

cercle de Fés-Banlicue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlicue. 

ae 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 149-71 en date du so février 1971 une enquéte publique 
est ouverte du 5 avril au 6 mai 1971 dans le cercle de Fés-Banlieue 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans ]’oued 
Mikkés, d’un débit continu de 2 1/s, au profit de M. Tayeb ben 
Mohamed, demeurant au douar Chbanat, tribu Oudaya, cercle de 
Fés-Banlieue, pour Virrigation de la propriété dite « Bled Quata 
Tahta », sise au douar Jnan El Kébir Houl Faid, cercle de Fés- 
Banlieue. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue.
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MINISTERE DE LA JUSTICE 
> 

Arrété du minfstre de la justice n° 126-71 du 8 février 1971 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement de surveillants de 
Vadministration pénitentiaire. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu fle décret royal n° 1183-66 du 22 chaoual 1386 (2° février 
1967) portant statut particulier, du personnel de 1l’administration 

pénitentiaire ; 

Vu le décret royal n® 4o1-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour I’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du ro rebia II 1384 (19 aodt 1964) 
fixant le régime d’accts aux administrations publiques réservé aux 

résistants ; 

Vu Varrété n° 124-68 du 13 février 1968 portant réglement du 
concours pour l’accés au cadre des surveillants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un (concours pour Je recrutement de 
vingt (20) surveillants aura lieu 4 la direction de Vadministration 
pénitentiaire & Rabat le a1 mars 1972. 

Le nombre de postes réservés aux résistants est de cing (5). 

Arr. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir a la 
direction de ladministration pénitentiaire, au plus tard, le 
i mars rg7t. . 

Arr. 3. — Tout candidat admis ,au concours devra accepter le 
poste qui lui sera attribué. En cas de refus de rejoindre ce poste, 

il sera, apres mise en demeure, rayé de la liste des candidats 

admis. . 

Rabat, le 8 février 1971. 

Anumep BENBOUCHTA. 

  
  

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

Arrété du directeur général dela sfveté nationale n° 132-71 du 20 no- 
vembre 1970 modifiant l’arrété n° 700-70 du 1° octobre 1970 
portant ouverture d’un conceurs pour le recrutement de trois offi- 
ciers de police chargés des fonctions de chef de poste radiotélé- , 

graphiste. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif a la direc- 

’ tion générale de la sdreté nationale ; 

Vu Varrété directorial n° joo-7o du 1% octobre 1970 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement de trois (3) officiers 
de police chargés des fonctions de chef de poste radiotélégraphiste ; 

Considérant qu’en raison des postes budgétaires vacanis il y a 
lieu d’augmenter le nombre d’emplois mis en compeétition, 

ARRETE 

‘ARTICLE UNIQUE. — Le nombre. de postes prévus a l’article. pre- 
mier de I’arrété n° 700-70 du 1° octobre 1970 est fixé & huit (8) dont 
deux (2) emplois sont réservés aux candidats anciens résistants, 

(Le reste sans changement.) 

, Rabat, le 20 novembre 1970. 

: Durr AHMED. 

| 

| résistants. 

  

  

OFFICIEL NO 3044 (8-3-91)._ 

Arré‘é du directeur général de la sfireté nationale n° 133-71 du 20 no- 
vembre 1970 modifiant l’arrété n° 701-70 du 1°° octobre 1970 
portant ouverture d’un concours pour le recrutement de douze 
(12) inspecteurs de police chargés des fonctions d’opérateur radio- 
t4légraphiste. 

  

Le DIRECTEUR GENERAL DE LA StLRETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5. chaoual 1375 (26 mai 1956) relatif a la direc- 
tion générale de la streté nationale ; 

Vu Varrété directorial n®° 7o1-7o du 1° octobre 1970 portant 
ouverture d'un concours pour le recrutement de douze (z2) ins- 
pecteurs de police chargés des fonclions d’opérateur radiotélégra- 
phiste ; 

Considérant qu’en raison des postes budgétaires vacants il y a 
licu d'augmenter le nombre d’emplois mis en compétition, 

- ARRETE . 

ARTICLE UNIQUE. —— Le nombre de postes prévus a I’article pre- 
mier de Varrété n° 501-70 du 1 octobre 1970 est fixé A vingt-huit 
(28) dent sept {7) emplois sont réservés aux candidats anciens 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 20 novembre 1970. - 

Dum AHMED. 

  

  

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES. ; 

Arvété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 129-71 du 3 févrler 1971 portant ouverture d’un examen d’apti- 
tude professionnelle pour le vecrutement des agents publics de 
2° catégorie. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 4o1-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 682-68 du g rejeb 1387 (13 octobre 1967) 
portant statut particulier du cadre des agents publics ; 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du Gouvernenient n° 216-68 du 21 avril 1968 portant classi- 
fication des emplois communs du cadre des agents publics ; 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du Gouvernement n° 127-7o du 21 février 1970 portant 
réglement des concours et examens pour l’accés.aux différentes caté- 
gories du cadre des agents publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude professionnelle pour 
le recrutement de vingt.(20) agents publics de 2° catégorie, spécia- 
lité ouvrier qualifié aura lieu les 21, 22 et 23 mars 1971. 

ArT. 2. — Les vingt (20) emplois sont ainsi répartis : 

Menuisier ébéniste : 4 ; 

Mécanicien en automobile : 11 ; 

Macon : 1 ; 

Opérateur mécanographe : 4. 

Arr. 3. — Les candidatures- pourront étre déposées jusqu’au 
6 mars rg7t a midi. 

: Rabat, le 3 février 1971. 

Pour le ministre des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

Le secrétaire général, 

Ben ABDELLAH,
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 130-71 du 3 février 1971 portant ouverture d’un examen d’apti- 

tude .prefessionnelie pour le recrutement des agents publics de 

8 catégorte. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET LES TELEPHONES, 

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

Vu le décret royal n° 682-68 du g rejeb 1387 (13 octobre 1967) 
portant statut particulier du cadre des agents publics ; 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du Gouvernement n° 216-68 du a1 avril 1968 portant classi- 
fication des emplois communs du cadre des agents publics ; 

_ Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du Gouvernement n° 127-70 du a1 février 1970 portant 
réglement des concours et examens pour laccés aux différentes caté- 
gories du cadre des agents publics, 

ARRETE : 

ARTICLE FREMIER. — Un examen d’aptitude professionnelle pour - 
le recrutement de trente (30) agents publics de 3° catégorie, spécia- 
lité ouvrier aura lieu les 28, 29 et 30 mars 1971. 

