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et dun % juin 1918 (24 chaabane 1336) réglementant I’élevage des 
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LQUANGE A DIEU SECT ° 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Mouluy Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Diew en clever et en 

forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vo la dclibéralion duo Conseil des vizies @l directeurs en dale 

du 6 mai 1954, 

A REVATU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 28 avril 1925 (4 chaoual 1348) relatif 4 la pro- 

lection des cultures, récoltes et plantations contre les dommages 
causés par les bestiaux et portant abrogation des dahirs du 20 juin 
tgt7 (a9 Chaabane 1335) et du 4 juin 1918 (94 chaahane 1336) régle- 

mental Vélevage des porcins ;   
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Vu le dahir du 24 oclobre 1953 (15 salar 13973) relatif A lorga- 
nisalion et au fonctionnement de la justice makhzen. 

ARTICLE wnNrouk. — Le deuxiéme alinéa de l'article 14 du dahir 

susvisé du 28 avril 1925 (4 chaoual 1343) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

Toutefois, lorsqu’il s'agit d'une des contravenlions prévues 
aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. si les auteurs de l’infraction 
sont des Marocains et si la somme reéclamée a titre de dommages- 
inléréls ne dépasse pas io.c00 francs, les personnes visées au 
premier alinéa du présent article peuvent, dans les. quinze jours 
qui suivent l'infraclion, porter l’affaire devant le tribunal makhzen 
de premiere instance qui est alors compétent pour la juger en 
dernier ressort, fant au point de vue pénal qu’au point de vue 
des réparations civiles. » R 
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R
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R
R
R
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Fait & Rabat, lv & ramadan 1373 (11 mat 1954). 
   

Vu peur promulgation et mise 4 exéculion + 

Rabat, le 1 juire 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Georces Hutin. 

  

  

Dahir du 13 mai 1954 (10 ramadan 1373) réglementant la taxe spéolale 

d’enrélement sur les instances introdultes devant les Juridictions 

makhren, -~ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mehamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortifier la teneur |! ‘ 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 6 mai 1954,° 

A REVETU DE BON SCEAU CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Perceptions en matiére civile et commerciale. 

Dispositions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Il est dQ par le demandeur, 1l’appelant 
ou Vopposant. pour toute demande en justice devant les juridic- 
tions makhzen, dans toute la zone de contréle civil, ainsi que devant 
jes mahakmas réorganisées, une taxe dite « taxe d’enrdlement » 
dont le montant est fixé aux articles suivants. , 

Cette taxe est exigible d’avance, sauf les cas prévus par l’arti- 
cle 6. 

Arr. 2. — Moyennant le paiement de la taxe d’enrélement, il 
ne sera plus rien exigé des parties, au titre des droits d’enregis- 
trement et de timbre, pour les actes de la procédure, non plus que 
sur les décisions elles-mémes. La production par les justiciables 
d@actes ou écrits &4 Vappui de leurs prétentions, ne donnera lieu A 
aucun droit de timbre ou d’enregistrement lorsque, du fait seul 
de leur rédaction, ces actes ou écrits ne sont pas assujettis A ces 
impéts. 

> 
Anr. 3. — La taxe d’enrdlement est percue, sous le contrdle du 

service de lenregistrement et pour son comple, par les agents des 
ereffes ou bureaux établis prés les juridictions makhzen. 

Les recouvrements seront suivis et les instances jugées comme 
en matiére d’enregistrement. 

L Arr. 4. —. L’action en recouvrement de la taxe sera prescrilte 

apres trois années 4 compter du jour de l’exigibilité. 

L’action. en restitution de taxes indiment perques sera pres- 

crite apres deux ans A compter du jour de la perception.
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Arr. 5. =] Lorsque la taxe Wenrélement aura clé réguliérement | Agr. “12, — Pour les actions possessoires, les demandes de 

percue, clic ne sera: pas restituable, quels que soient Jes événe- | mesures conservatoires (séqueslrc, saisic, elec.) cl les demandes en 

ments postérieurs. 

Arr. i. — En premiére inslance; 4 défaut de paiement de la 
laxe, Ja demande ne sera ni enrdlée, ni examinée. Il en sera de 
méme pour les affaires soumises en premier el dernier ressort au 
Haul tribunal chérifien. 

Si, cn cours d’instance, les juslicinbles’ vienuent 4 majorer le 
monlant de Jeurs demandes primitives, ou si la valeur des pres- 
lations en nature réclamées se révélait supérieure au montant des 
estimations formulées, un complément de laxe deviendrait exigi- 
ble, et la procédure ne serait poursuivie qu’aprés son réglement. 

‘Les requéles aux fins d'opposilion ou dappel seronl déclarées 
irrecevables si la taxe n’est pas acquiltée respectivement dans les 
huil jours ou dans les quinze jours qui suivent V’expiration des 
délais de chacune de ces voies de recours. Tl en sera de méme des 
pourvois en cassation introduits devant le MWaut tribunal chérifien, 

si la taxe prévue A J’article 11 n’est pas acquittée dans le délai 
imparti pour former le pourvoi. 

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux jus- 
ticiables dont Vindigence est alleslée par un cerlificat cn forme 
délivré par le pacha ou le caid el revétu du visa des autorités de 
controle. En pareil cas, la parlie adverse, si elle succombe, seca 

condamnée au, paiement de la taxe. 

TARIES. 

I, — faze proportionnetiec. 

“Agr: 9 "La! laxe est liquidée sur le montant global de la 
dernande, arrondi de roo cn reo francs inclusivement et sans frac- 
lion, selon les tarifs fixés aux articles 8 et y. 

Si Ja demande tend a Vaccomplissement dunce prestation autre 

qu'un, versemen| en especes, — remise de biens mobiliers, exécu- 

lion d'un marché, annulation d’une convention, ele., — le tarif est 

appliqué a Lestimation qui est faile de Vobjel de la demande. 

-La taxe sera liguidée sur Jes demandes reconventionnelles de 

la méme facon que sur les demandes principales. 

Art, 8 — En premiére instance 
/ 7? Devant loutes- les juridictions & Vexclusion du Haut tribunal 

chérifien 

a) Si la 
AVOC 

b) Sila demande est. supérieure 2 10.000 francs sans excéder 
50.000, francs % avec minimum de doo francs ; 

¢) Sila demande est supéricure & 50.000 Francs * 2,50 % avec 

minimum de 2.006 francs ; 

/ .+ 9. Devant le Haut tribunal chérifien, 

dictiow staluc en premier el dernier ressorl, 
comme il, est dil a Varticle 10 ci-aprés. 

demande n’est pas supérieure a 
minimum de 200 france ; 

vo.000 francs : 4 % 

dans les cas ott cette juri- 
la taxe sera percne 

Ant, 9. — fn appel > 

La taxe ost liquidée suivant le méme mode qu’en premiére ims- 

lance, Sur Ile monlant global de la demande de Vappelant et, notani- 

ment 
, 

19 Sur le montanl de la condamnation prononcée en premiére 

instance quand. Vappel lend 4 son infirmation et dans Ja mesure 

ov celle infirmation est demandée ; 

‘2° Sur le montant de la condamnation ou du complément de 

-condamnation auquel prétend l’appelant quand il n’a pas obteau 

ou n’a obtenu que particllement gain de cause. 

"La taxe sera liquidée sur les appels incidenls de la méme facon 

que sur les appels principaux. 

‘Agr, ‘10. — L’appel donnera lieu a la perception de la méme 

taxe qu’en premiére instance, mais les larifs en seront majorés de 

1 % et Jes minima de 500 francs et 2.000 francs portés respective- 

ment A 1.900 francs et 3.000 francs. 

Il. -- Taxes fies. 

Ane. 11, — Les pourvois en cassation donneront lieu & la per- 

ception d'une ‘laxe fixe de 5.o00 francs, sans préjudice de la consi- 

gnation de lamende prévue A Varticle 18 ci-aprés el qui scra versée, 

en méme temps gue celte amende, au greffe de la juridiction ayant 

rendu la décision altaquée. 

  

  

expulsion de Tocalair 
tance ct 

  

t de 1.000 francs en appel. 

ARt. 13, — Les appels de deécisions d’incompélence donneront 
lieu. quelle que soil Ta juridiction dont la décision est allaquée, A 
nne laxe fixe de 200 frances. 

Arr. ri, — La laxe pour les opposilions aux décisions rendues 
par défaul sera de goo francs en premitre instance et de Soo francs 
en appel. EMe sera loujours de t.o0o0 francs 8’ s’agit de l'oppo- 
sition ad un arrél du Haut lribunal chérifien. 

TITRE If. 

Perceptions en matiére répressive. 

AgtT. 16. — In matitre répressive, il sera fait application aux 
procédures el jugements des juridictions réorganisées des disposi- 
lions du dahir du 23 décembre t919 (2g rebia I 1338) rég)ementant 
la perception des drojls denregislrament et de tunbre dans la peo- 
eé:ture des juridictions makhzen. 

Toulefois, les droits exigibles sur chaque décision, en vertu de 
Varlicle » duclit dahir, seront fixés, pour le timbre et Venregistre- 
ment. i la somme forfaitaire de 200 francs. 

Anr. 16. — La partie civile, tant en premiére instance qu’en 
appel, cl sans distinguer suivant que ja juridiction makhzen qui a 
Gle saisie au premier degré est réorganisée ou non, acquittera la 
laxe prévue au titre premnice du présent dahir d’aprés te montant 
cl Vobjet de ses demandes, mais le droit fixe de 200 franes prévu 
par Valinéa 2 de Varticle qui précéde ne seca exigible ni sur Je juge- 
ment rendu en premiére instance, ni suc Ja décision du_ tribunal 
d’appel. 

Ant. 17. — A défaul de réglement par la partie civile de ladile 
taxe selon les modalilés prévues par Varticle 6 du pirésent dahir, oa 
demande ne sera pas encdléc en premitre instaice ou som appel seca 
déclaré irrecevable. 

TITRE IT. 

Dispositions communes. 

Anr. 18. — En maliére civile et répressive, lorsqu’unc partic 
se pourvoit en cassation, elle est tenue, 4 peine de déchéance, Je 
consigner, dans les délais jimpartis pour former lo pourvoi, une 
amende de 5.000 francs au greffe de la jfuridiction qui a rendu la 
décision attaquée. 

Cette amende est restituée au demandeur s'il obtient gain de 
cause ; elle est acquise 4 I’Rtal en cas de rejet de la requéle ou de 

didsistement du pourvoi. 

Sont dispensés de cetle consignation le mintslére public ct Jes 
juslciables dont Vindigence est altestée par un certificat en forme 
délivré par Je pacha ow le caid, revétu du visa des autorités de 

controle. . 

Arr. 19. — Le dahir du 26 décembre ro4o (26 kaada 1359) est 
abrogeé. : 

Art. 20. — Les dispositions de Uarrété viziriel du 26 décem- 
bre ro4o (26 kaada 1359) demeurent applicables aux perceptions 
failes en vertu du présent dahir.. 

Fait ad Rabat, le 10 ramadan 1373 (12 mgi 1954). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ¢ 

pod 
Rabat, le 1° juin. 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, ' 

Le préfet, secrélaire général du Protectaral, 

Georncts Hurtin. 

. mo 
References ¢ 

Rahiy du 2642-19) (6.0. n° 1475, du 31-1-TH4L, pp. 88) 5 

— ut 54-1945 CAO ne T6OR, dn 11-5-1945, ms ae ; 

—— ou 14-10-1047 GO nt S32, du re r58 1245) ; 

—- du 16.1953 GOL ne 2124, du 10.7-1953, 926). 

i 

fa (axe sera de doo francs en promicre ' Inge
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Dahir du 19 mai 1954 (16 ramadan 1373) complétant le dahir du 
2% juin 1980 (26 moharrem 1349) modifiant certains drolts d’enre- 
gistrement et de timbre. 

LOUANGE A DIEG SEUL ! 

(Grand seean de Sidi Mohamed ben Maalay \refa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Diew en Glever el en 

fortifier la leneur ! . 

Que Notre Majesté Chéviflenne, 

Vu la dtlibération du Conseil des vizirs et direcleurs en dale 

du 26 avril 1954, 

A REVETU DF SON SCEAT GE QUI sUir | 

Saricne vsrger, — Le deuxiéme alinéa de Varlicle premier 
du dahir du 24 juin 1930 (26 moharrem 134g) est complélé ainsi 
quiil suit : 

« 5° Les acquisitions de lerrains réalisées depuis Je 1 janvier 1954 

par les sociétés coopéralives d’habilations visées 4 Varlicle premier 
du dahir du 16 octobre 1951 (14 moharream 1371), ou leurs unions, 
en vue de la construction d’habitations destmées 4 leurs adhérents, » 

Fait & Rabat, le 16 ramadan 1373 (19 mai 1954), 

Vu pour promtteation eb mise a exécution + 

Rabaf, le 2 juin 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet. secrétaire général du Protectoral, 

Georces Hutin. 
fefercives 2 

Datir da 246-1980 (4000 ne 9850 da LTT po TO: 
-— do 16-10-1957 O80. ne 2038. dou 16-11-1951, p. 1787), 

Arrété vizirlel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1873) fixant, pour l'année 

1954, le périmatre d’application de la taxe urbaine dans les villes 

et centres, ainsi que la valeur locative & exempter de la taxe. 

Le Granp Vizip, 
EN CONSELL RESTREINT, ARRETE :‘ 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 

mentation de Ja taxe urbaine et les dahirs qui ont modifié ou 

complété 5 

Sur la proposition du direcleur de Vinlérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

Aniiche pRemen. — Le périméire & Vintérieur duquel la taxe 
urbaine sera appliquée; \ compter du 1° janvier 1954, dans les villes 

d‘Qujda, Rabal. Mazagan, Safi et les centres de Martimprey-du-Kis-, 
Tmouzzér-du-Kandar. Meknés-La Touraine et Khenitra, est fixé ainsi 

qu'il suit 

Ville d@Oajda ; périmélre municipal défini par Varticle premier 

de Varrété viziriel du > octobre 1953 (2; moharrem 1373) ; 

Ville de Rabat ; périmétre municipal défini par Varrété viziriel 

du at janvier 1953 (11 joumada T 1372) 

Ville de Mazagan périmétre municipal et fiscal défini par 

l'article premier de Varrété viziriel dug septembre 1953 (2g hija 

372) 5 

Ville de Safi > périmétre délimité par les lignes joignant Jes 

points A’. BG. DE’, FY, Ga’, WY. Wy K’, 2’ et M’ sur le 

plan annexé 4 Voriginal du présent arrété 

Centre de Martimprev-du-Kiss péerimatre urbain défini par 

Varlicle premier de Varrelé viziriel du a7 octobre 1952 (7 safar 1872) : 

Centre d’Imouzzér-du-Kandar périmétre défini par Varticle 

premier de Varrété viziriel du g septembre 1953 (29 hija 1372) 

OFFICIEL 8o1 

| Centre de Meknés-La Touraine : périmétre délimité par un liséré 
| rouge sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété ; . 
| a ys pa me _ . 
| Centre de Khenifra : périmeétre urbain défini par larticle pre- 

mier de Varrélé viziriel du g septembre 1953 (29 hija 1372). 

Le périmétre antéricucement défini pour les aulres villes ou 

ceritres est mainlenu sans changement. 

Amr. 2, — La valeur localive brute maximum des imumeubles 
i exempler de Ja taxe, par application des dispositions de Vatticle 4 
du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), est fixée ainsi 

quiil suil, & compter du 1 janvier 1954 : 

a.oog francs & El-Aioun, Berguent, Berkane, Marlimprey-du- 
hiss. Saidia-Plage, Saidia-Kasba, Jerada, “Zellidja-Boubkér, Touissit, 
Cuercif, Imouzzér-du-Kandar, Oulat-Oulad-el-Haj, Missour, Azrou, 

Midell,. Ksar-es-Souk, Erfoud, Ain-Leuh, Khenifra, Moulay-Idriss, 

Fi-Hajeb, Ain-Taoujdate, Demnate, Bl-Kelda-des-Srarhna, Sidi-Rahhal, 
Tiznit, Taroudannt, Goulimime ; 2.100 francs 4 Marchand. Khemissét, 

Sidi-Bouknadel, Tedders, Tiflét, Atn-el-Aouda, Bouznika, Temara ; 

a.joo ftancs A Quezzane, Sidi-Yahya-du-Rharb, Mechra-Bel-Ksiri, 5ouk- 

¢l-Arba-du-Rhath, Petitjean, Mehdia-Plage, Sidi-Slimane, Azemmour - 

a.3co francs & Debdou, Taourirt ; 2.700 francs au Souissi, 4 Sidi- 
.Bennour, Bir-Jdid-Chavent, Souk-el-Khemis-des-Zemamra, Inezgane ; 

Aulres villes ef centres - méme valeur locative qu’en 1953. q 

Fait 4 Rabat, le 9 ramadan 1873 (12 mai 1954). 

Momamep rf. ‘Moxnt. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 1 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
' et par délégation, 

Le préfel, seerétaire général du Protectoral, 

Grorces Hutin, 

  

  

Arrété viziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1373) portant réglementation 

des émissions de nappes de fumées artlficielles pour protéger les 

cultures contre la gelée. 