Ant. 3. — Les trente (30) emplois sont ainsi répartis : 

Macon 25 3 

Mécanicien en automobile : 4 ; 

Electricien en automobile : 1 ; 

Peintre : 5 ;- 

Plombier.: 5 ; 

Menuisier ébéniste : 5 ; 

-Chauffeur de poids lourds ou de voitures de tourisme : 5. 

Art. 3. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 

13 mars 1971 4 midi. 

Rabat, le 3 février 1971. 

Pour le ministre des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

‘ , Le seerétaire général, 

Ben ABDELLAH. 

  

Arrété du--ministee des postes, des télégraphes ct des 4éléphones 
n° 184-74 du. ééveler' 1971 portant ouverture d'un concours pour 

- Ie. reoputemiens. dés.agents. publics de 4° catégoric. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
- ET DES TELEPHONES, : 

Vu le décret royal n® 401-67 du 13 rebia i 1387 (aa juin 1967) 
portant réglement général des concours” ‘et’ examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des: administrations publiques ; 

- Vu le décret royal n° 682-68 du g rejeb 1384, (13 octobre 1967) 
portant statut particulier du .cadre os agents publics ; 

Vu 

général 
fication 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du.Gouvernement n° 127-70 du a1 février 1970 portant 
réglement des concours et examens pour l’accés aux différentes caté- 

‘ gories du cadre 'dés agents publics, 

Yarrété du ministre des affaires administnatives, secrétaire 
du Gouvernement n° 216-68 du a1-avril'rg68 portant classi- 
des emplois communs du cadre des-agents- publics ; 
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrutement de 
quarante (40) agents publics de 4° catégorie aura lieu les 11 et 
12 avril 1971. . : 

Ant. 2. — Les quarante emplois sont ainsi répartis : 

Aide-ouvrier (plombier) : 2 ; 

Aide-ouvrier (lignes) : 25 ; 
: 

Perforeur-vérificateur et mécanographe : 8 ; 

Aide-ouvrier (cableur sur plan) : 5. 

Art. 3. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 
30 mars 1971 a midi. 

Art. 4. — Dix (10) de ces emplois sont réservés aux candidats . 

anciens résistants. ; 

Rabat, le 3 février 1971. 

Pour le ministre des postes, 
des télégraphes et ‘des téléphones, 

Le secrétaire général, . 

Ben ABDELLAH. 

o. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

——--— 

Par arrété du ministre des Habous et des affaires islamiques n° 107-41 
du 23 janvier 1971 sont transformés au titre de l’exercice 1971, 
au titre du chapitre 66, les emplois suivants : 

TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1% janvier 1971 : 

Division des Habous 

1 secrétaire en 1 agent d’exécution. 

1 agent public de 2° catégorie en 1 agent public de 17¢ catégorie. | 

1 agent public de 4° catégorie en 1 agent d’exécution. 

  

  

Nominations et promotions. . 

  

MINISTERE DE -L’AGRICULTURE ET DE LA REFORMS .AGRAIRE 

Par dahir n° 1-70-53 du 26 joumada I 1390 (80 juillet 1970), il 
est mis fin, 4 compter du 1° juillet 1969, aux fonctions de M. Abde- 
laziz Alami, en qualité de directeur de la Caisse nationale du crédit . 
agricole. 

    

Résultats. de concours et d’examens. 

——— 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE 

ET DE L’ARTISANAT 

  

Examen d’aptitude professionnelle pour UVaccés 
au grade de secrétaire principal (option administration) 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants 
MM. Lahboussi Abdeslam et Kazdar Abdellah.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SEGONDAIRE, TECHNIQUE, SUPERIEUR 
ET DE LA FORMATION DES CADRES 

Examen de sortie: des éléves professeurs de la section 
de formation des professeurs du premier cycle 

de UEcole normale supérieure (session d’octobre 1969). 

‘Sont déclarés admis, par ordre de mérite, les candidats dont 

les noms suivents : 

Seclion arabe : 

Série ; littérature : 

Centre de Fes : 

Mies ef MM. Loukili Mohamed ben Mohamed, Majda Mohamed, 
Fettahi Mohamed, Herraka Bouchaib; Bajghit M’'Hamed, Bouchikhi 

Abdelkader, Bouhlal Aicha, Kadrouz Mohamed, Dahane Omar, Lekhal 

Mohamed, Jatti Abdelkader, Benhaddouch Idriss, Lehbabi Moha- 

med, Mechbal Abdelmoumen, Ghilani Hassan, Barji Abderrahmane, 

Chalkha Lahcen, Dlaoui Ghita, Labid Mohamed, Mesbahi Chahidi 

Mustapha, Alami Mohamed ben Ben Haj, H’Mimech M’Hamed, Bel 

Makki Ahmed, Mekkaoui Mohamed, Ait Hadj Ahmed, Yahyat Moha- 

med, Mahder Larbi Maati, Mechbal Ja&for Abdellah, Ahrif Ahmed, 

Rachidi El Mamoun, Makhoukhi Ahmed, Abarki Mohamed, Cher- 

’ kaoui Malki Mabiba, Bachiri Taoufik Aicha, M’Bay Mam Babakr, 

Idriss Abderrahmane, Bsari:Idriss; Assila Boudzza, Chekraoui Lek- 

bir, Ababou Mohamed, Azerouat: Hassan, Ouidar Boujemaa et Ayadi 

Sallam ; : 

Centre de Tétouan : 

Mes -et MM. Sabouh Ahbnmred Marzouk, Mamoun Abdelmjid, 

Reddam: Mohamed, Korchi. Mohamed’ Ali, Damoun Mohamed, Bouras 

Mustapha, Rafif Abdeslam, Kada Ahmed Abdeslam, Yamiahi Mo- 

hamed, Ben Saleh Fatima, Jebbari Abderrahim, Chahboun Assia, 
Cheklal Ahmed Abdeslam, Ajbar Abdelaziz, Benadjiba Khalid, Hej- 

jam, Abdeslam, Abjir Abdelkader Mekki, Fassi Alami Abdeslam, 

Khairoun Abdelwahhab, Aissaoui Mohamed, Bazarhoun Abdesllem, 

Chebli Alami Zahra, Bendlilou Mohamed, Boumediane Ahmed, Hafsi 

Mchamed, Hebal Aissa, Chekaf Abdetkader Ayachi, Adrab Abdelka- 

“der, Kodsi Hadj Boussefham, Madani Haouzi, Mahout Mohamed, 

Chelli Mohamed et Bakkali Ahmed M’Fadel. 