Le Gkanp Vizirn, 

BN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir duo ge janvier 1916 (76 rebia I 1334) relatif au 

pocmvorr cégiementaire du Grand Vizir en matiére de police muni- 

cioale ; 1 

Vu lo dahir du 13 aodl 1953 (2 hija 1372) instituant un conseil 
restreing de Vadminislration de Notre Empire, 

Arcrcne PRemten. —- L’émission de nappes de fumées artificielles 
proléger les cullures contre la gelée est soumise 4 J’autori-® peau a 

~tiion préalable des pachas et des caids. 

  

Pour oblenir celle aulorisalion, 
Hnive une police tes garanlissant de 

{ables aux nappes de fumeées émises. 

Jes agriculleurs devront pro- 
tous risques. d’accidents impu- 

Agr. oo. — Des avrélés des pachas ou des caids fixcront les 
mesures A prendre en vue d'assurer la sécurité de la circulation sur 
Jes roul jes voies ferrées et les aérodromes voisins.      7 

Les ddpenses imposées par les mesures de protection seront 
emlitrement i la charge des demandeurs, 

Anr. 3. — Les inléressés devronl prendre toutes. précautions 
nécessaircs en ce qui concerne ja manipulation des produits fumi- 
vones, en ¢vilant nelamment leur préparation dans des locaux 

insuffisammment ventilés, 

Ant. 4. — Toute infraction fera Vobjet d’un procés-verbal de 

    

contravention qui sera adressé au. tribunal compéltent.



802° BULLETIN 

Les agents assermentés pour la police de la route et les agents 
des chemins de fer assermenlés sont habilités 4 constater ces 
contraventions. 

Fail & Rabal, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

MonamMep EL Moku, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 1 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectoral, 

Georces Hutin. 

Arrété viziriel du 12 mai 1964 (9 ramadan 1373) fixant Ia date de 

l’examen de capacité pour le recrutement d’oukils prés les juri- 

dictions du Chraa. 

Lex Granp Vizir, . 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRMTT | 

Vu le dahir du 7 seplembre i925 réglemenlanl .lcxercice de la 

profession d’oukil prés les juridictions du Chraa ; 

Vu Varrété viziriel du 20 avril 1953 (6 chaabane 1352) concernant 
Vorganisation d'un examen de capacité pour le recrutement d’oukils 
pris les juridictions du Chraa ; 

“Vu Varrélé viziriel du 7 octobre 1953 (27 hija 1373) reporlant 

la date de cel examen, 

ARTICLE UntIguE. — La date de examen de capacilé pour lobten- 
lion du titre @’oukil prés les juridictions du Chraa est fixée au: 
i4 juin 1954. 

Fail & Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mat 1954). 

Monamep Er Moni. 

Va peur promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le préfel, secrélatre qénéral du Protectorat, 

Grorces Hurtin. 

  

Arrété du directeur des finances du 28 avril 1954 fixant les conditions 

dans lesquelles le racouvrement des taxes munlaipales de yofrie 

afférentes aux travaux de premier établissement peut atre répartl 

en plusieurs annuités. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahit du ro novembre 1951 relatif aux laxes monicipales 

de voirie, tel qu’il a é&é complété et modifié par le dahir du 

s4, décembre 1963 ; 

Aprés avis du directeur de lintérieur, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque, pour une méme propriété et pour 

Vensemble des réles émis au cours d'un méme exercice. les taxes 

municipales de voirie relatives A la participation des propriétaires 

riverains aux dépenses de premier établissement des chaussées, trot- 

toirs, bordures de trottoirs, caniveaux, égouts et canalisations d’eau, 
excédent fio.coo francs, elles peuvent étre recouvrées en plusicurs 

annuités, dans les conditions fixées aux articles ci-aprés 

  

  

OFFICIEL N° anz2 du ort juin rgo4. 

Agr. ». — Le bénéfice du recouvremenut fractionné peut élre 
accordé, sur la demande du contribuable et par décision du chef 
des services municipaux, en faveur des propriétaires d’immeubles 

riverains reconnus, aprés enquéte, ne disposer que de ressources 
modestes: 

En tout élat de cause, le bénéfice du recouvrement fractionné 
ne peul élee accordé lorque Vimmeuble riverain apparticnt 4 Etat 

chérifierr ou a l’Etat francais, A une ville. A une autre collectivité 

marocainc. 4 unc entreprise ou A une sociélé concessionnaire ou 
gérante dun service public ou & un office. 

Ant. 3. — Dans les conditions ct sous les réserves exposées aux 

articles premier el 2, les modalités du recouvrement fractionné sont 
fixées par ja décision du chef des services municipaux visée A 
Varticle 2, Ces modalités ne peuvent, en aucun cas, étre plus favo- 

rables que celles exposées ci-aprés 

Créance totale cormprise entre 50.000 et 100.000 francs : recou- 

vrement en deux annuités ; , 
Créance totale comprise enlre 100.000 ct Th0.000 Irancs : recou- 

vrement en trois annuités ; 

' Créance totale cormprise entre 1t5o.000 et 250.000 francs : recou- 

vremenl en quatre annuités ; 

Créance totale supéricure A 250.000 francs : recouvrement en 

cing annuités. : 

Ta créance totale est diviséc en parts égales, d’aprés Je nombre 

dannuilés. Lorsque ces parls sont inférieures A 5o.000 francs, elles 

sont portées A 50.000 francs, A l'exception de la derniére. Les parts 
ainsi déterminées doivent faire, la premiére immeédiatement, les sui- 
vantes (année en année, lobjet de Vémission d’un réle. 

Ant. 4, — Avant ’émission du premier réle, le montant total 

de la créance doit @tre obligatoirement mentionné sur une matrice- 
Tale. ainsi que chacun des rdles afférents 4 cette eréance, au fur et 

4 mesure de leur émission. 

La matrice-role est élablie en deux exemplaires. L’un des exem- 
plaires cst conservé par la municipalité, Vautre est remis au rece- 
veur municipal. Les deux exemplaires doivent étre mis A jour, par 
les soins de la municipalité, avant toute émission de réles s’appli- 

quant 1 de nouvelles créances fractionnécs. 

Art. 5. — Les fractions de la créance autres que celle immé- 
dialement exigible sont majorées des intéréis simples calculés, au 

laux légal, d’aprés le temps écoulé entre la date d’émission du rdle 

afférent A ja fraction immédiatement exigible et la date d’émission 
de chacun des réles annuels afférents aux fraclions suivantes. 

Ces intérdts sont ajoulés A la créance, sur chaque rdle annuel, 
et mis en recouvrement dans les mémes conditions que la créance 

elle-méme. 

Anr. 6, — Le fractionnement du recouvrement des taxes visées 

pat le présent arréld est réalisé A Ja diligence du chef des services 
Tannicipaux, sous contréle du directeur de Vintéricur. 

Rabat, le 28 avril 1954, 

E. Lamy. 

Arrété du directeur des finances du 5 mai 198% fixant les conditions 

dans lesquelles le recouvrement des taxes de volrie afférentes anx 

travaux de premier établissement effectués dans les centres non 

érigés en municipalités peut étve répart! en plusfeurs annuités. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 27 mars 1917 relalif aux laxes municipales ; 

Vu le dahir du 1&8 mars 1923 étendant aux cafds des centres 
non érigés en municipalités les pouvoirs accordés aux pachas en 

mative de taxes municipales et les dahirs qui l’ont complété ou 

modifié ; 

Vu le dahir du so novembre 195: relatif aux taxes municipalcs 

de voirie, tel qu'il a été modifié par le dahir du 14 décembre 1943 ; 

ae
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Vu le dahir du 16 janvier 1954 complélanl, en maliére de taxes 
de voirie, Ja législation sur l’aménagemenl des cenlres et de la ban- 

lieve des villes ; 

Aprés avis du directeuc de l’intérieur, 

ARRETE 

AnricLe PREMIER. —— Lorsque, pour une méme propriété et pour 

Lensemble des réles émis au cours d'un méme exercice, Jes taxes 
de voirie relalives A la participation des propriétaires riverains aux 

dépenses de premicr élablissemenl des chaussées, trottoirs, hordures 
de trottoirs, caniveaux, égouts cl canalisations d’eau, excédent 

50.000 francs, elles peuvent étre recouvrées en plusieurs annuités, 
dans Jes conditions fixées aux articles ci-aprés - 

Ant. 3. -—— Le bénéfice du reconvrement fraclionné peut étre 

accordé, sur la demande du contribuable et par décision de lautorité 
locale, en faveur des propriétaires d’immeubles riverains reconnus, 

apres enquéle, ne disposer que’ de ressources modestes. 

En tout état de cause, le bénéfice du recouvrement fractionné 
ne peut étre accordé lorsque l’immeuble riverain appartient A ]’Etat 

chérifien ou 4 ]’Etat francais, 4 une ville, 4 une autre collectivité 
marocaine, A une entreprise ou A une société concessionnaire ou 

gérante d’un service public ou A un office. 

Arr. 3. — Dans les conditions et sous les réserves exposées aux 

articles premier et 2, Ies modalités du recouvrement fractionné sont 
fixées par la décision de l’autorité locale visée A l'article 2. Ces moda- 
lités ne peuvent. en aucun cas, @tre plus favorables que celles expo- 

sées ci-aprés : 

Créance totale comprise entre 50.000 et 100.000 francs : recou- 

vrement en deux annuités : 

Créance totale comprise entre so0.000 et 10.000 fr ancs < recou- 

vrement en trois annuités : 

Créance totale comprise entre 150.000 et 25e.000 [rancs 2 Tecou- 
vrement en quatre annuités 

Créance totale supérieure A 240.000 francs : recouvrement en 

cing annuités, 

La créance totale est divisée en parts égales, d’aprés le nombre 
dannuités. Lorsque ces parts sont inféricures A So.ooo francs, elles 
sont portées 4 50.000 francs, A exception de la dernié@re. Les parts 
ainsi déterminées doivent faire, la premiére immédiatement, les sui- 

vantes d’année en année, l’objet de l’émission d’un réle. 

Art, 4. -— Avant Vémission du premier réle, le montant total 

de la créance doit étre obligatoirement mentionné sur une matrice- 
réle, ainsi que chacun des réles afférents A cette créance, au fur ct 

A mesure de leur émission. 

La matrice-réle est établie en deux exemplaires. L’un des exem- 

plaires est conservé par I’autorité locale de contrdle. l’autre est 
remis au percepteur chargé du recouvrement. Les deux exemplaires 
doivent étre mis 4 jour, par les soins de l’autorité locale de contrdéle, - 
avant toute émission de rdles s’appliquant 4 de nouvelles créances 
fractionnées. 

Arr. f. -— Les fractions de la créance autres que celle immédia- 
tement cxigible sont majorées des intéréts simples calculés, au taux 
légal, d’aprés Je temps écoulé entre Ja date d’émission du réle 
afférent A la fraclion immédiatement exigible et la date d’émission 

- de chacun des réles annuels afférents aux fractions suivantes. 

Ces intéréts sont ajoutés & la créance, sur chaque rdle. annuel, 
et mis en recouvrement dans les mémes conditions que la créance 
clle-méme, 

Ant, 6, — Le fractionnement du reconvrement des taxes visées 
par Je présent arréeté est réalisé A Ja diligence de l’aulorité locale, 
sous contréle du directeur de l’intérieur. 

Rabat le 5 mai 1954. 

Pia, le directeur adjoint,   Chef de la division des régqies tinanciéres, 

PouRQUIER. 
| 
| 
| 

OFFICIEL 803 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 19 mai 1954 

relatif 4 l’écoulement des vins de la récolte 1953 (4° tranche). 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICCLTURE EY DES FORESTS, 

Vo Varrélé viziriel du 10 aodt 1937 relalif au statut de la viti- 

euliure et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de lagviculture et des foréts du 3 décem- 

bre 1953 fixanlt les conditions d’écoulement des ving de la récolte 
1ga3, 

ARRETE 

AtricLe pRewwer, — Les producte urs sont autorisés 4 sorlir de 

leurs chais. en vue d’é@tre livrée 4 Ja consommation, 4 compter du 

a4 mai 904. une quatriéme tranche de vin de la récolle 1953 égale 
au dixiéme du volume des vins libres de leur récolle, chaque récol- 

fant pouvant expédier un Minimum de 200 hectolitres, 

Ant. 2. — Le chet da bureau des vins cl alcaols est chargé 

de Vexéoution du présent arreté. 

Rabat, le 19 mai 1954, 

Pour le directeur de l'agriculture 
et des foréts et p.o.. 

Le directeur adjoint, 
chef de la division de Vagricullure 

et de Uélevage, 

GILOT. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 11 mai 195% (8 ramadan 1373) approuvant les conventions 

et les cahlers des chardes relatifs 4 la gérance des distributions 

d’eau et d’électricité de Ia villa de Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEOUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 
fortifier la leneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs el direcleurs en date 
du 6 mai 1954, , 

A REVETU DE SON SCEAT CE QUL SUTY - 

Vu le dabir du 8 avril 1919 (13 joumada IT 1335) sur l’orga- 
nisalion municipale et les dahirs qui. Vont modifié ou complélé ; 

Vu te dahir du a9 janvier rg1t8 (15 rebia IL 1336) réglementant 
les conditions relatives 

° A la délivrance des autorisations, 
des distributions d‘énergie électrique ; : . 

2° Au fonctionnement et au contrdle desdites distributions, 

ainsi que les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

permissions ef concessions 

Vu Vasis émis par la commission municipale de Casablanca 
dans sa séance du 27 mars 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des travaux publics et du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées : 

T°? La convention conclue le 1° janvier 1951 entre le pacha de 
‘la ville de Casablanca, agissant. au nom et pour le compte de la 
ville, d'une part, et la Société marocaine de distribution d’eau, de 
gaz et d’électricité, reprdsentée par VM. Bonfils Maurice, en vertu 
des pouvoirs d Tui conférés par son conseil d’administration, d’autre 
part, relative 4 la gérance de Ja distribution publique d’cau de la 

ville de Casablanca, ainsi que le cahier des charges vy annexé ;
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2° La convention conclue Ie 1 janvier gi: entre le pacha 
de la ville de Casablanca, agissant au nom et pour le compte de 
Ja ville, d’une part, cl Ja Société marocaine de dislribulion d'eau, 
de gaz cl d'électricité, représenlée par M. Bonfils Maurice, en 
verlu des pouvoirs a lui conférés par son conseil d’administration. 
(aulre parl, relalive 4 la gérance de Ja distribution publique 

(énergie électrique de la ville de Casablanca et sa banlicue, ainsi 
que Je cahier des charges y annexe. . 

Anr. 2. — Par dérogalion au dahir da & avril igig (th jou- 
mada TI 1335) sur Vorganisation municipale. la ville de Casablanca 
pourra exercer en justice sans autorisation du Grand Vizier les actions 
concernanl le recouvrement des créauces résultanl de fournitures 
ou travaux relatifs A Ta distribution d’cau et d’électricité, quel 
~yu’en soit le montant, ainsi que toutes autres actions concernant 
colte distribution, lant en demandant qu’en défendant, chaque fois 

que Vintérét du litige sera inférieur ou égal 4 lrente mille francs 

(30.000 fr.), 

Fail & Rabat, le 8 ramadan 1373 (11 mai 1954), 

Vu pour promulgation eb mise a exéculion 

Rabal, le bt juin 1954, 

Pour le GCommissaire résident général 

et por délégation, 

Le préfel, secrétutre général du Protectorat, 

GEorGEs Hurin. 

Dahir du 14 mai 1954 (8 ramadan 1373) 

portant approbation du budget spécial de la région de Marrakech 

pour l’exercice 1954, 

LOUANGE A DIEU SEUL }- 

(Grand seeau de Sidi. Mohamed ben \oulay Arafa) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en lever cl en 

forlifier Ja (eneur | 

Que Notre Majeslé Chérifierne, 

el. direcleurs en dale 

  

Vu ja délibération du Gonseil des vizirs 

du G mai 1954, 
  

A REVELU DE SON SCEATD CE QUI Suir 

Vu le dahiv du 12 novembre 1988 (49 ramadan 1355) portant 
organisation du budget spécial de la région de Marvakech ; 

Sor Ja proposition du chef de Ja région de Mazrakech, apres 
avis du directeur des finances, 

AnticLs preminn. — Le budget spécial de la région de Marrakech 
est fixé, pour Vexercice 194, comformément au tableau ci-apres. 

Art. . — Le directeur des finances et le chef de la région de 
Marrakech sont cbargés, chacun en ce qui Ie concerne, de lexé- 

eution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 8 ramadan 13873 (11 mai 1954). 

Vu pour promulgation ct anise 4 eyécution 

Rabaul. le fe juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Prolectaral. 

Greorers Heri. 

| 
\ 
i 

  

Act. 

Art. 

Al. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art, 

Act, 

Arf. 

Art. 

BULLETIN, OFFICIEL 

1 er 

G. 

yer 

le 

1G. 

N° 2472 du rr juin 1954, 

Budget spécial de la région de Marrakech. 