Série : histoire et géographie : M™* et MM. Malki El Malki, 

Adachi Mustapha, Ould ben Azzouz Mohamed, Boukari Ahmed, Bad- 

dou Naima,. Abou Ibrahim Ibrahim, Daha Abdeljalil, Ferhat Ah- 

med, Lebbakh Bouchaib, Arouchi Mustapha, Ghilane Ahmed, Ough- 

mari Ahmed, Morsia Mustapha, Akanfar Hanafi Fatima, Belhous 

Said et Hachemi Belghiti Leila. . 

Série : chimie physique : M®s et MM. Mahfoudi Najia, Haddad 

Abdellah, Ould Hida Fatima, Adzini Abderrahim, Bennani Abdelm- 

jid, Haloui Mohamed, Lebbar Mohamed, Bensaid Alaoui Fatima, 

Rechka Idrissi et KaHati Abderrahim. 

Section francaise : . 

Série : M. Znati Mohamed et M" Chchiba Saadia. 

Série : histoire et géographte : M™s et M™* Lahbabi Ratiba, 

Ramzi Ratiba, Ben Garaa. Halima et El Gharbi Fouzia. 

littérature : 

Série : dessin artistique : MM. Oubelhaj Abdelghani et Cherif 

El Habib. 

Série : éducation plrysique : MM. Bouroumya Abderrahmane, 

Belayachi M’Hamed, - Ouazzani Chakib, Amraoui Abdelouahed et 

El Chgar Lahcen. 
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Concours d’entrée d l’Ecole normale supérieure 
(session d’octebre 1969)- 

  

Sont déclarés admis, par ordre de mérite, les candidats dont 
Jes noms suivent : : 

Section arabe : 

Série C et D : scientifiques : M"** et MM. Kanira Amina, Amrani 
Ahmed, Beikadi Larbi, Lehlou Nozha, Mona El Maljoarb, Jabri El 
Hassan, Akhrif Abdesiam, Alouat El Khalil, Boudnine Idriss, Filali 
Nachit Mohamed, Benjelloun Souad, Saddani Houceini M’Hamed, 
Hamdi Mohamed, Belamine Abdelaziz, Alaoui Taibi Hachem, Keb- - 
baj Foad, Kadiri Boutchich Fatima, Messiah Miloud, M’Daghri . 
Alaoui Abdelhak, Mertali Habib, Erraki Mohamed et Tadlaoui Dris. | 

Section francaise : 

Série C et D : scientifiques : Ms et_MM. Zoubairi Mohamed, 
Lahtou Anissa, Zejli Batoul, Soufi Abderrazzaqg,. Moussalli Moulay 
Belkacem; Naji Abdelkuder, El Haidouri Mohamed et Benzaouia 
Mohamed. 

Série G et IF: musique et éducation physique : 

Option : éducation physique -: MM. Saadane Driss, Bousbi 
Hamid, Bzioui Ahmed, Aourasse Ounacer, Ziati Ali, Bouroumya 
Abdellah, Talbi Rahal, Benider Abdeljalil, Bouchareb Mohamed, 
Rami Boumediene, ‘Moussa Abdellah, Chiki Maria, Kassabi Hassan, 
Hajjar Abderrahmane, Bouabdallaoui Mohamed, _Karaouch Abmed, 
Oulmaati Ahmed, Ajedig Ahmet, Tijacui Mohamed, Dawki Amina, 
Fermas Abdelaziz, Chouki Driss, Nasri Mehamed, Kirat Kouider, 
Zazal Zohra, Housni Alaoui Said, Zeryouh Abdelkrim, Rouissi Hnia 
‘et Benyoussef Fatima. 

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

    

Concours pour le recrutement de secrétaires _ . 
(option administration) 

(session du a4 et 25 octobre 1970) - 
  

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A. — Postulants : M™ Mes et MM. Charkaoui Moham- 
med, Kadiri Amina (épouse Slassi), Bencheqroun Mariya, Aguida 
Khadija, Benjbara Driss, Ammouri Mohammed, Khadiri Rabi, 
Azarkan Ahdellah, Jennane Mohammed, Benkirane Naima (épouse 
Semlali), Elamri Khadija, Belaoula Mohammed - Taoufik et Rachida 
El Hachmi ben El Houssaine. 

' Liste B. — Résistants : néant. 

Liste C. — Fonctionnaires : M™, Mies et MM. Hajji Maria 
(épouse Zniber), Bahmad Ghanima (épouse Benlamlih), Houmani 
Boumehdi, Benbrika Ahmed, Toulo Mohammed Seddik, Amrani 
Senhaji Fatima Zohra (épouse El] Kortbi), Sedki Mohamed, El] Me- 
nouni Oum Hani, Abou-Rhazaouat Bouchaib et Acharki H’nia. 

ns ae 

Concours pour le recrutement des instructeurs 
de la formation professionnelle des adultes 

(session du 17 aofit 1970) 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste’ A : Mm™ea, Mies et MM. El Fellioui Abdellah, El] Haya 
M’Barek, Faris Mohamed, Alaoui Mohamed, Sakhi Mohamed, Ham- 
doun Lahcen, Mouttaqui Abdellah, Boufounas Bouchta, Fawzi 
Naima, Elmouatassim, Chama, Elmouatassim Zahra, El Rhomri 
Fatima, Charyat Driss, Dekkaki Ismail, Belhadj Abdelhamid, 
Tmimi Mehamed et Hafid Mohamed. 

Liste B : néant. 

Liste C : M™s, M¥es et MM. Bennaceri Zoubida,. Zouita Fatna, 
Alaoui Marouni Alfal, Lahlib Fatab et Benbouchatb Abdelazize. 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

  

fiennes, tes pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
  

sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chéri- 

  

  

  

  

en a _ 

: € | POURCENTAGE| a 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, §= DES PENSIONS 24 ow pani . 

OU ASTRAITE GRADE, CLASSE, ECHELON 2? Sy “— JOUISSANCE . OBSERVATIONS 
= Princip.| Comp. s Q Rang des enfants 

oT % % % 
Mes Sg4dia bent Ahmed Benjel-| Le mari, ex-agent public de| 24178 | 51/50 1°T.3-1970. 

loun, veuve Abderrah-| 3° catégorie, 6° échelon, échel- 
mani Ghorfi M’Barek. 4 (éducation nationale) (in- 

dice 205). 
Amani Khaddouj, veuve} Le mari, ex-agent de service,| 24179 | 66/50 (P.T.O.) 1°t3-1969. 

Ahbanouch M’Barek. échelle 1, 8 échelon (santé 5 enfants. 
publique) (indice 130). 

El Khayati Fatima, veuve Le mari, ex-inspecteur de| 24180 | 80/30 a5 (P.T.0.) 1°*-4-1970. | Réversion de la pension 
Ajjian Ahmed, a® classe, 2° échelon (inté- 1 enfant. ne peas insérée au 

rieur, sdreté nationale) (indi- n° 2947, du 23 avril 
a ; ce a1). . i mats 1969). “ 

El Fourssani Mahjouba,| Le mari, ex-inspecteur de| 24181 | 29/50 (P.T.O.) 1-7-1970. 
veuve Alaoui Moulay a° classe, a° échelon (inté- » enfants. 
Ismail. rieur, sireté nationale) (indi- 

ce ars), 

Nejma bent Ahmad, veuve} Le mari, -ex-sous-agent public] 24182 }| 64/50 1°F-11-1969. | Réversion de la pension} | 
Al Harrar Hamou. de 2° catégorie, 8 échelon Bulletin instrée au 

: : « officiel » 
(travaux publics) (indice 122). . Perel, au 5, aoat 

: : et du 9 juil- 

Fatima bent M’Hamed,|] Le mari, ex-sous-brigadier,|! 24183 |] 20/50 (P.T.O.) 1*T_13-1969. rer 108. 
veuve Aouam ‘Moham- 3° échelon (intérieur, streté 4 enfants. . 

med. * nationale) (indice 240). . 

Fatima bent El Madani, Us mari, ex-cavalier, 6° éche-} 24184 | 80/30 (P.T.O.) 1-19-1969. 

-veuve Arhimou Abdesse- lon, échelle 1 (agriculture, 10 enfants. 
lam. eaux et foréts) (indice 120). 

| MM. Assalah Bachir. Ex-agent de service, échelle 1,/ 24185] 69 10 1 enfant. | ¥°"-1-1969. 
6° échelon (travaux publics) , 
(indice 120). 

Attar Jilali. Ex-agent de service, échelle 1,/ 24186} 95 1°-2-1g69. 
7 échelon (éducation natio- . 

P nale) (indice 125), 
r Ba4meur Mohammed. Ex-sous-agent public hors caté-| 24187 |  & a} 11-1970, 
F gorie, 7° échelon (intérieur) - 

. (indice 151), 
ype Lalla M’Barka bent Sidi] Le mari, ex-sous-agent public| 24188 | 50/50 1-7-1970. | Réversion de ta pension 

b Yahya, veuve Baazizi.Mo-| de 3¢ catégorie, 6° échelon « Bulletin. officiel» 
F hbamed. (agriculture) (indice 111). Ted (ode du jul 
F Te 

M. Baha Hassan. Ex-agent de service, échelle 1,{ 24189 | <4 1-1-1970, 
E échelon exceptionnel (agricul- , 

ture) (indice 150). 
M™e Kenzeddine Amina, veuve} Le mari, ex-infirmier vétéri-| 24190 | 30/50 (P.T.O.) 1°7-9-1969. Reversion. ge 28 pension 

r Belamani Driss. naire de 17 classe (agricul- 2 enfants. « Bulletin officiel » 
, ture) (indice 118). et "1966 Vet 

du 16 novembre 
. ' 1966). 

M, Belkhatir M’Hammed. Ex-agent public de 4° catégorie,} 24191 | 59 30 1°.7-1970. 
échelle 2, 7 échelon (P.T.T.) 
(indice 175), , 

[Mme Zineb bent Lahcen, veuve| Le mari, ex-agent public de| 24192 | 47/50 1-2-1970, {| Réversign de 2a pension] 
f° . Balmostafa Sayab. 4° catégorie, 5° échelon (inté- « Bulletin officiel x] - 

rieur) (indice 138). Tost Ginter) 
. . . ui wn 

M. Benabbad Mohamed. Ex-agent de service, échelle 1,| 24193 | 80 15 1-1-1970. 
échelon exceptionnel (in t é- - 

, ; rieur) (indice 150). 

M=° Ighalef Hajja Zohra, veuve| Le mari, ex-agent public de| 24194 | 23/50 1°9-7968.   Ben Abdejlil Abdellah.   2° catégorie, 2° échelon (inté- 

rieur) (indice 161).         
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8 | pourcenTacE| a@ 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, $3. DES PENSIONS ge oe raw . 

DU RETRAITE GRADE, CLASSE, &CHELON 58 =, Se —_— JOUISSANCE OBSERVATIONS 
. = | Princip.) Comp. =3 Rang des enfants 

% % % 
MM. Ben Akki Benaissa. Ex-infirmier vétérinaire, échel-} 94195 | 61 10 4 enfants. | 1°-1-1970. 

Ie 2, 3¢ échelon (agriculture) 
(indice 143). 

Benkarim Mohammed. Ex-sous-agent public de 37° caté-| 24196 80 1 enfant. 1-1-1970. 

gorie, g® échelon (intérieur) 
(indice 140). 

Benlaghlite Abdeslam. Ex-agent de service, échelle 1,/ 24197 | 80 "| 1-1-1970. 
7° échelon (travaux publics) 

: (indice 125), . 
M™es Khenata bent Hadj Bou-| Le mari, ex-sous-chef- gardien| 24198 76/ (P.T.O.) 1-1-1965, 

chaib, veuve Benmeknés| de 4° classe (finances, doua- 16,66 » enfants. 

Ahmed. nes) (indice 124). 

Khadra bent Mohamed,| Le mari, ex-sous-chef gardien ah198 | 76/ (P.T.O.) 1-9-1966, 

veuve Benmeknés Ah- de 4° classe ‘finances, doua-] bis | 16,66 a enfants. 
med. nes) (indice 124). : 

Orpheline Q) de feu Benmeknés! Le pere, ex-sous-chef gardien: ah198 76/ 17-10-1965. 

Ahmed. de 4° classe (finances, doua-} ter {| 16,66 
. nes) (indice 124). 