Exereice 1954, 

A, —~ RECEYTES, 

CHapires braMTeR. — Reeetles ordinaires, 

.— Produit de Vimpét des prestations...... 2at BAS 000 

Recettes avec affectation spéciale, 

— Parlicipation de 1’Elal,a Ventreticn eb a 
Vaménagement des chemins du réseau 

tertiaire .0...... 000.0000. see e eee 3.000.000 

Toran des reeceltes...... + 29h A4S.aoo 

B. — DEPENSES. 

CTALTERE PREMIER. — Dépenses ordi naires. 

Section I. — Personnel. 

— Trailement, salaire cl indemuités du per- 
sonnel titulaire el auxiliaire ......0.... 0.660.000 

— Dépenses occasionnelles ...........- bees BAo.a90 

Section IT, — Dépenses de matériel. 

~— Fournitures de bureau, tmprimés, inser- 
tions ..... bene eeee Seka ee beeen ae SGo.o00 

— Achat cl entrelien du matériel et mobilier , 
de bureau, el machines & écrire...... T.250.000 

— KRemboursement de Irais d'envoi d'aver- 

tissemnents autres que les preslations.. — 1.000 

— Eutreticn el aménagement des immeu- 
bles. Impdts et taxes .......... beeeae 1.000 

— V¥éhicuics industriels. Achals, fonclion- _ 
nement et cuiretien .............. tae 15.880.000 

— Travaux d'études ..... 0... eee . 1.500.000 

—- ASSUVANcOs ......... 0000 eee ben eeeae . 1.Co0,000 

— Achat, renouvellement,  enulrelien du 

matériel hippomobile, des animanx el 
de Voulillage ...... 2.02... 8.128.000 

Section TT. 

— JVravaux d’entretien ......... beeen tee 96.824.400 

— Travaux neulg..........02.00005 beeen ee St .oda.e0u. 

Section V. 

Dépeuses avec affectation spéctale. 

  

— Travaux d’amélioralion et d’entrelien des : \ 
chemins du réseau tertiaire A réaliser 
avec la participation de VE1at ........ §.000.000 

Seclion VI. — Dépenses imprévues. 

-— Dépenses imprévues .......... ee tae "3.000.000 

Toran des dépenses...... a 294.542.400 

RECAPITTILATION. 

Tolal des receltes ....20............ 994.848.0000 

  

Tolal des déponses ...... eeeas vee 994.549.400 

Exeédent de recetles ........ 300.600
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Dahir du 11 mai 1964 (8 ramadan 1373) | Art. &. — Travaux d’études:......20--- 0... eee 10.000 
portant approbation du budget spécial de la région d’Oujda LOArt og. + ASSUTANCES Jo... eee tee eee nett ee 380.000 

’ 4 
0, 

pour l'exercice 1954. Arl, to. Achat, renouvellement, eniretien du ma- 

lériel hippomobile, des animaux et de 
LOUANGE A DLEU SEUL ! Voutillage 2.0.0... 0. 0c cece ee eens 4.719.000 

* (Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) Section III. 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en clever et en | Art. 11, — Travaux d’entretien ..................0.. 25,676.000 

forlifier la leneur ! ; 

: se es Section IV. 
Que Notre Majeslé Chérifienne, Art. 12 Travaux neufs 6 
Vu la délibération du Conseil des vizirs ct divecteurs en date | 0 0 7” . woe countess 7-%90-000 

du 6 mai 1954, , ' ; Section V. 
Dépenses avec affectation spéciale. 

A WEVATU DE SON SCEAL CE QUE StTIT : Act. 13. — Travaux d’amélioration et @'entretien des 

Vu lo dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1353) portant chemins du réseau lertiaire A réaliser . 
organisation du budget spécial de la région d’OQujda - avec la participation de VEtat ........ 64.000.000 

Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, aprés avis | ‘tt: 14. — Traitement, majoration marocaine, sa- 
du directeur des finances, . laire, indemnités permanentes et occa- 

sionnelles, changement de _ résidence 
ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région d’Qujda des agents chargés des travaux dans les 

esl fixé, pour Vexercice 1954, conformément au tableau ci-aprés. centres non constilués en municipa- 

Ant, 2. -~ Le directeur des finances et le chef de la région Vit6S 6 eee eee eee eee 7.700,000 

d’Qujda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1l’exécution Section VI. — Dépenses imprévues. 

du présent dahir. Art. 16. —- Dépenses imprévues 1.704.65 . . Art. 16. —- pnses imprévues .......--..--eeeeeas 704.650 
Fait 4 Rabat, le 8 ramadan 1373 (11 mai 1954). P : t gs . 70h 

Art. 17. — Remise de cotisations inddment pergues. 20.000 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution —_—_—— 

. Totar des dépenses........ 108.351. 150 
Rabat, le 17 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général RéécaprreLatrox 
et par délégation, _ Récaprrecarron. 

Le préfet, secrétaire général du Protectoril, Tolal des recettes 108.359.800 

GEorncEs Hurtin. Total des dépenses ........2-..., 108.351, 160 
* _ 

* : Fxcédent de recettes........ 1.650 

Budget spécial de la région d'Oujda. 

Exercice 1954, 
  

A, — RKECETTES. 

,CHAPITRE PREMIER. — Recelles ordinaires, 

Art. 1 — Produit de limpét des prestations...... 42.652,800 

Receltes avec affectation spécialc. 

6. — Participation de ]’Etat 4 l’entretien et a 
l'aménagement des chemins du réseau 

tertiaire 

— Versement du budget général (8° partie) 
pour paiement des traitements, majora- 
tion marocaine, salaires, indemnités 

permanentes et occasionnelles, change- 

ments de résidence des agents chargés 
des travaux dans les centres non cons- 
titués en municipalités 

Art. 

64.000.000 

Art. oc. ‘ 

T,700.000 

Totan des recelles........ 708,352. 8a0 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ‘ordinaires. , 

Section I. — Personnel. 

1°,— Trailement, salaire et indemnités du per- 
sonnel titulaire et auxiliaire 

— Dépenses occasionnelles ...........-.--- 

Art. 
985.500 

56.000 Art. 2. 

Section IT. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
TIONS 2. eee 220.000 

Achat et entretien du matériel et mobi- 

lier de bureau et machines 4 écrire.... 

— Véhicules industriels. Achats, fonctionne- 

ment et entretien 

Art. 4. 
30.000 

Art. 7. 
re 1,700,000 

  
  

  

  

Dahir du 12 mai 1954 (9 ramadan 1373) 
portant approbation du budget spécial de la région d’Agadir 

pour Vexercica 1954. 

LOCANGE A DIEU SEUL ! 

Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

div @ mai 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT = 

Vu le dahir du 29 décembre 1952 (4 rebia JI 13872) portant 
organisalion du budget spécial de la région d’Agadir ; 

Vu Je dahir du 17 février 1953 (2 joumada TT 1372) complétant 
lo dahir susvisé du 22 décembre roh2 (4 rebia IT 1392) ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région d’Agadir 
ext fixé, pour Vexercice 1954, conformément au tableau ci-aprés. 

Arr. 2. — Te directeur des finances et le chef de la région 
dAgadir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1873 (12 mai 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;: 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hutin,
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Budget spécial de la région d’ Agadir. Arrété vizivlel du 12 maf 1954 (9 ramadan 1373) instituant une conces- 
sion de mine au profit de la Société marocaine de mines et de 
produits chimiques. . 

Ezercice 1954. 

- Le Granp Vizin, 
A RECETTES EN CONSE. RESTALINI, ARBRETE ! 

= q . : 

- , Vu le dahiv du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglement 
CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinatres. miner au Maroc et notamment l'article &o ; 

Art. 1.— Produit de l’impét des prestations...... 110.947.200 Vu la demande déposée au service des mincs A Rabat, le 7 juil- 
. . : . let 1953, par la Sociélé marocaine de mines et de produits chimiques, 

Art. 7. — Versement du budget gcneral (3° partie) et enregistrée sous le numéro 117, tendant A obtenir une concession de 
pour paiement des traitements, majo- mine de deuxitme catégoric dérivant du permis’ d’exploitation 
ration marocaine, salaires, indemnités ° gh P 

? petal n a: . 

: ionnelles, change- . a aye ae 
Dena idence des ogents chareés Vu la décision en date du 7 aotit 1952 du chef de la division des 
ments ; mines et de la géologie ordonnant la mise 4 l’enquéte de la demande 
des travaux dans les centres non cons- . " 
titués en municipalités ..........---- a.5o0.000 | Susvisée du 25 aofit x92 au 2h novembre 1952 ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 15 aofit, 2g aodl, 10 octo- 

Lo . bre et 14 novembre 1952 dans lesquels la décision de mise a l’enquéle 
Toran des reccttes.......- 118.447-200 | ot extrait de la demande ont été insérés ; 

B. — DBPENSES. Vu les certificats d’affichage au sitge de la région de Mcknés, 

, : , du cercle de Khenifra, du tribunal de premitre instance de Meknés 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. et du service de la conservation de la propriété fonciére de Meknés ; 
Section I. — Personnel. Vu lVavis du service des mines en date du 1g mai 1953, publié 

Art. 1,— Traitement, salaire et indemnités du per- | au Bulletin offictel du aa mai 1953, informant le requérant qu’il 
: : wet, 8.688.q10 ; est admis pendant une période de trois mois, commengant le 

sonnel titulaire et auxiliaire ........-. gro) . : HS, © 
es 7 140.000 25 mai 1953, 4 prendre connaissance du plan définitif de la conces- 

Art. 2. — Dépenses occasionmetes -....s---s essere . sion déposé au service des mines 4 Rabat et A présenter ses obser-. 

Section II. — Dépenses de matériel. | vations ; 
/ ; . . oe . Vu le dossier des enquétes auxquelles il a Glé procédé, closes le 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 00.000 | a5 aodt 1953 ; . 

; Véhinul nett 4 . ‘iol . heh t , fe . “tionne- —~ Sur le rapport du directeur de la production industrielle ct des 
Art. 7. — Véhicules industriels. Achat, foncti - - mines 

; ment et entretien ..........5---eee eee 16.350.000 |. i 
1.100.000 ANTICLE PreMEn, —- Une concession de mine de deuxiéme caté- 

Art. 9. — Assurances .....+-----++er0s possesses — gorie, dont la position est définie ci-dessous, est accordée & la Société 
Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du ma- marocaine de mines et de produits chimiques, sous les conditions et 

tériel hippomobile, des antmaux et de | yéserves du dahir du 16 avril 1951-(9 rejeb 1370) portant réglement 
Voutillage .......--- sorrta eres esate es 4.191.000 ; minier, Cette concession ala forme d’un polygone dont les sommets, 

Section I ' désignés par des lettres, onl les coordonnées Lambert suivantes : 

| Concession n° 117 : 
Art. xx. —~ Travaux d’entretion 0.2.6.6. eee eee ee 40.933.720 | : x XY 

Section IV. ; = i49.074 262.080 
Bo = 453.97 262.030 

Art. 1a, — Travaux neuls ....---.eeee eee erect 1g.10g.200 C= 453.953 958.083 

Section V D = 44.954. 258.052 

: . Arr. 2. — Cette concession prendra effet 4 compler de la date 
ectat éciale. oo Pp mp 

Dépenses avec affectation “Pt “ de publication du présent arrété au Bulletin officiel, Deux exem- 

Art. 14. — Traitement, majoration marocaine, sa- plaires, diiment certifiés conformes, du plan de la concession seront 

laire, indemnités permanentes Ot lees remis au conservateur de la propriété fonciére de Mcknés. 
sionnelles, changements de résidence ; 

des agents chargés des travaux dans les Fait & Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

centres non constitués en municipa- Momamen ext Moxa. 

VitéS 2. cee eee eee eee eens pttretetes 2.500.000 Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Section VI. — Dépenses imprévues. Rabal, le 1% juin, 1994, 

Art. 16. — Dépenses imprévues .....----eeeeeieeees 978.875 Pour le Commissaire résident général 

. : et par délégation 

Section VII. — Fonds de concours. Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Art. 18. — Subventions aux jemaas administratives. 74.355.495 Grorces Hutin. 

  

  

Toran des dépenses........ 

  

108.447.200 

REGAPITULATION. 

Total des recettes ........-....005 113.447.200 

Total des dépenses ...........--- 108.447.200 

Excédent des recettes........ 5.000.000 

  

  
  

Arvété viziriel da 12 mai 1954 (9 ramadan 1373) 
_ portant délimitation du centre de Bhalil (région de Fas). 

Le Granp Vizin, 
a EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif a V’urba- 

nisme ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1’intérieur, 

y
r
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ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Bhalil Le point G est délini par ses coordonncées Lambert : 

esl délimité, conformément aux indications du plan n° 3081 annexé X = 548.460 ; 

a Voriginal du présent arrété, par la ligne polygonale passant par Y = 36r.000 : 361. ; 
les points A, B, C, D, E, F, G, H et I, matérialisés sur le terrain par des 

bornes et définis comme suit : 

Le point A est défini par ses coordonnées Lambert : 

X = 547.900 ; 

Y = 362.250 ; 

Le point B est situé sur la rive est de la piste menant a Fés, 
4 roo métres au nord de la piste dcesservant Vhuilerie coopéralive ; 

La ligne BG est une paralléle 4 la piste desservant Vhuileric 
coopérative, 4 une distance de roo métres ; 

Le point C est situé sur la rive, nord de la route de Bhalil & 
la roule n° 20, 4 100 métres A l’cst de la piste desservant |’huilerie 
coopérative ; : 

Le point D est défini par ses coordonnées Lamberl : 

X = 549.225 ; 

Y = 361.925 ; 

Le point E est défini par ses coordonnées Lambert : 

X = 549.245 ; 

Y = 361.985 ; 

Le point F est défini par ses coordonnées Lambert : 

X = 548.895; 
Y = 361.000 (intersection de deux pistes) ; 

Le point H est situé sur la piste cavalitre & So métres au sud 
de la pointe sud du cimetiére ; 

La ligue GIT suit la piste cavalitre de direction sensiblement 
nord-sud ; 

Le point I est situé 4 Vintersection de la chaba ct de Ja seguia 
longeant le pied de la montagne ; 

La ligne HI suit Ja ligne de thalweg ; 

La ligne 1A suit la seguia longeant le picd de la montagne. 

Anr. 2. — Les autorités locales du centre de Bhalil sont chargées 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

MonamMep ex Moxa, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Gommissaire résident général 

et par délégation, 

' Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GrEoncEs Hutin. 

  

Arrété viziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1373) relatif aux prix de 

remboursement de la journée d'hospltalisation & la maternitéd 

« Maréchale-Lysutey » de Rabat. 

Le Granp Viztn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu le dahir du 15 mars 1g26 (2 ramadan 1344) érigeant en 

direction le service de la santé et de I’hygiéne publiques et les 
dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au fonc- 
lionnement et & organisation financiére des hépitaux civils érigés 
en élablissements publics et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 13 février 1954 (q joumada II 1373) érigeant 1a 
maiernité « Maréchale-Lyautey » de Rabat en établissement public 
et réglant lorganisation financitre de cet établissement ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de Ja 
famille et aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, -- Le tarif provisoire suivant est applicable 
a la maternité « Maréchale-Lyautey » de Rahat :   

PRIX. “FORFAITATRES BES INTERN EXTIONS 
  

  

CLASSES D'HOSPITALISATION 

  

  

PRIX } Accouchement Neconcberment Opération 
x - - Ze Tne lare + 

do 1a journce | simple ou dystucie edsarienne 

Jrancs Francs Francs Francs 

Premiére classe (chambre 4 un lit) .............. wa eee 1,500 10.000 12.500 25.000 

Deuxiéme classe (chambre A deux lits) ...........- sseeee 1.200 | 6.000 | 7-500 15,000 

Troisiéme classe (salle commune) ....-....-....05. saweee 1.000 ! 2.000 3.500 5.000 

Prématurés en couvGUSe ......--0 00 e rece eee ee eee cone 1.000 

Ant. 2. — Les interventions autres que celles mentionnées A Arr. 5. — Le tarif applicable aux parturientes soignées ux 
Varticle précédent donnent lieu au paiement des prix résultant de 
l'application des dispositions de la nomenclature générale des actes 
professionnels annexée a Larrété interministériel francais du 
2g octobre 1945, telle qu’elle a été modifiée ou complétée par les 
textes subséquents, la valeur 4 donner aux lettres-clés de cette 
nomenclature étant de 250 francs en premiére classe et de 125 francs 
en deuxiéme classe. 

Ant. 3. — Le remboursement de tous les frais de pharmacie 
et de laboratoire occasionnés par les interventions et les soins est 
inclus dans les prix indiqués ci-dessus, 

Ant, 4. — La totalité des sommes payées en application du tarif 
provisoire fixé par le présent arrété sera prise en recetie au budget 

de 1’établissement. 

frais de 1’Etat ou des municipalités ne comprend que le prix de 
journée en salle commune, 4 lexclusion de tout autre élément. 

Fait @ Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

Mouamep EL Mora. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 1° juin 1954, 

Pour le Commissaire résident général | 
et par délégation, 

Le préfet, secrétatre général du Protectorat. 