M™es Benezech Fernande-Emilie-} Ex-dessinateur calculateur prin-| 24199 | 79/ r?-11-1966. . Reversion iB egnsion 
Louise, veuve Canivenc cipal de 1 classe (agricul- : 30,33/ « Bulletin officiel» 

Daniel-Antoine-Julien. ture) (indice 430). 50 Tost CaN da? avrit 

Ait Chahi M’Barka, veuve| Le mari, ex-agent de service,| a4200 | 15/25 1-4-1969. 
Cheikhi M’Hammed. échale 1, 6° échelon (P.T.T.) 

(indice 120). . 
Crphelims (2) de feu Cheikhi] Le pére, ex-agent de service.| 24200 | 15/25 (P.T.0.) 1-9-1969. 

M’Hammed.- échelle 1, 6¢ échelon (P.T.T.)| bis x enfant. 

: (indice 120). : 

Orphelins (4) de feu Cheikhi] Le pére, ex-agent de- service.| 24200 | 15/25 (P.T.O.) 1°-9-1969. 
M’Hammed. échatle 1, 6¢ échelon (P.T.T.)) ter 4 enfants. 

(indice 120). : 

MM. .Cherkaoui Ahmed. Ex-conservateur de classe ex-| 24201 80 1-8-1967. Le, grade if conserva- 

ceptionnelle (agriculture) (in- pas été. Siena pene 
. dice 630). 5 : la liquidation. 

Dahan Moise: Ex-agent d’exploitation, échel-| 24202 80 ' 8 enfants. | 1°-7-1969. 
le 5, 8 échelon (P.T.T.) (in- 

, . dice 240). 

Mes Aicha Hdidou, veuve Da-| Le mari, ex-sous-agent public| 24203 | 22/50 1-1-1970. Reversion de Ja pension 

rouiche Mohammed. de 3° catégorie, g® échelon ‘ P pulletia otticiel ‘ 
(santé publique) (indice 120). nae 20, Sep. 

du 4 juillet 1963 (aé- 
eret du 4 juillet 

) 1963). ‘ 

Yagouti Aicha, veuve Defad; Le mari, ex-inspecteur de} 24204 | 30/50 (P.T.O.) 1-9-1970, Reversion de Ja Pension 
Bensalem. 2° classe, 4° échelon . (inté- 5 enfants. « Bulletin officiel -» 

risur, streté nationale) (indi- nt Meret ta 

ce 240). 3 décembre 1969). 
Fatna bent. Kabbour, veu-; Le mari, ex-gardien de la paix,| 24205 | 40/50 (P.T.O.) 1-4-1970. Reversion, de Ja. pension 

ve Diani Larbi. 6° échelon (intérieur, stireté 7 enfants. «Bulletin officiel -» 
nationale) (indice 152). net Oeeret! a 

29 mai 1961). 

MM. Doulamah Lahcen. Ex-sous-agent public de 2° caté-| 24206] 39 1°-1-1970. 

: gorie, 3° échelon (intérieur) 
(indice 1:1). 

Driouich Bouchta. Ex-agent de service, échelle 1,} 24207] 69 15 a enfants, | 1°"-1-1970. 
7° €échelon (travaux publics) 

. (indice 125). 
M™** Lyazidi Halima, veuve El] Le mari, ex - adjoint de santé 24208 | 80/25 1°.19-1967. Réversion de la pension 

Admouri Ahmed. N.D.E. de 3° classe (santé pu- ‘ « Bulletin officiel» 
blique) (indice 165). Bb ed eo tet el 

0 16 mai 1966). - . 

Belghfiria Zineb, veuve El] Le mari, ex - adjoint de santé] 24208 | 80/25 1-6-1969. Réversion de ie eeonon 
Admouri Ahmed. N.D.E. de 3° classe (santé. pu-| is « Bulletin officiel |» 

blique) (indice 165). eb i eoret an 
16 mai 1966).  
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§ | POURCENTAGE| 2 Looe: 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, g& DBS PENSIONS 2 g by rawuig Spe 

DU RETRAITE GRADB, CLASSB, EGHELON Eg Se —_ JOUISSANCE OBSERVATIONS 
“5 Princip.| Comp. Ss 3 Rang des enfants . 

% % % iF 
M"™* Chakib Zoubida, veuve El} Le mari, ex-secrétaire principal! 24209 | 55/50 (P.T.O.) 1F-5-1970. Reversion de la pension § 

Amine Jabri Ahmed. de 3° classe (présidence du 3 enfants. « Butieten otfictel Ot 
conseil) (indice 310), n° 2450, du 9 octo- 

bre 1959 (décret du 

‘ : : : 7 septembre 1959). y 
Requia bent Mohammed,} Le mari, ex-brigadier, 3° éche-| a4a10 | 56/50 1F-8-1970. Reversion de Ja pension 

veuve Et Bakkal Larbi. lon (intérieur, sdreté natio- 0 olen athiecl 
nale) (indice 165). n? 2248, du 25 no- 

1S octobre 1955," re 
- . | 30 débmbre 1956). 

M’Barba bent Bouchaib,|} Le mari, ex-gardien de la paix,} a4a11 | 38/25 1°F-g-1g68. | Le grade de ferdien de 

veuve El Guej Driss. 3° échelon (intérieur, sdreté : A Pa Ab échelon 
. . nationale) (indice 175). pour la liquidation. 

- Quatman Touda, veuve El, Le mari, ex-gardien de la paix,! 24a11 | 38/25 .(@.T.0.) 1-9-1968, | Le grade de gardien de 

Guej Driss. 3 échelon (intérieur, streté| bis 5 enfants. a eas été eter pas ete 

; nationale) (indice 175). pour ta liquidation. 

MM. El-Harras Mohammed. Ex-agent d’exécution, échelle 2,' 24212! 64 r®¥.g-1968. 
4e échelon (agriculture) (indi- 
ce 155). 

El Kbir Bouabid. Ex-infirmier vétérinaire, échel-; 24213 39 r'T-1-1969. 

le 2, 3¢ échelon (agriculture) 
‘indice 143). 

E] Khaldi Mohamed. Ex-sous-brigadier, 2° échelon; 24214! 33 6 enfants. | 1°-5-1g970. 
(intérieur, streté nationale) Rente 

, (indice 230). dinvalidité : 
El Mourabit Mohamed. . 20 %. 

Ex-officier de paix adjoint,{ 24215 | 80 20 1 enfant. { 1°-1-1g70. 
2° échelon (intérieur, stireté 
nationale) (indice 320). : 

_Fziyen Abdallah. Ex-sous-agent public de 3° caté-| 24216 66 1 enfant. 1-1-1970. . 

gorie, 7° échelon (intérieur) 

(indice 113). 
Gourir Mohamed. Ex - sous - brigadier, ‘3° échelon aharz | oot 1£f-1-1970. 

. (intérieur, sfireté nationale) 
(indice 240). 

Griche Mahjoub. Ex-sous-agent public de 3¢ caté-| 24218] 58 1 enfant. | 1-1-1970. 
, gorie, 6° échelon (intérieur) 

(indice 111). 
Guendouz Mohammed. Ex-agent de service, échelle 1,| a4219| 8&0 25 181-1970. 

échelon exceptionnel (finan- 
ces) (indice 150). 

Hamra Hassan. Ex-sous-agent public de 17° caté-|} 94220] 68 10 r enfant. | 1°-1-1970. 
gorie, 5° échelon (intérieur) 

(indice 122). 
Hamza Mohammed. Ex-cavalier, 6° échelon, échelle 1) a42a1 | 51 1 enfant. 1 1-1-1970. 

(agriculture, eaux et foréts) 
(indice 120). ; . 

Ibn El Amine El] Alami) Ex-secrétaire interpréte de| 24222} 80 35 6 enfants. | 1-12-1969. 
Ahmed. ie classe (finances) (indice | 

300). 
Mes Hadria bent Achour, veuve; Le mari, ex-agent de service,| 24223 | 80/50 (P.T.O.) 1°"-1-196g. 

Jamal Driss. . - échelle 1, 10° échelon (finan- 5 enfants. 
ces) (indice 140). 

Dufourrieau Pauline, veuve| Le mari, ex-sous-ingénieur de| 24224 80 /33/ 1®-3-1970. | Réversion de la pension 

Janin Lucien - Pierre-Oc- lasse exceptionnelle (travaux 50 ne 18707 insérée au c P , Bulletin officiel » 
tave. publics) (indice 420). vier 1195 Naw. du 

écembre . 

Marchal Yolande - Héléne -| Le mari, ex-médecin, échelle 11,| 24225 | 5/50 1°F-g-1968. 
Fernande, veuve Kettani 1 échelon (santé publique) 

Abmed. {indice 355). 

Orphelins (2) de feu Kettani] Le ptre, ex-médecin, échelle 11,} 24225 @.T.0 1-9-1968. 

Ahmed. rr échelon (santé publique)j bis 2 enfants. 

(indice 355). 
M. Magani Kabbour. Ex-officier de police adjoint de} 24226 | 64 a5 |) 2 enfants, | 1°-1-1970. 

re classe, r° échelon (inté- 
rieur, stireté nationale) (indi- 

ce 340).                             

“ee



      

264 . |. RULLETIN OFFICIEL - ~ eA N® 3044, (B:8-97). 
wn cea + -   

  

  

  

meow 
@ 2 

: . 3 POURCENTAGE ac g : CHARGES 
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DU RETRAITE GRADE, CLASSE, ECHELON Bg 52 een JOUISSANCE |“ OBSERVATIONS 

= 5 | princip.| Comp. 3 3 Rang des enfants 

% & | % 
‘Me Rehidi Zahra, veuve Mazila| Le mari, ex-sous-agent public} 24227 | 50/50 : ‘7°?1 92-1969. Reversion de la pension 

Pt 5 . / 2 - insérée au 
Bouchaib. _ | de 2° calégorie, 6° Schelon « Bulletin officiel -» 

(travaux publics) (indice 118): n° 2656, du 20 sep- 
tembre 1963 (décret 

. . . du 1° juillet 1963). 

MM. Mimoun Mohammed: Ex-agent de service, échelle 1,/ 94998 80 Io 1&.1-1970, 

7 échelon (travaux publics) 7 f- 
: (indice 125). 

Moulay Brahim. Ex-sous-agent public de 2° caté-| s4209 | 80 . 1-4-1970, 
gorie, 7° échelon (intérieur) 
(indice 120). 

Mousni Hammou. Ex-agent de service, échelle 1,} 94930 73 15. r enfant. 1°.1-1970, 
8 échelon (travaux publics) 
(indice 130). . 

Nemar Idriss. Ex-agent de service, échelle r1,{ 24231 "6 3 enfants. | 1°-1-1970. 
7° échelon (travaux publics) 
(indice 125). 

Qibouz El Houssine. Ex-sous-agent public de 2° calé-| 24932 | og 1-1-1970. 
, govie, 9¢ échelon (intérieur) 

(indice 125). 

Rhdaifi Aich. Ex-agent de service, échelle 1,| 94233 63 ao «| 3 enfants. | 1°-1-1970. 
7 échelon (santé publique) 
(indice 125). . 

Réversion de la pension “M@e Faquarani Khaddouj, veu-| Le mari, ex-infirmier vétéri-| 24234 80/50 » | E%5-1970. n° 17627 insérée au 
ve Salamat Abdallah. naire hors classe (agriculture) . « Bulletin | officies » 

. * * n° , du juin 4 (indice 120), 1959 (décret ‘du ' : 12 mai 1959). 

M. Smaali M’Sadek. Ex-aide sanitaire, échelle 2,| 24235} 30 6 enfants, | 1°-12-1969. 
2° échelon (santé publique) 

; (indice 130), 
M™ Mathieu Elisa-Augusta,| Le mari, ex-conducteur de chan-| 2/4236 80/33/ 1-9-1969. | Réversion de Ja pension 

yeuve Teissier Raoul-|_ tier, 6° échelon (P.T.T.) (in- 5o «, Bulletin, officiel» 

Aristide, dice 270). aoe , vier 1953 “AL. “te 
7 janvier 1953, révi- 
sée par décret du 
10 mai 1957). 

MM. Wazzi Haida. _| Ex-agent de service, échelle 1,] 24237] 97 & enfants. | 11-1970. |: 

8 échelon (travaux publics) 

(indice 130). : ; 

' Zizi Omar. Ex-agent public de 4° catégorie,{ 24038 80 1-9-1970. 
6° échelon, échelle 2 .(P.T.T.) u 
(indice 170). 