GEoncEs Hurtin.  
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Vu le dahir du 30 juillet 1952 () Kaada 1377) relatif 4 l’urbanisme et, nolamment, son article 

Arrété viziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1878) 

portant reconnaissance de diverses yvoies tertiaires de la région de Fas et fixant leur largeur d’emprise. 

Ly Granp Vizir, - 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRMTE : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

2; 

ae
 

AnricL PREMIER. — Les voies tertiaires désignées au tableau ci-aprés el dont le tracé est indiqué par un liséré rouge sur le plan 
au’ 1/r00.000®° annexé A l’original du présent arrété, sont reconnues comme faisant partie du domaine public et leur largeur d’emprise 
est lixée ainsi qu’il suit : 
    

LARGEUR D’EMPRISE 
de part eb d’autre 

  

      de la route n° 304) au P.K, 19+600 
(extrémité : Sidi-Mokhfi).       

NUMERO . LIMITES DES VOTES. ue Vaxe 
: DESIGNATION DE LA VOTE ay . OBSERVATIONS de la voie ou dos sections de voies : vor 

Cote Cole 

gauche droit 

Matres Metres 

A006 De Douiet A la route n° 24, par Ras-| Du P.K. 9+150 au P.K. 12 +050 (extrémité TO 10 Reconnu par les arrétés 
el-Ma et Vain Chegag. de la seclion construite). viziriels des 28 avril 

1928 el r2 octobre 1935, 
entre les P.K. 0+ 000 et 

. ‘ gtr5o. 
‘4007 De Ras-el-Ma aux Afoun-Blouze. Du P.K. o+000 (origine : 10+650 du che- 10 10 

, min n° 4006) au P.K. 5+650 (extrémité : 
Aioun-Blouze). 

hook Chemin d’Ain-Sikh, Du P.K. .7+1rog au P.K. 11+500 (extré- 10 TO Reconnu entre Ics PK. 

mité : PK. 3+ 900 de la route n® 308), o+000 ef 7+109, par 
arrélé viziriel du 13 janv- 

* vier 1925. 

foog Chemin des carriéres. Du P.K. 0+o000 (origine : P.K. 14150 de 7,0 70 
la route n° 310) au P.K.. 5+000 (extré- 
mité ; P.K. 5+635 de la route n® 320). 

jorg | Chemin du Camp-Prokos. Du P.K. o-+000 (origine P.K. o+190 7,5 7,5 
de la route n° 315) au P.K. 1+ 000 (extré- - 
mité : P.K, 04350 du chemin n° 400g). 

hor3 Bretelle de la ferme Ben »Haim. Du P.K, 0+000 (origine : P.K. 1+650 de 7,8 7,9 
la route n® 315) au P.K. 04714 (oxtré- 
mité ;: P.K, 44250 du chemin n® 4orr). 

hobo Chemin de Fés au Souk-Sebt-des-| Du P.K. o+000 (origine : P.K. 04-300 de 15 5 
Oudaia et la route n° 26. la route n° 3 A) au P.K. 21+000 5 du 

P.K. 434901 au P.K. 529+4001 (extré- 
mité : limite région). 

Aro4 Ghemin de Karia 4 la route n° 26,] Du P.K. o+000 (origine : Karia-ba-Moham- 15 TH 
par la vallée du Sebou et le souk med) au P.K. 34+ 950. 
Khemis-des-Hjaoua. 

Abr Chemin’ n® 1 de 1’Innaoueéne. Du P.K. o+000 (origine : P.K. 346+140 10 10° 
de la route n° x) au P.K. 6+491 (extré- 
mité : 04000 du chemin n° 4152). 

Arse Chemin d'accts 4 la gare de Touaba.| Du P.K. 0+000 (origine : P.K. 6+491 du TO TO 
chemin n° 4o51) au P.K. 64-09 (extré- 
mité : gare de Touaha). 

4153 Chemin n° 9 de I Tnnaouéne. Du P.K, 14238 au P.K. 2+000 (extrémité 10 10 Reconnu par arrété vizi- 

du chemin). riel du 3 avril 193, 
entre Ices P.K. o et 
+238: 

4r59 Chemin de Tissa & Voued Amiil, par} Du P.K. o+000 (origine : P.K. 144300 de 15 . 15 

1’Outa-Bou-Abane. la route n° 318) au P.K. 20+300. . 

4202 Chemin de Rhafsai A Ratba et Souk-| Du P.K. o+000 (origine : P.K, 114800 15 15 

Sebt-des-Beni-Meka. de la route n° 305) au P.K. 3+000. 

4206 Chemin de Rhafsai & Sidi-Mokhfi. Du P.K, 0+000 (origine : P.K. 154600 de 5 15 
la Toute n° 305) au P.K, 1+ 200. 

4204 Chemin de Fés-el-Bali 4 Tafrannt. Du P.K. o+000 (origine : P.K. 89+750 13 15 

de la route n° 26) au P.K. 7+ 500 (extré- 
mité : Tafrannt), 

4208 Chemin de Tafrannt 4 Tabouda et} Du P.K. o+000 (origine . P.K. 44800 iH 15 

Sidi-Herraoui, du chemin n° 4207) au P.K. 34300. 

Ata Chemin des Oulad-Ali & Sidi-Mokhfi.| Du P.K. o+000 (origine : P.K. 33+200 Th 15  
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LARGFUR D'EMPRISE 
de part ct autre 

‘i JMETES DES VOIRS Je Vaxe 
NUMERO DESIGNATION DE LA VOUE LEMETRS DES \O1FS —* ORSERVATIONS de la voic ou .dea seclions de vole+ ae 

até Coté 

gauche droit 

. Mitres Mires | 

§a13 Embranchement de Souk-es-Sebt-des-' Du P.K. o+000 (origine : PK. 84600 du 15 1D i 
Jaia. chemin n® 4213) au PK. 1+400 (extré- : 

mité : Souk-es-Sebt-des-Jaia). 

4301 J Chemin des Oulad - Kaddour auxi Du P.K. 144500 au PLR. 23+000 (extré- 15 am) 
Qulad-A\li, par El-Allaoua. mité : P.K, 34+ 000 de la route n° 304). 

A304 Chemin d’Ain-Aicha 4} Ain-Mediou-| Du P.K. 0+000 (origine : P.K. 65+000 de 15 15 
na et Beni-Oulid, la route n® 302) au P.K. 164000. 

4308 Chemin du pont du Sra 4 Haddada| Du P.K. o+000 (origine : P.K. 65+000 de 15 78) 
et Beni-Berhére. la route n° 304) au P.K. 1+ 860. 

4312 Chemin du souk Scbt-des-M’Tioua. Du P.K. 0+000 (origine : P.K. 71+000 de 1H 1 
la route n° 304) au P.K. 2+500 (extré- 
mité : souk des M’Tioua). 

AGor Chemin d’Ain-Smar. Iu P.K. o+000 (origine : P.K. 20+350 de 10 Iu 
la route n° 20) au P.K. 24000 (extré- \ 
mité ; Jot n° 3). 

AGo8 Chemin d’acces a Bahlil. Du P.K. o+o00 (origine : P.K. 29+000 de To 10 
‘. la route n° 90) au P.K, 9+885 (extré- 

mite : Bahtil), 

Territoire de Taza. 

Aquat Chemin de Voued Amit au souk El-] Du P.K. o+ono (origine : 3824213 de Ia 1 mh 

khhernis-ces-Beni-Bou-Yala. route n°? 1) au P.K. 124-562. 

hhoz Cheinin de l’oued El-Haddar 4 J’oued| Du P.K. 0+ 000 (origine : P.K. 164110 de i 15 
Amlil, par Beni-Lennt. la route n° 398) au P.K. 5+ 600. , 

4410 Chemin d’Ain-Bou-Khellal au souk] Du P.K. o+o00 (origine : P.K. 1&+630 15 Ta 

Tlela-des-Beni-Feggous. de la route n® 312) au P_K. 8+886 (extré- 
mité : souk Tleta-des-Beni-Feggous). 

4800 Chemin de la roule n? 1, a Matmata.| Du P.K. o+000 (origine : P.K. 352+300 10 0 

de la roule n° 1) au P.K. 2+415 (extré- 
milé : Matmata). * 

4802 Chemin de Chebabate au lot Journu] Du P.K. o+000 (origine : P.K. 357+ 000 ro 10 
cl a la route n® 1, de la route n® 3) au P.K. 74000. 

A803 Chemin de la route n®° 1 4 Tahala} Du P.K. o-+000 (origine : 3584060 de la a5 15 
cL A Ahermoumeu. par Souk-et- ronte ww? 1) au P.K, 27+ 500. 
‘Tleta-des-Zerarda. 

4804 Chemin du souk Khemis-el-Gour. Du P.K. o+000 (origine : P.RK. 3534545 10 10 

- de la route n° r) au P.K. 14200, 

Awr. 2. — Le directeur des travaux publics cst chargé de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 
Références : 

Areélé vigiriel du 1-1-1925 0800. a° 641. dn 3-9-1925, p. 170); 

- di 12-6-1929 #09. a? 873, du 1-7-1929. p. 1838) ; 

— du 34-1937 (0. ne? 966, du 1"-5-1931, p. 546) ; 

-- du 12-10-1935 (8.0. n° 1203, du 15-11-1935, p. 1279), 

Mouamep EL Mokni. 

  
Fait @ Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

  

Arrété viziriel da 12 mai 1954 (9 ramadan 1378) autorisant la cession 
de gré a gré par is ville d’Agadir 4 des partiquliers de parcelles 
de terrain du domaine privé municipal. 

Lu Granp Vurr, 
EN CONSEIL RFESTREINT, ABRKETE : 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 journada IV 1335) sur lorgani- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatitf 

it Vorganisation municipale ; 

Vu je dahir du 1g octobre 192: (1; safar 1340) sur le domaine 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1 joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 Varrété 
viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia IT 1378) ;
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‘Vu le cahier des charges réglementant la vente des terrains du 
quartier industricl d’Agadir, approuvé le 10 aott 1948, tel qu'il a 
été modifié le ao juin 1949 ; 

Vu Vavis émis par la’ commission municipale d’Agadir, au | 

-cours de sa séance du 22 décembre 1953 : 

Sur la proposition du direcleur de Vintéricur, 
directeur des finances, 

aprés avis du 

ARTICLE vREMIFR, ~-- Par dérogation aux dispositions du cahier 
des charges susvisé du to aodt 1948, est autorisée la cession de gré & 
eté par la ville d’Agadir aux personnes énumérées dans le tableau 
ci-dessous, de lots de terrain sis au quarticr industriel d’Agadir, 
tels qu’ils sont limités par un liséré rose sur le plan annexé a l’ori- 
ginal du prtésent arrété et désignés au tableau ci-aprés : 
  
    

  

NUMERO Sur @Re.clE : ; 
ATTRGUTATRE PRIX GLOBAL 

du lot (en m2) 

: . Frances 

31/1 1.750 M. Le Méne Joseph ........44. 1.137.500 

8/a 1.500 M. Augustin Pincau .......... 975.000 

8/3 1.202 Société Sitamar ............4. “839.800 

Ant. 2. — Les acquéreurs sont soumis aux clauses et conditions 
du cahier des charges -susvisé qui ne sont pas conlraires aux dispo- 
silions du présent arrété. 

Anr. 3. — Les autorilés municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

Mouamep ux Moker. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 1° juin 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat. 

GEorcEs Hurtin. 

  

Ayrété yiziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1878) 

approuvant le plan de zonage des secteurs d’extension de Ja ville de Fas. 

Le Grann Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) velatif a1’ urbanisme 

et notamment! ses articles g et 10 ; 

Sur la proposition du directeur de |’intérieur, 

ARTICLE pheMIER. — Est approuvé le plan n° 3072 annexé 4 

Voriginal du présent arrété, définissant le zonage des secteurs d’ex- 

tension. de la ville de Fés. 

Arr. 2. — Les autorités locales et municipales de la ville de 
Fes sont chargées de lexécution du présent arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

, -Monamen EL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, seerétaire général du Protectoral, 

Grorers Hurtin. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2172 du rz juin 1954. 

Arrété viziriel da 12 mai 1954 (9 ramadan 1373) 

portant acceptation de Ia démission d’un membre 

de la commission municipale de Meknés. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1339) sur lorgani- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

Vu V’arrété viziriel du 30 mars 1949 (29 joumada I 1368) portant 

nomination des membres de la commission municipale de Meknés ; 

Sur la proposition du directeur de JI’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est acceptéc, 4 compter du 1 janvier 1954, 
la démission offerte par Si Mohamed ben Mahdi Tahri, agriculteur, 
de son mandat de membre de la commission municipale de Meknés. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

Monamen EL Mog. . 
Vu pour promulgalion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georcrts Hurtin. 

Arrété viziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1373) déclassant du domaine 

public d’anciens chemins et l’emprise d’une source asséchée, situés 

sur la propriété dite « Ain-el-Aioun », autorisant un échange immo- 

billey et incorporant au domaine public les parcelles de terrain 

provenant de cet échange. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1 juillct 1974 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur des | travaux publics, aprés avis 

du directeur des finances, . 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassés du domaine public et incor- 
porés au domaine privé de I’Iitat chérifien : 

- 1° Le chemin A B d’une emprise de ro métres ; 

2° Le chemin C BD d’une emprise de 10 métres ; 

3° Le chemin E F d’une emprise de so métres ; 

4° Le chemin J K d’une emprise de 5 métres : 

5° L’emprise de la source aujourd’hui asséchée, 

d'une superficie totale de 4 ha. 5: a. fo ca., figurég par une teinte 
Tose sur Je plan parcellaire au 1/5.ooo® annexé 4 loriginal du présent 

arrélé. 

ART. 2. => Est autorisé l’échange des emprises des chemins et 
de la source susvisés contre deux parcelles'de terrain, d’une super- 

ficie totale de 5 ha. 36 a., comprenant : 

1° Avec une emprise de 20 métres, le chemin H I K F figuré par 
une teinte bleue sur Je plan parcellaire précité ; 

2° Les surfaces nécessaires pour porter de to-A 20 métres, le 
chemin F G figuré par une teinte jaune sur le plan parcel- 
laire précité, , 

et faisant partie de la propriété dite « Ain-el-Aioun », titre foncier 

n° 3850 F., appartenant 4 M. Vard Robert. 

Cet échange donncra lieu au versement, par l’Etat chérifien 
(domaine public), A M. Vard Robert, d’une soulte de quatre-vingt- 

quatre mille cing cents francs (84.500 fr.).
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Arr. 3. — Les patcelles provenant de cet échange, faisan: partie 
de la propriété dite « Ain-el-Aioun » et figurées par des teintes bleue 
et jaune sur Je plan parcellaire au 1/5.co0¢ annexé A J’original du 

présent arrélé, seront incorporées au domaine public comme emprise 

du chernin n® 4802, de Chebabal au Jot Journu. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

Momamen EL Moxnrt, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1% juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Gronces Hutin. 

Arrété viziriel du 12 mai 1964 (9 ramadan 1373) portant délimitation 

du périmatre urbain du centre de Zagora (région de Marrakech) 

et fixation de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizin, 
EN “ONSETL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1gi2 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urba- 

nisme ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER, —— Le périmétre urbain du centre de Zagora 
est délimité, conformément aux indications du plan n° 4100/U, 
par la ligne polygonale passant par les points A, B, C, D, E, F et G, 
matérialisés sur le terrain par des bornes et définis comme suit : 

Le point A est situé A l’angle ouest de la station expérimentale 

du Nebch ; 

Le point B est situé A Vinterscction de la rive droite de l’oued 

Dra et du prolongement de la limite sud-ouest de la station expéri- 

mentale du Nebch ; 

_Le point C est situé & l’angle sud-est de la tour sud- est des 

ruines de Tagmadert ; 

Le point D est situé A l'angle est du mur d’enceinte du centre 

d’hébergement ; 

Le point EB est situé A l’intersection des seguias Tagmadert et 
Amzrouia, sur Ja rive gauche de lVoued Dra ; 

Le point F est situé & Vangle sud-onest du ksar de Tousite- 

N-Chachda ; 

Le point C est situé sur la perpendiculaire menée du point F 
& Vaxe de la route pr incipale n° 31 el A 1.000 métres A Vouest de 

cet axe. 

Arr. a. — La zone périphérique du centre de Zagora s’étend 
a1 kilométre autour du périmétre urbain. 

Arr. 3. — Les autorités locales du centre de Zagora sont chargées 
de l’exéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

MonamMeD cL MoKnl. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le fe juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet. secrélaire général du Protectorat, 

Geoncts Hurtin.   

Arrété viziriel du 12 mai 1954 (9 ramadan 1373) arrétant le compte 

de premier établissement de la Socidté chérifienne d'exploitation 

d’ouyrages maritimes 4 la date du 31 décembre 1952. 

Le Granp Viz, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 1g juin 1950 (8 ramadan 1369) approuvant la 

convention passée le 13 février 1950 pour la concession d’une forme 

de radoub et d’un bassin d’armement au port de Casablanca ; 

Vu Jes comptes de l’exercice 1954 présentés par la Société chéri- 

fienne d’exploitation d’ouvrages maritimes ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics et du direc- 

teur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Le compte de premier établissement de la 

concession d’une forme de radoub et d’un bassin d’armement & Casa- 

blanca est arrété au 31 décembre 1952 A la somme de quatre cent 
quarante-trois millions cent trente-deux mille sept cent quatre-vingt- 

quinze francs (443.139.795 fr.). 

Ant, 2. — Le directeur des travanx publics est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

Mowamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1954. 

Pour le Commissatre résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secréfaire général du Protectorat, 

GEornces Hurtin. 

Rélérences : 

B.O. n* 1871, du 4-8-50 ; 

8.0. n* 2086, du 17-10-52. 

  
  

Arrété viziriel du 12 mai 195% (9 ramadan 1373) homologuant les 

opérations da délimitation de la forét domaniale des Anetifa, 

cantons de Taktoute-Nord, des Ait-cl-Haj-Ali-ou-Moha et des 

Kourir-N-Mouche (Casablanca). 

Le Granp Vuzin, 
gn CONSE! RESTRFINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 janvier ror6 (96 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs 
qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février +980 (14 hija 7357) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés des tribus Ait-Attab et Entifa 
(cercle d’Azilal) et fixant la date d’ouverture des opérations au 
3 juillet 1930 ; 

Attendu : 

1° Que toutes Jes formalités antérieures et postéricures a Ta déli- 

mitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
8 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les déJais 
fixés, ainsi qu’il régulte des certificats joints au dossier de la 
‘délimitation ; 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de Vimmeuble forestier susdésigné, tel qu’il 
figure au plan annexé au procés-verbal de délimitation ; , 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
dopposition 4 cette délimitation n’a été déposée dans les conditions. 
fixées par l’article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), dans 

le délai imparti, c’est-A-dire jusqu’au 30 novembre 1953 ;
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Vu le dossier de laffaire et, notamment, le procés-verbal du- 

15 juillet 1952 élabli par la commission spéciale prévue & l’article 2 
dudit dahir, déterminant les limites de l’immenhle en cause, 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 

positions de Varticle § du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale des Anc- 
tifa, cantons de Takioutc-Nord, des Ait-cl-Haj-Ali-cou-Moha et des 
Aourir-N-Mouche, située sur le territoire de l’annexe d’affaires indi- 
génes de Tanannt (région de Casablanca), telles que ces opérations 

résultent du proceés-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitation prévue A Farticle 2 du dahir précité. 

Ant. 9. — Est, en conséquence, définitivement classé dans 'e 
domaine forestier de l’Etat Vimmeuble dit « Forét domaniale des 
Anctifa, cantons de Takioute-Nord, des Ait-el-Haj-Ali-ou-Moha et des 
Aourir-N-Mouche », d'une superficie globale de 1.751 hectares, figueé 
par un liséré vert sur le plan annexé au procts-verbal de délimi- 
tation et 4 loriginal du présent arrété et se décomposant comme 

suit : 

Canton de Takioute-Nord 

des Ait-cl-Haj-Ali-ou- -Moha 

des Aourir-N-Mouche 

1.650 hectares 

A 

36 

BULLETIN OFFICIEL N° oosza du rr juin 1g54. 

Ant. 3:.— Sonl reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoneées A larrété viziricl susvisé du 4 février 1939 (14 hija 1359 
les droits d’usage au parcours.des troupeiux el au ramassage du 
bois mort pour les besoins de la consommation domeslique, sous 
réserve que, ces droits ne seront exercés que conformément aux régic- 
ments sur la conservation et l’exploilation des foréts ‘acluellement 
en vigueur ou qui seront édiclés ulléricurement. 

Fait 4 Rabat, le 9 ramadan 1373 (12 mai 1954). 

MonamMep xt MoKRy, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 1° juin 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

secrélaire général du Pratectorat, 

GEoRGEs Hurtin. 

‘Le préfet, 

Référence: 

Arrélé viziriel di 4-2-1939 (4,0. n" 1378, du 24-3-1939, p. 354). 

  
  

Arraté vizirlel du 12 mai 195% (9 ramadan 1373) portant reoonnais- 

sance d’une emprise supplémentaira de la route n° 30 ‘(Maroc- 

Sénégal), & l’emplacement de la malson cantonniére de Bou- 

Izakarn. : 

Lu Granp Vizier, 

EN CONSELL RESTHEINT, ABRRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif A Vurba- 

nisme ;   
Vu Varrété viziriel du 2g juin 1953 (17 chaoual 1372) portant 

reconnaissance de différents chemins et routes de la région d’Aga- 
flir el fixant leur largeur d’emprise, notamment la route principale 
n° 30 (Maroc-Sénégal), du P.K. 78+500 (Tiznit) au P.K. 172 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant partie du 

domaine public de VElat chérifien l’emprise supplémentaire de la 

route n° 30 (Maroc-Sénégal), A l’emplacement de la maison canton- 
niére de Bou-Izakarn, telle qu’elle est figurée sur Je plan annexé a 

Yoriginal du présent arrété et désignée au tableau ci-aprés : 

                

  

    

NUMPRO MESIGNAION | DRETNITION 
de la DESIGN ATO} POINTS KILOMETRIQUES ran ORSER VATIONS 
roule de la route : de Vomprise supplémentaire reconnue 

principale 

30 Maroc-Sénégal. Du PK. shl+ Bg, ac au PK. Emprise supplémentaire & gauche. Rectan-| Emplacement de Ja maison 

144 + 982,80. ele de 40 m. 30 de long et 48 m. 40 de} cantonniére de Bou-Izakarn. 

profondeur. 

‘ Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° juin 1954. 

' Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

GrorceEs Hutin. 

a 

Arraté viziriel du 28 mai 1954 (2% chaabane 1373) modiflant l’arrété 

viziriel du 28 janvier 1958 (412 joumada I 1372) portant création 

ou réorganisation de jemaas administratives dans la région de Rabat. 

  

Le Grany Vizin, 

EN CONSELL RESTREINT, ARBRE : 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 

les’ jem4as de tribus, tel qu’il a élé modifié et complété par les 

dahirs subséquents el notamment par le dahir du 6 juillet root 

(1* chaoual 1370) ;   

Fait &@ Rabat, le 9 ramadan 13727 (12 mai 1954). 

MotaMep Fr. Moxta, 

1391) et 
cle 

Vu Jes arrétés viziriels du 7 novembre 1951 (G@ safar 
28 janvier 1953 (1a joumada I 1372) relatifs 4 Ja création 
jemdas administralives dans la région de Rabat ; 

Considérant qu’il y a lieu, d’une part, de généraliser les 
créationg de jemaas administratives a Vensemble du_territoire et, 
d’autre part, de faire correspondre ces organismes i la représen- 
tation de groupements de moyenne importance, 

ARITOLE PREMIER. — V’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 28 janvier 1953 (42 joumada T 1372) est modifié et complélé ainsi 
qu'il suit :
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« Sont créées les jemdas administralives suivanles - . « Jemda des Resoum-Oulad-Abdallah ........ 12 membres 
Tae . « — des Douarhar-du-Bobt ...........-4. 9 —_— 

« Territoire de Port-Lyautey. «  — des Resoum ........... Lace eects Th — 
« Jemda de Mechri-el-Hadér .............2..5. 17 membres « — des Oulad-Onjjih, Sidi-et-Taibi. Meh- 
«  — de Mechra-Lalla-Mimouna ........... 12 _— CIA voce ccc ccecceeeteseceneversees 18 — 
« — des Hossingle .......-.-60 eee reese 12 _- © — des Meadid-FPouarate ..0.....-....06.0 72 5 
« — dAip-el-hsob ........000.2..-..0000. 72 ~~ « — des Oulad-Slama ........c00-ccceeuee 12 —_— 

« — de Sidi-Mohamimed-Lahmar ......... 12 _ « — des Oulad-Bourahma .............,. 14 _ 
« — des Merkelane ........6-..-0e scenes a0 we — das Bt-Touazil ... 0c... cece eee eee 13 — 
«  — des ELNjajaa ...... 0. eee eee a «  — des Zhana-el-Ababda ............. Moy Tao 
« — de Maserh ........... 000. c eee eee 17 —_— “ — les M’Tarfa 1... cc... cee cece eee 16 — 

« — du Jbel-ed-Dal ...........-.....00.. Ta ~ «== des Oulad-Ameur ......cscceccceeuee 12 _ 
« — @es El-Fokra ....... 2.000 c eee ceca 1 — «  — des Tnaja-Amamra ........ cae eee 14 _ 
« — des Faid-el-Attache ..............., 13 — «  — des Oulad-Berjal ......-......02.... 12 —_— 

« — de Souk-el-Arba-du-Rharb ........... T2 _ «  —» des Hayalfa .......00e cece cece e eee 12 _ 

« — des El-Bibane ........ porter esaes 7a 7 « — des Kabate ........... seve eee tenses 1a — 
« — des Oulad-Hammed-Tfaoulia  ........ 8 — « == des Qulad-Abdallah, Qulad-Hammou. 12 _ 
« — de Sidi-Ameur-el-Haddi  ............ 6 — «©  — des Oulad-ct-Tazi oo... 2. eee eee 12 —_ 
« — de Sidi-Kassem-ben-Ihnil ...........- G _ « — des Oulad-Amor ......2...0..0. 000 es 1? —_ 
« — de Moulay-Abdclkadér .....-........ ti ~_ “ — du douar des Haddada ............ 12 — 

« — de Sidi-Allal .... 0.00.0... c eee eee 6 — . 

« — de Koudiate-Semén ................. Go wwe « Terriloire d@Ouerzane, 
« — de Sidi-Tchcehou ...........0...00005 G — « Jemida des Fersiou-Nord 2.0.2.0... 0.002. .2 ee Ss membros 

« - de Sidi-Kassem-Harrouche .......... 6 _ « m es Ahl-Roboa ........00--.2s0000ee 10 — 

« — de Sidi-Mhammed-Chleuh .......... 6 — w = de POQued-Zaz ... ce 12 — 
« — des Qulad-Noual ...............0000 60 « — des Boun-Hammou ......-.6-. cee ees 12 — 
« - des Oulad-Khlifa ............-...0005 6 — « — des Khanedek-el-Bir _.............,. S — 

« == de Souk-Jemfa .......00-.00- 0 cae eee 8 —_— « — des Tlammara-Sud ............--.00- & — 
« o— des ELArgoub 12.0... 0c cee eee eee G — « — du Rmel oo... eee ees wa — 
« — des Boujernana ........0.. 2c eee G — « — des Talla 2... cee eee 10 _-. 
«  -—~ de Taourhilte .........0-..0. 00 cece 6 — Se dees Rhoniba. ... ce eee 8 — 
« — des Zovaid 20.0.0... 0.0 ee cee ee 6 —_— : ee des Bellola  ...-. 2.0.0.0 cece ee eee 10 — 
« — des Sif-el-Rhoul ...-........-...0--, 6 —_ « — des Zitouna ...... 20... 00. eee eee 15 — 
« — des Tnine ........... 0. cece eee 6 os « -— des Ain-Menchalou ................ mo — 
« = des Kreiz-el-Kouache .............,.. u —_ «  — des Rirha .........,....002 002-000 ee TO — 
«. — des El-Hejafna .........0...0 0000000. 6 — © — des Sou@ir vo... cece ee eee eee ees 12 — 
« — des Haouf .......... bee eet teens 6 a « — des Draddr wo... 2. eee ee 13 — 

«  o— des Slim .......0.... 00.00. 2 eee eee 6 — « — de LallaTnanno .,.--...........045- 8 — 
« om QAin-ed-Defali ...........--....... 6 —_— « — des Oulad-Jmil .................048 12 — 

« — des Beni-Oual ........ feet bene eaes 6 _ e — MArHANNA 2... eee eee 10 — 
« — de Sidi-Kassem ...........-2e00000 1 — « == des Qulad-ben-Said ....-......--.0. 8 — 
« — de Mechré-Bel-Ksiri .........2...... oo « — des Beni-Koulla ..........0...-.000- TR 
« — des Sebou-Khart ................-.. mo « — des Hjer, Beni-Aiche ............... 16 — 
« — des El-Rhechioua ...........-...... ca) — « — des Charla ..... 0c cccc ccc eve eus oa) — 

« — des El-Korimale .................... T ~ « — des Beni-Immel ...........2.-0ccee5 1 — 
« — des Oulad-Bria ...-...... 0.02.0. a ee 1 —_ « — des Beni-Kats .........-........020058 & — 
« = de Dar-el-Gueddari ...-......-...... 12 — «© — des Ej-Johra  ......0.. cece eee eae th _ 
« — de Dar-el-Achlouji .................. 12 —_ « — des Beni-Raouss ........-.. eee eye 12 —_ 
«  — des El-Merja ......... 0.6. ee cece 12 —_ « — des Boukorra ........2.-.0 00 eee eee 3m OO 
« — des Zirara-de-VOucd ................ 9 — « - des Beni-Yatna-Nord ............... YT — 

« — des El-Oudmeur .................... 9 ~ « — des Beni-Yatna-Sud .....-...eceecee Rg — 
cd — de Mechri-es-Sla .........0..0 cee eee 2 — « — des Beni-Farhloum ................. g — 

« == des Oulad-Chakeur ................. 6 — « — des Bou-Hassane ....-........ee.005, 9 — 
« — des Anatra ......0. 6. cee eee eee 9 —_ « — des Beni-Soltane ....-...2.......-24, 5 — 
« _ de Mechta-el-BRhali .........-..000005 9 — « —_— des Beni-Medrassén ......... * oceceee ro — 

« — des Tekna-de-l’Oued ................ 6 «  —- des Zouakin,Oulad-Guennoun ...... 20 — 
.K — des TeknaChemarekh .............. 6 _ « — des Onlad-Bedér, . Fraoua. Et- Tar- 

« — des Ech-Chebanat-el-Haricha ........ 1 — (Fada oc ce ccc cee ccecueveuce 14 _ 
« -- des Ech-Chebanat-el Qued ........... ta _ « == des’ Ouennana-cl-Gzonli ............ th — 
« — “des El-Maatga .......-..--.....005, to « = des Zitoun ... 2. cece cece ees moo 
« -— des ElAbiate, Oulad-Ahsine-du-Sebou. 12 — « — des Jamé-el-Oned. Aoudiar .......... 32 —_— 

« -+ des Oulad-Ben-ed-Dib .............. oo « — des Beni-Khaled, Beni-Rebida ...... TO 
« — des Sehim .............c cece eee 12 — «  —— des Ouergha 2.0.2... e eee ee eae 9 — 
« — des Oulad-Ahsine-du-Rdom ......... 9 — : «  — des Er-Rjaouna, Mezzaourou ........ 12 _ 

« — des Oulad-Hamid .....-.......,.00. II — «  — des Sidi-Bou-Sheur ...............-. gs 
« — des Fl-Khenachfa-el-Hamma ........ R _— wo  — des Bl-Halt ....00 0c ccc ccs ceccceeeues a —_— 

« — des Oulad-Benhammadi ............. 9 _ « — des Mosdér ..... cbc auesabenceeauee 10 _ 
« — des Oulad-Boujnoun ...........-.... iI =~ 

« — des En-Néassa ...... 00. cc eee e eae 10 _ « Cercle des Zemmour. 

«  — des Oulad-Mellouk ..........020000- § —_ « Jemaa des Ait-Mahdi, Ait-Fazaz .......... 16 membres 
« — des Ez-Zehana .........-:0ce cece eee 1 _— «  -- des Messahra-du-Rmel .............. 12 — 
« — de Ja fraction de Boukchouch ...... 1m _— «  — des Ait-Sibeur-Chleuh et Arab...... T™ —_— 
« — des El-Khenachfa-el-Oued ........... g = « — des Ait-Meggar, Ait-Athmane ........ gS 
« -— des douars suburhains de Sidi-Slimane. 10 — « — des Serhina, Ait-Boukessou ........ 12 —_— 

« — des Oulad-Hannoun, Douarhar-de-Lal- «  — des Aidane, Ait-Zbair .............. 8 — 

© Yaltto cee eee eee 19 — «  -— des Ait-Hammou, Bouhnanc ........ 3 —
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« Jemda des Ait-Ounnacet 

« 

it 

« Jemfa des Ait-Aissa-ou-Kessou 
« 

(¢ 

a 

Sont 

des Ait-Larbi 

des Ait - Slimane, 
« Haddou 

des Ait-Amcur-ou-Ali 
des Khemouja 
des Ait-Malek 
des Ech-Chemareha 
des Khetatén, Ait-Taghfine 

des Ait-Abhou 
des Ait-Ouahi 
des Ait-Moussi-Fguelta eee 
des Ait-Helli, Ait-Soumeur.......... 

des Mzourfa 
des Hajjama, Ait-Bouyahya 
des Khezazna 
des Jbel-Ait-Moussa-ou-Amar 
des Ait-Rhanem 
des Ait-Ali-ou-Lahsstn 
des Ait-Ikko 
des Ait-Simgrti 
des Ait-Sighao : 
des Ait-Bouchlifén 
des Ait-Chéo, Maarif, Ait-Alla 
des Aft-el-Gour 
des Ait-Bou-Mekssa 
des Ait-Haddou-Ouahsine 
des Zitchoun 
des Ait-Hattem 

me, Ait-Khaled, Ait- 

Se ee ee ee 

ee eee 

es 

« Cireonscription de Marchand. 

des Oulad-Khalifa de Marchand 
d’El-Marrakchia 
de La Jacqueline 
des Oulad-Aziz 
des En-Nejda-Nord 
des En-Nejda-Sud 
des Oulad-Moussa 
des El-Rhoualem 
des Oulad-Amrane 
des Rouached 
des FEl-Helalif 

des Selamna 
des Zirara Pee ee ee ee 
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dissoutes Jes jemfas administratives suivantes - 

« Territeire de Port-Lyautey. 