Zoubeir Ahmed, Ex-sous-agent public de 2° caté-| 24239 7 4 enfants. 1-1-1970, 

gorie, 9° échelon (intérieur) 

(indice 125). ; : 

Zouiti Larbi. Ex-sous-agent public de 1¢ caté-| 24240 67 1°"-1-1970. 
, gorie, 7° échelon (intérieur) 

(indice 130),     ~ 

Pension déja concédée et faisant Vobjet de révision. 

ii Kel , ry. Pe déja insérée a’ Ajjan Ahmed. Ex-inspecteur de 2° classe,} 22418]. 80 a5 1 enfant, ®r.7-1968. anglon | atin. atticiel 

2° échelon (intérieur, sdreté mS n° 2947, du 23 avril’ 
nationale) (indice 245), . : ts 7 imate 1900). du 

' . |                    
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Par décret n° 2-70-50r du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions militaires 

de retraite, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

Ne eee eee eee eee ee =   

  

nN —————— 

  

4 POURCENTAGE 
. paG : DBS PENSIONS 

ge NOM ET PRENOMS GRADE ———=———| CHARGES = | JouISSANGE OBSERVATIONS: 

z a Princip. Maj. z enf. 

% % 

151003 | MM. Adjouam Lahcen. - Ex-soldat de i°® classe, m'® 26886/56,] 46 1F-1-1970. 

échelle 2. 
r5r1004 | ! Ad’oul Mohammed. Ex-sergent-chef, ml* 2990/36, échel-| fo 1-4-1970, 

. . Je 9 (indice aro). 
151005 Ait Haqqo Moha. Ex-soldat de 17° classe, m'® 1775/56, 33 1-1-1970. 

échelle 1. 
151006 Ben Abbou Lahsen. Ex-soldat de 2° classe, m!@ 11183/56,| 30 1°F-2-1970. 

échelle 1. ; 

151009 Bouassab Mohamed. Ex-caporal, m'° 22439/56, échelle 2.| 58 4 enfants. | 1-1-1968. 

151008 Boulima Hadouch. ° Ex-capdral-chef, m!® 22598/56, échel-} 58 5 enfants. | 1-2-1966. 

. le x (indice 130). . 
151009 Chadboub Bou Akka. Ex-capora-chef, m!° 16361/56, échel-} 39 11-1969. 

le x (indice 130). 

. 131010 Chnitab Kaddour, Ex-adjudant, m!° 7779/56, échelle 2) 45 ret-1-1969. 
‘ (indice. 240). . 

151011" - El Bouri Ahmed. Ex-soldat de 2° classe, m'* 20682/56,) 39 r?.5-1965. 

. , échelle r. 
151013 El Otmani Driss. Ex-sergent-chef, m!¢ 5062/56, échel-| 53 3 enfants. | 1°?-1-1970. 

le 1 (indice 160). 
151013 El Yabani Omar, Ex-caporal-chef, m!° 21817/56, échel-| 55 1 enfant. | 1-1-1968. 

le 2 (indice 190). 
rhro1g Ez-Znaidi Mohammed. Ex-caporal, m!° 17899/56, échelle r.| 30 rF-11-1967. 
151015 Founti Moha. Ex-caporal-chef, m'* 11065/56, échel-| 39 1T-1-1968, 

le x (indice 130). . . 
151016 Fouzi Meziane. Ex-sergent, mile 5346/56, échelle 1) 50 1-1-1967. 

(indice 150). . 
1510197 Harkati Moulay Driss. Ex-caporal-chef, m'° 4988/56, échel-| 31 1P-1-1968. 

‘ le 1 (indice 130). 
151018 Ichou Ikhlef. Ex-sergent-chef, m!@ 16530/56, échel-| 42 11-1968. 

. le 1 (indice 160). . 
151019 Ikken Kaddour. Ex-caporal-chef, m!° 25268/56, éche!-| 58 6 enfants. | rt-10-1965. 

le 1 (indice 130). - 
151020 Merabti El Ghazi: Ex-caporal, m!® 5514/56, échelle 1 (in-| 46 F-11970. 

dice 130). 
151021 Metaiche Mohamed. Ex-soldat de 1'@ classe, m 23571/56.] 56 6 enfants. | r&-1-1969. 

échelle 1. ‘ 
151022 Moufid Bouchaib. Ex-soldat de 2° classe, ml® 27361/56.| 36 rT_G-1964. 

: échelle 1. 
151023 Mouna Touhami. Ex-soldat de 1° classe, m'® 22914/56.} 65 1-1-1970. 

~ échelle r. 
151024 Namli Hoummad. Ex-soldat de 2° classe, m'® 22096/56.] 40 1-1-1968, 

: échelle r. . 

151025 Quaoulmest -Moha. Ex-sergent, m’° 15936/56, échelle 1) 39 1-1-1968. 

(indice 140). 
.. 151026 Qudaissou Omar. Ex-soldat de 17 classe, m!® 13928/56,} 45 1f-1-1970. 

échelle 1. 
- 1510297 Ousghir Lahcen. Ex-caporal-chef, mle 16610/56, échel-| 32 -1°9-1969. ° 

le 1 (indice 130). 
151028 Raji Lahoussine. Ex-sergent, m' 17497/56, échelle 1} 36 1-11-1967. 

(indice 140). 
151029 Sonday El Kebir. Ex-sergent, m' 3401/56, échelle 1] 31 1-7-1967. 

. (indice 130). , 
151030 Tiknit Mohamed. -Ex-sergent-chef, mle 18406/56, échel-] 35 1-7-1969. 

. le 1 (indice 150). 
151031 Toutline Mohamed. Ex-caporal-chef, m’® 13511/56, échel-| 46 r°".6-1969. 

. le 1 (indice 130). 
151032 |] M™ Saédia bent Abdeslam} Le mari, ex-caporal, m'® 26943/56,}59/50 | 15 (P.T.O.) 1*-3-1969. 

7 Ziyat, veuve Ziyat échelle 1, 3 enfants. 
Lhachmi.                  
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5 POURCENTAGE 

£3 : DES PENSIONS CHARGES 

eS NOM ET PRENOMS GRADE pa FAME JOUISSANCE OBSERVATIONS 

“s Princip. | Tif | 

151033 | M™e* Aicha bent Ahmed hen} Le mari, ex-soldat de 2° classe,| 50 10 2 enfants. | 1°'-11-1969. Réversion de la pension 
Ali, veuve El Bakkali m'@ 20020/56, échelle 1. militaire n° 150127. 
El Kassimi El Kham- - 

mar. 
151034 Milouda bent Abdelkader,| Le mari, ex-sergent-chef,! 32/50 - 170-1968, 

~yeuve El Hamdaoui m!® 9381/56, échelle 2. 