Jemaa des Oulad-Ziane et Oulad-Benziane. . 

Jem4a des Beni-Yatna 

Jemaa de fraction chez Jes Jihana 

des Oulad-Arfa, 
« Amar 

de tribu chez les Haddada 
des Oulad-Jelial 
des Oulad-Messour 
des Oulad-Hammad 
du Guich-des-Cherrarda 
des Oulad-Ziane, Oulad-Fdela — 

d’Ain-Tirhgit 
de douar, 4 Barkchouch 

Oulad-Oujji, Oulad- 

« Territoire d’Quezzane. 

Pee eee eee 

des Zouakin 

« Cercle des Zemmour. 

des Ait-Moussi 

des Ait-Helli ee ee 

« Circonscription de Salé. 

ra membres 

Ta   

N° arja du si juin 1954. ' 

Arr. 2. — Les limites du ressert des jemaas administratives 
créées en vértn des dispositions ci-dessus, sont indiquées sur: la 
carte annexée 4 Voriginal du présent arréldé. 

Fait @ Rabal, le 24 chaabane 1878 (28 mat 1954). 

Monamep EL Moxa. 

Yu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

» Rabal, le 1 juin 1954, 

Pour le Gommissaire résident général 
‘et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GeorcEs Hurtin. 

  

Arrété résidentiel du 2 juin 1984 

nommant des membres du conseil d’administration 

de l’Office marocain du tourisme. 

  

LE GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Vu le dahir du g octobre 1946 portant instilution d’un Office 
marocain du lourisme ; 

Vu Varrété viziriel du 10 octobre 1946 fixant les modalités 
dapplication du dabir susvisé et les arrétés viziriels qui Vont modi- 
fié ou complété, notamment J’arrété viziriel du 6 aodt 1949, 

ARRETE ; 

Articir uNigue. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 

nistration de l’Office marocain du tourisme : 

MM. Andrien, Denis et Peyron, réprésentant les syndicats d’ini- 

tiative et les associations et organisations touristiques ; 

Montels, représentant Vhdétellerie ; 

Couzinet, représentant les compagnies de transports mariti- 
mes ; , 

Blaignan, représenlant les compagnies de transports aériens ; 

Servat, représentant les compagnies de transports routiers ; 

Alma, représentant Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc ; 

Cancel, représenlant général au Maroc de la Sociélé nationale 
des chemins de fer francais ; 

Francois, représentant lVassociation « Tourisme et Travail ». 

Rabat, le 2 juin 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfel, secrélatre général du Protectorat, 

Grorers Hurtin. 

  

Arrété du directeur de Vintérieur du 2% mai 1954 autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Marrakech d’une parcelle de terrain appar- 

tenant & l’Etat chérifien. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légmon d’honneur, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisalion muni- 

cipale ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 1a mai 1937 modifiant et complélant le dahir | 
du rg octobre 1gar, tel qu'il a été modifié par le dahir du 14 décem- 
bre 1933 ; 

Vu Varrété viziricl du 3s décembre 19971 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Lont modifié 
ou -complété ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixic de Mar- 

rakech, au cours de sa séance du 16 février 1954 ; 

Aprés avis du directeur des finances, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée l’acquisition. 4 titre gratuit, 

par Ja ville de Marrakech d’une parcelle de terrain d'une superficie 
de cing cent dix-sept métres carrés vingt-cing (517 mg. 25) environ, 
faisant partie du titre foncier n° 8312 M., appartenant A l’Etat chéri- 
fien et située rue Sidi-Mimoun, 4 Marrakech-Médina, telle que cette 
parcelle est figurée par une teinte jaune sur le plan annexé A l'original 
du présent arrété. 

ART. 2. 
culion du présent arrété. 

Rabat, le 24 mai 1954. 

VALLAT, 

  
  

Arrété du directeur de l’intérieur du 3 juin 195% approuvant une délibé- 
ration de la commission municipale de Casablanca autorisant l’acqui- 
sition d’une parcella de terrain appartenant a un partiontier et un 
éohange immobilier sans soulte entre Is ville de Casablanoa et des 
particuliers, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril r9r7 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du tg octobre rg21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 jyin rga2 relatif au statut municipal de la 

ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Warrété viziriel du 31 décembre roar déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrélés viziricls qui lVont 

modifié ou complété ; 

Vu ja délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance pléniére du 28 janvier 1954, 

ARRRTE : 

— Est approuvée la délibération de la com- 
en date du 28 janvier 

ARTICLE PREMIER. 
mission municipale de Ja ville de Casablanca, 

1954, autorisant : 

1° L’acquisition, par la ville de Casablanca, de la propriété dite 
« Ard Halima », titre foncier n° 33105 C., d’une superficie de’ six 
cent cinquanie métres carrés (650 mq.) environ, appartenant A 

_M. Pradére Honoré, telle qu'elle est figurée par une teinte jaune 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Cette acquisition sera réalisée au prix de deux mille neuf cents 
francs (a.goo fr.) le métre carré, soit pour la somme glohale d’un mil- 
lion huit cent quatre-vingt-cinq mille francs (1.885.000 fr.) : 

2° Un échange immobilier sans soulte défini ci-aprés entre la 
ville de Casablanca et M. Hadj Moktar ben Ahmed hen Abdesslam, 

propriétaire du titre foncier n° 5768 C., propriété dite « Ahmed ben 
Ahbdeslam » ; MM. Banon Salomon et Dahan Jacob, propriétaircs du 

titre foncier n° 43.429 C.. propriété dite « Banon Dahan » : M. Larbi 
ben Ahmed ben Mohamed ben Abdesslam, propriétaire du titre 
foncier n° 33.107 C., propri¢té dile « Ard Si Larbi » -: M™ Renar- 

rosch. épouse Lafond, propriétaire du titre foncier n° 38.740 C., 

propriété dite « Février 50 » : M@™* Vautherot Gatienne ct M. Vauthe- 
rot Guy, propriéfaires du titre foncier n° 34.994 C., dit « Vautherot » ; 

MM. Cohen Mordejay et Assa Meier, propriétaires du titre foncier 
n° 33.106 C., dit « Bled Badaoui » : 

— Les autorités municipales sont chargées de l’exé- | 

  

a Ja ville de Casablanca céde aux propriélaires susnommeés, 
une parcelle de terrain d'une superficie de quatre cent vingt-cing 

midres carrés (425 mq.) environ, 4 distraire “de la propriété du 

damaine privé municipal dite « Stade municipal n° 312 », titre 

fomier n° 2093 C., et une parcelle de terrain d’une superficie de 
cent qualre-vingt-quinze métres carrés (195 mq.) environ, A distraire 

de la propriété « Ard Halima ». acquise de Vi. Pradére Honoré, telles 
que ces parcelles sont indiquées par une teinte rose et des hachures 

roses sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété ; 

b\) Les propriélaires dénommés ci-dessus cédent a la ville de 

Casablanca 

Une parcelle de terrain dune superficie de quatre-vingt-dix 

métres carrés foo mq.) environ, 4 distraire de ta propriété dite 
« Ahmel ben Abdesslam », titre foncier n° 5-68 C., parcelle n° x ; 

Tne parcelle de: terrain d’une superficie de quatre cent vingt- 

cing métres carrés (425 mq.) environ, A distraire de la propriété dite 

« Ahmed hen Abdesslam », titre foncier n° 5768 C., parcelle n° 20 ; 

Tne parcelle de terrain d’une superficie de soixante métres 

carrés (fo mq.) environ, a distraire de Ja propriété dite « Vauthe- 
rot», titre foncier n° 34.974, C.. parcelle n° 2, 

Telles que ces parcelles sont fiturées par wne teinte verte sur Je 
plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Ant. 29, — Les auntorités municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 3 Juin 1954. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

Arrété du directeur de Vintérleur du 3 juin 195% autorisant Vaoqui- 
. sition par la ville de Fas d'une parcelle de terrain. appartenant 
aux Habous. 

Lt DIRECTEUR DE L’INTERTEUR, 

-Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 18 septembre 1053 sur Vorganisation municipale 
et les dahirs qui Vont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 19 octobre to21 sur le domaine municipal et. 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre 1g21 déterminant Je mode 
gestion duo domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 

comnléfé. notamment en son article & Varrété viziriel du 
décemhre 1953; 

Jes 

de 

ou 

16 

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise et le 
mejless cl haladi (sections musulmane et israélite), dans leurs 
séances communos des x et 2 décembre 1953, 

AnRéte - 

Articrr premren. —— Est autorisée Vacquisition par la ville de 
Fés Vune narcelle de terrain d'une superficie de mille huit cents 
métres carrés (1.809 mq.) environ, sise au kilomdtre 6,400 de la route 
de Fas A Tissa, appartenant aux Hahous Karaouyine, et telle qu’elle 
est ficnrée nar une teinte rose sur le plan annexé A V’original du 
présent arrété 

Anr, 2. -— Cette acquisition sera réalisée au prix de cent cinquante 
francs ‘150 fr.’ le métre carré, soit pour la somme globale de deux 
cent soivante-dix mille francs faso.0n0 fr.). 

Arr. 3. -— Les autorités municinales de la ville de Fas sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

_ Rabat, le 2 juin 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT,
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(uiGIME DES BAUX, 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par avrété du directeur des travaux publics du ag mai 1954 une 
enquile publique est ouverte du 14 juin au 16 juillet 1954, dans le 
poste d’E1-Kelda-des-Slés, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans Voued Ouerrha, au profit de M. Faivre-Duboz, propriétaire a 
l’Ourtzarh. 

Le dossier est déposé dans les hureaux du poste d’E]-Kelda-des- 
Slés, a Kl-Kelia-des-Slés. 

* 
* ok 

Par arrété du divecleur des travaux publics ‘du ag mai 1954 une 

enquéte publique est ouverte du 14 au 24 juin 1954, dans la circons- 

cription de contréle civil de Salé, 4 Salé, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans deux puils, au profit de M. de Lerche, agriculteur 
i Sidi-Abdallah-des-Ameur (contrdle civil de Salé). 

lc dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Saié, A Sald. , 

* 
ok 

Par arrété du directeur deg travaux publics du 29 mai 1954 une 
enquéte publique est ouverte du 14 au.24 juin 1954, dang la circons- 
cription de contréle civil des Beni-Amir—Becni-Moussa, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Mohamed ben Abbés, agriculteur au douar Lengar (circonscription 
des Beni-Amir—Beni-Moussa). 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de la circonscription de 
conttéle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

* 
* OF 

Pare arrété du directeur des travaux publics du 29 mai 1954 une 
enquéle publique est ouverte du 14 juin au 16 juillet 1954, dans le 
poste d’El-Kelda-des-Slés, a El-Kelfa-des-Slés, sur le projet de prise 

d’cau par pompage dans l’oucd Ouerrha, au profit de la Société des 
domaines Gallia, 4 Fés-el-Bali. 

_ Le dossier est déposé dans les bureaux du poste | d’E|-Keldéa-des- 

Siés, 4 El-Kelda-des-Slés. 

% 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1° juin 1954 une 
enquéte publique est ouverte du 14 juin au 16 juillet 1954, sur le 
projet de reconnaissance des droits d’cau sur la rethara « Ain-Akhatar 
n°’ 65 TD » (circonscription des Ait-Ourir). 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil des Ait-Ourir, 4 Ait-Ourir. 

  | | | | | 

  

  

Arvété du directeur de l’instruction publique du 3 juin 1954 ordonnant 

une enquéte et vue du classement du site de la médina et de 

l’agdal da Meknés. 

Le DIRECTEUR DE 1’ INSTRUCTION. PUBLIQUE, 

Vu le dahir di a1 juillet 1945 relalif 4 Ja conservation des 
monuments historiques el des sites, des inscriptions, des objets 

d'art et d’antiquité et A la protection des villes anciennes et des 
architectures régionales, et en particulier ses titres premier et 
second ; 

BULLETIN OFFICIEL N° 2672 du rr juin 1954. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle est ordonnée en vue du clas- 
sermenl du site de la médina ct de l’agdal de Meknés. L’étendue de 

ce site est figurée par des polygones teintés en bleu, jaune et rouge 

sur le plan annexé 4 )’original du présent arrété, 

Amr. 2. —- Le classement aura pour effet de créer : 

1° Une zone frappée de servitude non edificandi indiquée en 

bleu sur Je plan annexé A loriginal du présent arrété ; 

2° Une zone frappée de servitude non altius tollendi de 12 métres, 

indiquée en jaune sur le plan ; 

3° Une zone frappée de servilude non altias tollendi de 8 métres, 
indiquée en rouge sur le plan. 

Rabat, le 3 juin 1964, 

Pour le directeur de Uinstruction publique 
et par délégation, 

L’inspecteur des monuments historiques p.o., 

Jean MEvAIER. 

Refirences : 

Dahir du 21-7-1946 (6.0. n° 1718, da 24-83-1945) ; 
Arrété viziriel du 23-9-1922 (8.0. n° 619, du 3-10-1922) ; 

du 17-9-1980 (2.0, n° 937, du 10-10-1980), 

  

  

Service postal 4 Tanger, Karia-ba-Mohammed, Khemis-des-Zemamra 

et Goulmima. 
  

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones des 20, a1 ef 31 mai 1954 les améliorations ci-aprés 
scront réalisées pendant le mois de juin 1954 : 

1 Le 16 juin, création d’un guichet-annexe, dénommé Tanger— 

Grand-Sokko, au quartier du Grand-Sokko, 4 Tanger, A l’angle des 
rucs Semamrine et d’Ttalie. 

Ce nouvel établissement participera a tous les services, 4 l’ex- 

ception des colis postaux et des pensions ; 

2° Transformation en recettes de plein exercice des recettes- 
distribution de Karia-ba-Mohammed (région de Fas), Khemis-des- 

Zemamera (lerritoire de Mazagan), Je 16 juin, et de Goulmima (ter- 
riloire du Tafilalt), le a5 juin. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arrété yiziriel du 26 mai 198% (23 ramadan 1878) portant radiation 

des cadres du personnel recruté pour recevoir les déclarations de 

nalssance et de décés des sujets marocains. | 

Le Granp Vizir, 

Ew CoNsEIL RESTREINT, ARBSTE * 

Vu le‘dahir du & mars 1950 (18 joumada T 1869) portant 
extension du régime de V’état civil institué par le dahir du. 
4 seplembre roth (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de 

Vu Varrété viziciel du 23 septembre 1922 portant réglement | VEmpire chérifien: et notamment son article 3; 

artistique de la médina de Meknés, ic) qu’tl a été modifié par 

Varrété viziriel du 17 septembre 1930,   Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (75 joumada tT 1369) portant 

application du texte précité,
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N° a172 du ri juin 1954. 
  

AaTicLe premier, — Est rayé des cadres, 4 la dale ci-aprés, 
Vagent dont le nom suit, recruté précédemment pour recevoir les 

déclaralious de naissance et de décés des sujets marocains + 
    

  

SIEGE DU BLREAU 
WERT PRENOMS - 

NAW ET PRENOMS de Vdlat civil 

  

Riscion pE MARRAKECH. 

A compler du 1° juillet 1952. 

Azzaoui Mohamed ..................-- Agdz (circonscription). 

Anr. 2. — Les autorités régionales cl locales sant chargécs de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 43 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Mowamep EL MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution - 

Rabat, le 31 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général . 
et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grornces Hotin, 

Arrété vizirlel du 26 mai 1954 (28 ramadan 1378) portant radiation 
des cadres d’agents chargés de reoevolr les déclarations de nais- 
sanoce et de décds des sujets marocains. 

Le Granp Viziz, 
EN CONSKIL RESTREIST, ARRETE : 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) porlant 
extension du régime de l'état civil institué par Je dahir du 
4 septembre 1915 (94 chaoual 1333) dans Ja zone francaise de 
VEmpire chérifien ef notamment son article 3 ; , 

Va Varrété viziriel du 3 avril 1g50 (15 jourmmada 11°1369) portant 
application du texte précité, 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 

les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujcts maro- 
cains : 
  

SYEGE DU BUREAU 

de Vélal civil 
NOM ET PRENOMS 

  

Rkcion pE MEgnEs. 

A campter du 1% novembre 1953, 

      
Ali ou Raho 2.0... ee eee ' Rich (cercle). 

RecIon pe Ranar. 

A compter du 1% avril 1954. 

Benbakhti Mohamed.................. Sidi-Slimane 
(circonscription). 

ArT. ». — Les autorités régionales ct locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Monamep EL Moga. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 81 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, secrétaire général da Protectorat, 

Geonces Hurtin.   

Arrété vizirlel du 26 mai 1944 (28 ramadan 1873) portant radiation 

des cadres dn personnel reoruté pour receyolr les déclarations de 

najssance et de décés des sujets marocains. 

La Granp Vizin, : 

uN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : : . 

Vu le dahir du 8 mars 1q90 (iS joumada I 136g) porlant 
extension du régime de J'élat civil institué par le dahir du 
A seplembre igt5-(24 chaonal 1333 dans Ja zone francaise de 

VEmpire chérifien ef nolamment son article 3; 

Vu Varrele vigiriel du 3 avril 1930 (15 joumada TI 1369) portant 
application du lexte prdcité, 

ARTICLE PREWER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 
les agents dont les noms suivenl, recrulés précédemment pour 
recevoic les déclarations de naissance cl de décés des sujets maro- 
cains : 

  

SIEGH DU BUREAU (OM. EE PRINOM 
NOM Fr PRENOMS de Vélat civil 

  

Rircion pe MEKwés. 

A compter du 1 décernbre 1933. 

Bennouna Mohamed bea Driss ...... Rich (cercle). 

Jouahri Abdelowhab .........000...05. ;  Beni-Tajjite (poste). 

A compler du 4 féevrier 1954. 

M’*Hamed ben Haddou ........--...... El-Kbah (circonscriplion), 

Hamani N’Haddou N’Miami .......... Khenifra (cercle). 

Rtecton p’Ouspa. 

A compler du 1 février 1954. 

Abdelkader ben Abdesslem el Hafi.... 

Mellouki Mohamed ben Mohamed ben) 
Rahal .......-........005 Deeb ee eeeee . id, 

Berkane (cercle). 

Rgeion pe CASABLANCA, 

A compler du 1° janvier 195%. 

Ahmed ben M’Hamed ben Rabah....| Fedala (circonscription). 

Riciox pp Mannakecn. 

A compter du 1° noavernbre 1953,       Hassan Benavad ........... rn Marrakech-Banlicue 
(cercle). 

Rilcton p’Acanm, : 

A compter du 28 février 1954, 

“Omar ben Hatla ....0.. 00.4.0. e eee! Inezgane (cercle). 

Any. 2. —- Les aulorités régionales ct locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1873 (26 mai 1954). 

Monamep rx Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 extcution : 

Rabal, le 31 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfel, secrétaire général du Protectorat, 

Grorees Hutim,
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Aprété viziriel du 26 mai 195% (23 ramadan 1373) portant recrutement 

du personnel chargé de recevoir les déclarations de naissance et de 

décés des sujets marocains. 

Lx Granp Vizin, 

: , EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 (18 jourada [ 1369) portant 
extension du régime de [état civil inslitué par le dahir du 
4 septembre 1915 (a4 chaoual 1333) dans la zone frangaise de 
Empire chérifien et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (25 joumada IT 1369) portant 
application du texte précité, 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dales ci-aprés pour recevoir les déclarations de naissance et 
de déces des sujels marocains dans les bureaux de 1’état civil maro- 

cain -: 

  

SLEGE DU BUREAU 
oy an mt ' 

NOM EI PRENOMS de l'état civil, 

  

Ricion vE MExnés. 

A compter du 1 décembre 1953. 

Hassane ould Miloud ........+--+.-++- Rich (cercle), 

Bennadji Mohamed ....-.-.0-.-e+ ease Beni-Tajjite (poste). 

Bennouna Mohamed ben Driss ........ Gourrama (poste). 

Souahri Abdelouhab .......-.+..-00--: Talsinut (circonscription). 

A compter du 1° février 1954. 

Bennectr Mohamed ......-...eee ee eens Khenifra (cercle). 

Nourredine Abdeslem ben Hamadi eens Alnif (annexe). 

Rtcron DE Ranat. 

A compter du 1* féurier 1954. 

Mohamed Dabna .....-..-eeeeeeeee eee Had-Kourt 
(circonscription}. 

Ritcton p’Ousa. 

A compter du 1¥ jéurter 1954. 

Ychou Mohamed ben Amar .......--- Berkane (cercle). 

Hammou Bekkay .....--.-0e eee eee id. 

Rfcion DE CASABI ANCA, 

A compter du 1° janvier 1954. 

Ben Youssef Mokhtar. ........0s00-++5 Fedala (circonscription). 

Ben Ouahoud Ahmed ........--0--0-- Mazagan (territoire). 

Récton pE Marwakkcu. 

A compler du 1° novernbre 1953. 

Mehdi Abdelhag .....-.-+--+ teeeeeeee Marrakech-Banlieue 

: (cercle). 

Récion pn’ AGavir. 

A compter du 26 janvier 1954. 
Imouzzér-des-Ida- 

Aidi Boumcditne ....-..-.-+-208 seers Outanane (annexe). 

A compter du 16 jéurier 1954. 

Bouzida Ahmed ......-.60--0 eevee eee Taroudannt (cercle\. 

A compter du f° mars 1954. . 

Khnati Mhammed ’.........6 0000 e eee Biougra (poste).       

BULLETIN OFFICIEL 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

Ne 2172 du 11 juin 1954. 

Anr. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954), 

Monamen uxt Moxri, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ' 

Rabaul, le 31 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préjet, secrétaire général du Protectorat, 

Geonces Hytin. 

Arrété viziriel du 26 mai 1954 (23 ramadan 1372) relatif & la désigna- 
tion des agents chargés de recevoiy les déoclarations de naissance 
et de décas des sujets marocains. 

Le Granp Vizin, 

EN GONSEIL KESTREINT, ARTETE ¢ 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 (18 joumada T 1869) portant 
extension du régime de Jlétat civil institué par le dahir du 
4 seplembre 1915 (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de 
l'Empire chérifien el notamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) portant 
application du dahbir précité du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369), 

ARTICLE paemiER, -~ Les fonctionnaires et agents dont les noms 
suivent sont désignés pour recevoir les déclarations de naissance 
et de décts des sujels marocains : 
      
      

  

      

XOM EY PRENOMS SIEGE DU BUREAD 
de VéAtat civil 

Riécown bE Mrxnks, 

A complter du 25 novembre 19528. 

Avji Brahim oo... ee cece eed Ait-Hani (poste). 

A compler du 11 décembre 1953. 

Ziha Abdelkadtr 2.0.0... . 0. cece ee eens Tinejdad (annexe). 
Mohamed ben Said ..........2.2.00005 Rich (cercle), 

A compter du 1° février 1954. . 

Ghaffour Mohammed .............00.. Erfoud (cercle). 

Récton pE Raat. 

A compler du 1 avril 1954. 

Chemao Elfihiri Ahmed ..-........-.. Sidi-Slimane _ 
(cicconscription). 

Anr. 2, -- Les fonctionnaires et agents visés 4 l’article premier 
pourront recevoir, en compensation des heures supplémentaires 
quiils seraient amenés 4 effectuer & ce tilre, unc indemmité forfai- 
taire mensuelle, sur proposition des aulorités compélentes. dent le 
taux maximum cst fixé A 5.000 francs. 

Ant. 3. — Les autorités régionales et Jocales sont chargécs de 
Vexécution du présent arrété. : 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Monamep EL Moka. 
‘ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mai 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, — 

Le préfet, secréiaire général du Protectorat, 

GeEorcEs Hutin.
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Arrété viziriel du 26 mai 1964 (23 ramadan 1873) relatif a la désigna- ARRATE : 

tion des agents chargés de receyolr les déclarations de nalssance ARTICLE PREMIER. — Pendant wn délai de trois mois 4 compter 
et de décés des sujets marocains. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant 
exlension du régime de l’état civil institué par le dahir du 
4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) dans Ja zone frangaise de 
UEmpire chérifien ct notamment son article 3 ; 

Vu Tarrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IT 136g) portant 
application du dahir précité du § mars 1950 (18 joumada I 1369), 

ARTICLE PREMIER. — L’agent dont le nom suit est désigné pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décts des sujets maro- 
cains : 
                
  

SIEGE DU RUREAU | 
NOM ET PRENOMS de état civil 

  

Récioxn pe MARRAKECH. 

A compler du 4° juillet 1952. 

Azzaoui Mohamed Agdz (circonscription). 

ArT, 2. — L’agent visé i J'article premier pourra recevoir, en 
compensation des heures supplémentaires qu'il serait amené A 
effectuer 4 ce titre, une indemnilé forfailaire mensuelle, sur propo- 
silion des autorilés compétentes, dont le taux maximum est fixé a 
5.000 franics. 

Arr. 3. — Les aulorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété, 

Fail a Rabal, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

Monamep ey, Moxa, 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : r I g 

Rabat, le 81 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préjet, secrélaire général du Protectoral, 

Georces Hutin. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 1° juin 1954 modifiant 4 titre exceptionnel |’ arrété 

résidentiel du 10 aofit 1946 portant organisation du personnel des 

services actifs de la police générale. 

Le CommissAInE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du ro aot 1946 relatif 4 lorganisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation 
du personnel des services aclifs de la police générale et notamment 
ses articles 14 et 15; , 

En raison de l’urgence qui s’attache 4 combler les emplois 
vacants de brigadier-chef et d’inspecteur de sQreté du cadre général, 
ainsi que ceux d’inspecteur de strelé du cadre accessible aux sculs 
Marocains ; . 

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

de la publication du présent arrété, et par dérogation aux disposi- 
tions des articles 14 et 15 de l’arrété résidentiel susvisé du 10 aodt 
1946. les brigadiers-chefs et inspecteurs de sireté du cadre général 
ainsi que les inspecteurs de sdreté du cadre accessible aux seuls 
Marocains pourront étre recrutés directement, par voice de nomi- 
nalion au choix, parmi les personnels des services actifs de la 
police générale réunissant les conditions de grade et d’ancienneté 
requises pour accéder aux emplois considérés. 

Ant. 2, — Les agents ainsi promus seront classés dans leur 
nouveau grade suivant les mémes régles que s‘ils y avaient été 
nommiés dans les conditions normales du statut. 

Rabal, le 1° juin 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préjet, secrétaire général du Protectorat, 

Gzonces Hutin. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété viziriel du 26 mai 195% (28 ramadan 1378) modifiant )’arrété 
vizirlel da 8 aoft 1991 (4 kaada 1370) portant attribution d'une 
prime de plantation.   

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ‘ 

Vu Varreté viziriel du 8 aodl ro5r (4 kaada 1370) portant attri- 
bution d’une prime de plantation, 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 8 aodt rg5r (4 kaada 1370) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Des primes de plantation d’un montant maxi- 
« mum de 12.000 francs peuvent, en cours d'année ou en fin d’exercice, 
« ctre accordées par arrété du directeur des travaux publics aux con- 
« ducteurs de chantiers, ou A tous agents temporaircs et journaliers 
«en tenant Vemploi, qui se sont distingués par la réussite des 
« plantations confides A leurs soins, » 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1 jan- 
| vier 1954. 

, 
Fatt &@ Rabat, le 23 ramadan 1373 (26 mai 1954). 

, Monamep et Morny, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mai 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hutin. © 

  

     

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 

  

Par arrélé du secrétaire général 
il est créé A compter du 1° 
emplois d’auxiliaire ; 

Secrftaniar Ginénar pu PROTECTORAT (chap. a1). 

; du Protectorat du 3 juin 1g5A 
Janvier 1954, par transformation de de.x 

; Service de législation. 
Un emplot de secrétaire d’administration. 

Service de Vadministration générale. 
Un emploi de commis.  
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Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECCORAT. 

Sonl nommeés secrétaires d’administration de 2° classe (3° éche- 
lon) : 

Du x juillet 1954 : MM. Bargach Mohamed ct Smirés Abder- 
rahmane ; 

Du 1 aoit 1954 : M™ Aussiloux Paule, 

scerétaires d’administration de 2* classe (2° échelon). 

(Arrélés du secrétaire général du Protectoral du 14 mai 1954.) 

Est nommée commis de 2° classe du 1 juillet 1954 ; M™ Juvin 
Yvelle, commis de 3° classe. (Arrété du secrétaire général du Pro- 

tectoral du 14 mai 1954.) 

Est nommeée dactylographe, 2° écheion du 26 décembre 1gia 
Mm Grieb Colelte, daclylographe, 1° échelon. (Arrété du secrétaire 
général du Proteclorat du 16 avril 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

Soul nommeés, aprés concours, au service des perceptions : 

Contrdéleur, 17 échelon du 10 mars 1954 : M. Lary Georges, agent 

de recousrement, 7 échelon ; : 

Commis de 3 classe du 30 décembre 1953 ef reclassé commis 

principal de 2 classe & la méme dale, avec anciennelé du 5 décembre 
1953 : M. Donat Lucien ; 

Commis stagiaire du 30 décembre 1953 : M. Bouskila Salomon ; 

Agents de recouvrement, 1° échelon (slagiaires) du 10 mars 1954 : 

MM, Achour Boubkér, Ben Isvy David, Berdugo Léon, Gaylus André, 
Humbert Guy, Klouche-Djedi@d Mohamed, Larédo Henri, Masmoudi 

Abdesslem, Reig Yves et Taddei Gabin. 

(Arrétés directoriaux des 8, 30 mars et 27 avril 1964.) 

  

Est nommé dans ladministration des douancs et impéts indi- 

rects, inspecteur adjoint-rédacteur de 1° classe du 1* janvier 1954, 

avec ancienneté du 1 juin 1953 : M. Pogam André, inspecteur 

adjoint de 1 classe, (Arrété directorial du 29 avril 1954.) 

  

Sonl titularisés et reclassés inspecteurs adjoints de 3° classe des 

douanes du x avril 1954, avec ancienneté du 1 octobre 1952 

(bonification pour stage : 1 an 6 mois) : MM. de Colbert-Turgis 

Henri, Permingeat Edgar et Mallaroni Ange, inspecteurs adjoints 

stagiaires. (Arrétés directeriaux du g avril 1954.) 

  

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 

douanes el impéis indirects du 16 avril 1954 : M. Coutelle Louis, 

contrdleuc, 5° échelon. (Arrété directorial du 29 avril 1954.) 

  

Sont nommés, aprés concours, agents de constatalion et @assiette, 

i échelon (stagiaires) du 1o mars 1994 : MM. Alessandri Jean, 
Ammann Charles, Fauré Reger, Gonzalés Marcel, Ona Francois, 
Runarvot René, Gimenez Jean, Huillet Georges, Mazella di Cia- 

ramma Danicl et Benmessaoud Mohammed, commis temnporaires des 

douanes ; MM. Montoya Antoine et Ambroise Lionel, préposés-chefs, 

ge dchelon des douanes ; M. Essakali Mohamed, fqih de 3° classe 

des douanes, et M. Bey Azzouz Mohammed, fqih de 6° classe. (Arrétés 
directoriaux des 8 et 30 avril 1954.) 
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N° a172 du rr juin 1954. 

Sont nommeées, en applicalion de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1917, commis principaux de 1° classe du sr janvier 1953 > 

Avec anciennelé du 22 oclobre 1951 : M™ Deleuze Anna ; 

Avec ancienneté du 14 aotit rg52 : Mm Saliceti Paulette, 

dactylographes, 6° échelon des douanes. 

CArrétés direcloriaux du 26 février 1954.) 

Ist reclassée dactylographe, 2° échelon du 80 décembre 1953, 

avec auciennelé du 23 avril 1953 : M#¢ Giansily Marie-Claire, dacty- 
lagraphe, 1 échelon des douanes. (Arrété directorial du 14 avril 1954.) 

Sontl réintégrés dans leur emploi 

Du 1 avril 1954 : M. Vinciguerra Claude ;’ 

Du 16 avril! 1954 : M. Massoni Antoine, 

, agenls de constatalion et d’assietle, 1° échelon (stagiaircs) 

-des douanes, en disponibilité pour satisfaire A leurs 
obligalions mailitaires, 

(Arrélés direcloriaux des 1% el 22 avril 1954.) 

Sont nommeds : 

Seerdlaire dadministration de 2° classe (2° échelon) du 1™ jan- 
vier 1954: M. Simon Afriat, secrélaire d’administration de 2° classe 

(i échelon) ; 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1 janvier 1954 

M. Charles Ximay, commis principal hors classe ; 

Commis chefs de groupe de 5° classe : 

Du i janvier 1954 : M. Maurice Baulatd, commis principal de 
Tm? classe 5 : 

Du vv? mars 1954 : M. Raymond Coulon, commis principal de 

2 classe : ~-- 

Duo juin 
a? classe > 

1994 : M. Arsene Collet, commis principal de- 

Dactvlographe, 3 échelon du a7 février 1954 : M™ Pascaline 

Carlalade, dactylographe, 2° échelon +; 

Dame employée de 4° classe du 11 janvier 1954 : M™ Ginette 
Collinet, dame employée de 6° classe. 

(Arrélé directorial du 14 mai 1954.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2168, du 14 mai 1954, page 682. 