Driss. 

Par décret n® 2-70-5974 du’ 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) sont concédées el inscrites au grand livre des pensions militaires 

de retraite, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

8 POURCENTAGE 
£3 DES PENSIONS CHARGES 

gs NOM ET PRENOMS: .GRADE oa DE PAMIrE JOUISSANCE OBSERVATIONS 
eS ’ Princip. | Mad- 

* 
191035 | MM. Abdes'am ben Hassan. Ex-caporal, m® 2684/56, échelle 1.] 32 1-11-1967, 

151036 Chahboun Ahmed. Ex-caporal, m!* 4080/56, échelle 2. 5o 1°"-8-1970. 

_ 161037 El Barrouti Ahmed. Ex-soldat de 17° classe; ml 27994/56,| . 5a: 2 enfants. | 1-1-1970. 

échelle 1.7 ' os : : Se 

151038 El Khassar Bousselham. | Ex-soldat de 2° classe, m'® 21239/56,! 38 1°-7-1969. 
: , échelle 1. : 

"151039 El Ghattasse Moha. Ex-soldat de 1° classe, m’* 15607/56,| 43 1-1-1970. 
échelle 1. . 

15To0ho Ftahiri Abdesslam. Ex-soldat de 2° classe, m'® 20437/56,} 33 1-6-1968. 
, échelle 1. oo 

151041 Llayti Mohamed. Ex-soldat de 17° classe, m!® 28342/56,| 44 ; 1°*-4-1970. 

uO échelle 1. : . 

151042 Mohamed Ahmed ben] Ex-caporal, m'®, 3179/56, échelle 2. 38 r°"-921969. 
Larbi. 

131043 Mohamed ou Lahcen. Ex-soldat de 2° classe, m'* 878/56,| 33 17-19-1969." 
: échelle 1. ‘ . 

151044 E] Hassak Mohammed. Ex-caporal-chef, m'® 15085/56, échel-| 41 1-1-1969. 
le 2 (indice 1go). 

151045 Lbour Lahcen. Ex-sergent, m'® 7322/56, échelle 2 40 1-1-1970. 

(indice 200). 
151046 | Noualfi Mohammed. Ex-sergent, m!® 17749/56,. échelle 1|° 33 © 1°°.6-1969. . 

, (indice tho). 
151047 Irraji Hammadi. _ Ex-caporal-chef, m'® 8748/56, échel-| 34 1°*-4-1969. 

le 1 (indice 130). 
151048 Lazhar Mohamed.. Ex-sergent, m’® 90294/56. 61 : 11-1969. 

r5rohg | Mme* Ait Razkane Rakia, veuve) Le mari, ex-soldat de 1 classe,) 40/50 (P.T.0.) | rer-13-1968... | Réversion de 1a pension| 
Oulkebbous Zaid. m!® 15952/56, échelle 2. 1 enfant. Militaire n° 150996. 

151050 . Aicha bent Mohamed ben| Le mari, ex-soldat de 17 classe,| 45/50 16-5-1969. ‘ 
Abdellah El Meziati, m' 10810/56, échelle. ‘1. oo 

veuve Daimar Moha- 
med. an 

151051 Fatma bent Layachi ben| Le mari, ex-soldat de 2* classe,| 31/50 1-19-1969. | Réversion de la pension 
M’Fadal, veuve Mssibah m° 26887/56, échelle 1. ; militaire n* 150538, 

. Mohammed. . / : 

151052 Ghanam Aicha, veuve| Le mari, ex-soldat de 1° classe,| 33/50 17-1969. — 
Ghanam Mohamed. m'? 6868/56, échelle 1. 

_ 151053 . Zahra. bent Abderrahma-; Le mari,. ex-soldat de 1° class e,| 38/50 (P.T.O.) 16-9-1965. 
. ne, veuve Ouhsaine mle 7954/56, échelle 1. 4 enfants. 

M’Barek, . 

151054 Fatima bent M’Barek,! Le mari, ex-caporal-chef, m’* 2383/57,| 37/50 |. 1-19-1967. ) 
veuve El Jazouli Larbi. échelle 1 (indice 130). ; . 

151055 Louardi Aicha, veuve El| Le mari, ex-caporal-chef, m* 4081,| 36/50 1°F_2-1969. 
Fougui Moha. échelle a (indice 190). . : : 

151056 Majjan Fadma, veuve]’ Le’ mari, ex-sergent, m'® 6895/56,| 32/50 (P.T.O.) 1°?.4-1970. 
Abad Bouazza. échelle 1 (indice 1ho):+ whe Pt t enfant. . 

151057 | Tlaitmasse Omar ou Ali] Ex-caporal-chef, m'® 97317/56, échel-|.83/50 ]--“=\- - : 1°F-10-1.968. 
Al Hadi, veuve Issal-| le 1 (indice 130), 
hiouate Mohamed. 

7 . Pension déja concédée et faisant Vobjet de révision. 

150199 Alalkarim Mohamed, Ex-sergent-chef, m!® 12285/56, échel-)  
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Par décret n° 2-70-68: du 16 hija 1390 (12 février 1971) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres 
de la garde royale, les pensions énoncées au tableau ci-joint. 

  

  
  

  

ation NOMS ET PRENOMS — ADMINISTRATION, GRADE, Mie PRESTATIONS — |pourcevrace | MONTANT JOUISSANCE 
~ 

. Le DH 
80782 M™*s Drissia bent Mohammed,| Le mari, .ex-mokadem_ kébir. Néant. 60 % 1/3! 596,00 1 janvier 1970. 

veuve El Ajaj Brahim| m/° 116 (garde royale). 
. ben Abdallah. 

80783 Benzaid Aicha, veuve Sous-| Le mari, ex-maoun, échelle 1, Néant. 44% 1/3, 193,60 1 septembre 1969. 
si Brahim ben Ahmed. mi’ 1451 (garde royale). 

80784 Chabbaq Fatima, ve uve] Le mari, ex-mokadem, m'* ~ Néant. 32 % 1/3 266,68 1 octobre 1970. 
Srhir Ahmed ben Salem.| (garde royale). 

80785- Zohra bent Larbi, veuve}| Le mari, ex-maoun, échelle 1, Néant. 36 % 1/3 169,08 i novembre 1969. 
Syassi Mohamed benj m 150g (garde royale). 

‘ Khalok. oo         
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