Sont nommeés, aprés concours, 

douanes et impdls indirects : 
dans Jl’administration des 

Agent de constatation cb dassiette, 
2? avril 1g54 : 

Au lien de : 

Lire : 

i échelon (slagiaire) du 

« M. Thaurin Jean-Claude » : 

« M, Thauvin Jean-Claude ; » 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1954 : 

Commis principal de 3° classe : M. Elmoznino Emile, commis | 
de r classe ; 

Du 1 juin 1954 

Chef de bureau Warrondissement principal de 2° classe +. - 

M. Blavignac Marcel, chef de burean d’arrondissement principal 1e@ 
3° classe ;
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Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

ingénicur adjoint de 17° classe ; 
M. Guérin Georges 

Ingénicur adjoint de 2° classe : M,. 
adjoint de 3° classe ; 

Fayard Pierre, ingénieur 

Sous-ingénieur hors classe (1% échelon avant 2 ans . M. Ikrelet 
M’Hammed, sous-ingénieur de 17° classe ; 

Adjoint technique de 1 classe : M. Mouchet Albert, adjoint 
technique de 2° classe ; 

Adjuints techniques de 2° classe : MM. Rigaud Gilberl el Mou. 
reaux Maurice, adjoinls techniques de 3° classe ; 

Adjoint technique de 3° classe : M. Paris Michel, adjoint tech- 
‘nique de 4° classe ; 

Cundueleur de chantier principal de 17 classe ; M. Gallart 
Adrien. conducleur de chantier principal de 2° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 3° classe : M. Sanchez Vin- 
cent, conductenr de chantier de 1¢ classe ; 

Conducteurs de chantier de 4 classe : MM. Ricard Yvon et 
Maynand Jean, conducteurs de chanlier de 5* classe 

Sténoductylographe de 5° classe 
dactylographe de 6° classe ; \ 

Maitre de phare de 2 classe : M. Zocchi Amédée, maitre adjoint 
de phare de 1° classe. 

M™ Béranger Simone, sténo- 

cAreetés directoriaux des 30 avril, 3 el 4 mai 1g54.) 

Est nonuné, aprés concours, commis stagiaire du 16 avril 1934 
M. Courtois Gilbert. (Arrété direclorial du ag avril 1954.) 

  

Application du dahir du i avril 1945 sar la litularisation 
des auziliaires, 

Sont lilutarisés clo nommeés du or janvier 1949, sous-aygents 
publies de 3° catégorie (manmuures non spécialisés) : 

8 échelon, avec ancienneté du 1 novembre 1948 : M. Zakravni 

Mohamed ben Abdellah ; 

5° éehelon, avec anciennelé du i janvier 1949 : M. 
Moulay Driss ; 

Lakhlifi 

2 échelon, avec aucicnnelé du ry {évrier 1946 : M. Msarni Ahmed 
ben Mohammed, 

agents journalicrs. 

(Arrélés directoriaux des 15 décembre 1953, 28 janvier el 96 mars 
1994.) 

  

Sont lilularisés el nommés du 1°? janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, # échelon (owvrier), avec 

anciennelé du or avril 1947 : M. Abderrahmean ben Houcine ben 
Laheén ; ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3 échelon : 

Manemurre non spéctalisé. 
: M. Znaidi Ahmed ; 

Gardien, avec anciennelé du zo avril ig47 : M. ‘Yama Abdernbi 
ben Mohammed, . 

avec anciennelé duo 1 novembre 

rob 

agents journaliers. 

(Arrélés directoriaux des 23 décembre 1953 et 28 janvier 1q34° 

  

Sout ditularisés et nommeés du a janvier r94y. sous-ayents 
publics de 3° catégorie (manceurres non spécialisés) 

4° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1947 : M. Brahim ben 
Mahjoub ; . 

2° échelon, avec ancienneté du 17 juillet 1946 : M: Laaribi Ali. 

agents journalicrs. 

(Avrétés directoriaux des 23 décembre 1953 et 23 février 1954.) 

-lavre ce conservation de 8° classe ; 

  

So OFFICIEL 

DIRFCTION pe L’AGRICULTUBE YL DES FORATS. 

scut nommeéds ingénieurs géornélres de 3° classe : 

Du ji avril 1954: MM. Ausseil André. Bruneau Jacques, Cano 
Marcel, Chave Albert, Messager Marcel, Millot André et Vannohel 
Claude-Paul ; 

Dur mai 1954 

meres Georges 3 
: MM. Desseaux Claude, Parant Gilbert et Pru- 

Du Se juin 1g4 : M. Moulin Paul 

Du 1? juillet 1954 : . 

MM. Dizeux Edgard, Galvez Maurice ct Vivier Jean-Denis, 

ingénieurs géométres adjoints de 2° classe ; 

M. Chedorge Yves, ingénieur géométre adjoint de 3* classe ; 

Du ar juillet 1954 : M. Richard Georges, ingénieur géométre 
adjeint de 2% classe. 

Arrctés divectoriaux du ro mai 1934.) 

Est nominé, pour ordre, ingénieur adjoint des travaux rurauz 

de 4° classe (1% échelon) du 1 novembre 1953 : M. ‘Figuet Pierre, 
ingénieur adjoint des travaux ruraux de 4° classe (1° échelon) du 
cadre mélropolitain. (Arrété directorial du 3 mai 1954.) 

Professcurs de téeole marocaine d’agriculture : 

‘De 1 elasse du 1 mars 1934 : M. Bousser Robert, professeur 
de 2? classe ; oe 

_ De # elasse.du 1% janvier 1954 : MM. Jousselin Wilfrid et 
Lemoyne de Forges Jean, 

professcurs de. 3° classe ; 

Controleur ue la défense des végélauz hors classe (1% échelon) 
dur? avril 1954 : M. Quiles Antoine, contrdleur de 17° classe’: , 

.Conducteur principal des améliorations agricoles de 2° classe 
du oa janvier 1954 M. Delricu René, conducteur principal de 
3° classe. : : , 

(Arrél’s direcloriaux des re et 13 mai 1954. 

sont promus, au service de la conservation fonciére, du 1 juil- 
lel 1934: oo oe oO 

sverclaire de conservation de 2 classe : M. Koriche Ahmed, secré- 

Interpréle principal de 1° classe : M. Zenaki Mohamed, inter- 
prele principal de 9® classe. 

Arrétés directoriaux du ro mai 1954.) 

  

Est promu chef de pratique agircole de 4° classe du 1 mars 
M. Riches Jacques, chef de pratique agricole de 5° classe. 

cArrél’ directorial dul 13 mai 1934.) : 
ry) 

  

Sonl promus ; 

Chimistes principaug de 2° classe : - 
Du x janvier 1954 : M. Cahy Jean-Bapliste ; 
Du i février 1954 : M. Augis Emile, 

vhimistes principaux de 3° classe ; 

Ghimiste de 4° classe du 1 mars 1954 : Mm Dureau Paulette, 
chimiste de 5° classe ; 

a 

Préparaleurs 

De dh elasse du 1? {évrier 1934 : M. Puerta André, préparateur 
de 2° classe ; ,
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De 4° classe du 1 mai 1954 : M"* Rieunier Mathilde, préparateur 
de 5° classe ; 

De 6° classe du 1 janvier 1954 : M™° Julia Geneviéve, prépara- 

ieur de 7° classe ; 

Chefs de pratique agricole du 1* janvier 1954 : 

De 8° classe ; M. Medurio Jean-Baptiste, chef de pratique agri- 
cole de 4* classe ; . 

De 4° classe : MM. Boudiaf Abdelkadér ct Chkoff Abdelkadeér, 

chefs de pratique agricole de 5° classe ; 

Agents d’élevage de 2° classe du 3 janvier 1954 : MM. Doucet 

Antoine el Grondin Fidélio, agents d’élevage de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux des 12 et 13 mai 1954.) 

ei 

Sont promus : 

Ingénieurs en chef des services agricoles du 1 janvier 1954 : 

4° échelon : M. Bénier Charles, ingénieur en chef, 3° échelon ; 

2° échelon : MM. Faure Raoul et Perret Jean, ingénieurs en chef, 

rt? échelon ; 

principaux des services agricoles, 3 échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M. Bex Lucien ; 

Du i" février 1954 :-M. Perrier Edmond, 

ingénieurs principaux des services agricoles, 2° échelon ; 

Ingénieurs 

Ingénieurs des services agricoles : 

48 échelon du + avril 1954 : M. Chrestian Paul, ingénieur, 

3° échelon ; : 

3° échelon du 1°? mars 1954 

lon ; 

2 échelon du 1 avril 1954: M. Ben Sliman Yahia, ingénieur, 
rt échelon ; ‘ 

:M. Barriére Paul, ingénieur, 2° éche- 

Ingénieur principal des travaux agricoles, 4° échelon du 1% jan- 

vier 1954 : M. Fontanaud Abel, ingénieur principal, 3°. échelon ; 

Ingénieur des travaur agricoles, 2 échelon du + février 1954 : 

M. Messaoudi Mohamed, ingénieur, 1° échelon ; 

Ingénieur des travaux ruraux de 4° classe du 1® janvier 31954 : 

M. Thomine Georges, ingénieur adjoint de 1° classe ; 

Ingénieup adjoint des travaux ruraur de I* classe du 1 jan- 
vier 1954 : M. Roussel Jacques, ingénieur adjoint de 2° classe ; 

Ingénieur adjoint des travaur ruraur de # classe du 1 jan- 
vier 1954 : M. Lavergne Eloi, ingénjeur adjoint de 4° classe (2° éche- 

Jon). 

(Arrétés directoriaux du ta mai 1954.) 

Est nommé, aprés concours; adjoint technique stagiaire du 
16 novembre 1953 : M. Tafforeau Roland, dessinateur-calculateur 
journalier. ‘Arrété directorial du 13 février 1954.) 

Sont promus ingénieurs en chef des services agricoles : 

4¢ échelon du x mai 1954 : M. Wéry-Protat Adolphe, ingénieur 

en chef, 3° échelon ; ue 

2 échelon du x janvier 1954 

en chef, 1°" échelon. : 

(Arrétés directoriaux du ra mai 1954.) 

: M. Malencon Georges, ingénieur 

Sont promus : 

Chef de pratique agricole de 5° classe du 1 janvier 1954 
M. Schlesser Jean, chef de pratique agricole de 6° classe ; 

Moniteur agricole de 2° ¢lasse du 1 décembre 1953 
Merle Roland, moniteur agricole de 3° classe. 

(Arrétés directorianx du 18 mai 1954.) 

: M. du 
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N° 2172 du rr juin 19d, 

Est promu agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1% jan- 
vier 1954 : M. FE] Honsali Mohammed, agent public de 2° catégorie, 
f 4° échelon. (Arrété directorial du 4 mai 1954.) 

Est nommé, pour ordre, ingénieur adjoint des travaug rurauz 

de 4° classe (# échelon) du-.16 octobre 1958 : M. Mura Raymond, 
ingénicur adjoint des travaux ruraux de 4° classe (2° échelon) du 

cadre métropolitain. (Arrété direclorial du 3 mai 1954.) 

Est titularisé et nommeé dessinateur-calculateur de 8° classe du 
a4 avril 1954 :-M. Brus René, éléve dessinaleur-calculatcur. (Arrété 
directorial du ro mai 1954.) 

Est promu, au service topographique, seus-agent public de 
2 catégorie, 6° échelon (porte-mire chatneur) du x janvier 1954 - 
M. Lhasén ben Jilali ben Yamani, sous-agent public de 2° catégorie, 

a* échelon. (Arrété directorial du 15 mai 1954.) 

* 

_ * & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont promus : 

Mattres infirmiers hors classe : 

Du i mars 1994 : MM. Layachi ben Mohamed et Ahmed ben 
Abdelkrim ; SS 

Dur juin 1954 : M. Lahcén hen Said, ' 

maitres infirmiers de 1° classe ; 

Mattre infirmier de 17 classe du x juin 1954 : M. Ahmed ben 
Thami el Quazzani, mattre infirmicr de 2° classe ; 

Mattres infirmiers de 3° classe : 

Tu i février 1954 : MM. Mohamed ben 

Lahcén ben Mohamed et Mohamed ben Fkir ; 

Du x juin 1954 : M. Ibn Moussa Ziant, 

infirmiers de 1™ classe. 

Bouchaib Bouazzi, 

(Arrétés directoriaux du 29 avril 1954.) 

Sonl Lilularisés et nommeés infirmiers ef infirmiéres de # classe : 

Du 7% février 1954 : M. Nait Chatter M’Hand ou Ali ; 

Du re avril 1954 : MM. El Ghoul Belaid et Mohamed ben Dji- 

Ves Brika bent Brahim el El Kebira bent Mohamed, 

infirmiers el lofirmiéres stagiaires. : 

Jali. 

(Arrétés directoriaux du 2g avril 1954.) 

Sont nommés infirmier et infirmiére stagiaires : 

Du 1° juillet 1953 : M. Bananas Si Mohamed ; 

Du 1° avril 1954 : M™* Nouara R’Kia, 

tufirmier et infirmiére temporaires. 

"(Arrélés directoriaux des 8 aodt 1953 et 30 avril 1954.) 

Est recrutée cn qualité d'infirmiare stagiaire du 4 janvier 1954 : 
M¥ Tsraé] Hassiba, ancienne éléve infirmidre. (Arrété directorial du 
ag avril 1954.) . 

.  # 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELYGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

‘Sent promus ; 

Inspecteur principal, 4 échelon du 1 juin 1954 : M. Toullec 
Pierre, inspecteur-rédacteur, 4* échelon ;
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Agent administratif deg émissions arabes, 2° échelon du 6 juin 
1994 : M. Gharbi Mohamed, agent administratif des émissions arabes, 
3% échelon ; 

Chaouch de 3° classe du 1 juin 1954 : M. Ali ben M’Barch ben ' 
Ali, chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de 5¢ classe du at juin 1954 : M. Mohammed ben Kho- 
fifi ben Lahsén, chaouch de 6° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 3, 4 et 14 mai 1954.) 

Sont (itularisés et nommeés : 

Agent administratif des Emissions berbéres, 5* échelon du 1 mai 
rgo4: M. Mohamed ben M’Hamed ben Said, agent administrat?f 

des émissions berbéres stagiaire ; 

Agent administratif des émissions arabes, 5° échelon du 1* mai 
1994: M. Srairi Abdellaq, agent administratif des émissions arabes 
stagiaire. . 

(Arrétés direcloriaux du 4 mai 1954.) 

Sont promus : 

Receveurs de 3 classe, 1° échelon du 6 juin 1954 : MM. Gom- 
mer Eugéne et Le Serbon Jean, receveurs de 3° classe, »® échelon - 

Chef de section du service téléqraphique, 1° échelon du 1™ avril 
rga4 M. Moreau Georges, inspectcur du_ service télégraphique, 
4° échelon (percevra par anticipation le traitement correspondant 4 
Vindice 407) ; 

Inspecteurs : 

4° échelon (indice 390) : 

Du 18 janvier 1994 > M. Marin José ; 

Tur juin 1954 : MM. Lévy Joseph. Malescol Marcel el Mis 
Louis, 

inspecteurs, 4* échelon (indice 360) ; 

4° échelon du rr juin 1954 : M. Lamourre Georges, inspecteur, 
3° échelon ; 

2° échelon du 
tr échelon ; 

i juin 1954 : M. Florés Georges, inspecte-tr, 

Inspecteur adjoint, 2° échelon du 16 octobre 1953 : M. Blatche 
Jacques, inspecteur adjoint, 1 échelon ; 

Contréleurs : 

6 échelon du ii juin i954 : M. 
5* échelon ; 

Ovadia Samuel, coutrdéleur, 

5° échelon : 

Du 26 avril 1954 : M™° Eymard Anne ; 

Du 6 mai 1954 : M. Bourgeois Robert, 

contréleurs, 4° échelon ; 

4° échelon du ir juin 1934 + M! Gomis Paulette. contréleur, 

3° échelon 5 . 

Agents principaur d’erploitation : . 

2° échelon du rr juin 1954 : M™ Dupong Camille. agent prin- 
cipa] d’exploitation, 3¢ échelon ; 

3° écheion du 26 juin 1954 : M. Roumier Lucien, agent princi- 
pal dexploitation, 4° échelon ; 

5° échelon du a1 juin 1954 : M™* Dray Marie, agent d’exploita- 
lion, re échelon ; 

Agents d’ezploitation : 

1* échelon : 

Du 26 avril 1954 : M. Hanras Jean ; 

Du :¢? juin 1954 : M™s Cesari Crenése et Leclerc Margucrile, 

agents d’exploitation, 2° échelon ;   
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2 échelon du 6 juin 1954 : M™* Courapied Jacqueline et Mil- 
lero Andrée, agents d’exploitation, 3° échelon ; 

3 éehelon : 

ay juin 1954 : M™ Guermégues Eliane ; 

20 juin 1954 : M@° Ciédal Paulette. 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

Du 

Du 

4° échelon : 

6 juin 1954 : M@ Macheret Jacqueline ; 

ir juin 1954 : M. Sahani Thami ; 

16 juin r954 : M™ Cononge Huguelle el M. Lopez André ; 

21 juin 1954 : M™ Le Garzic Marie, 

Du 

Du 

Du 

Du 

agents d'exploitation, 5° échelon. 

‘Arrétés dircctoriaux des g, 30 avril, 3. 4 et 11 mai 1954.) 

Sont nommés, aprés concours. agents dexploitation stagiaires 
du a2 mars 1994: MM. Ali ben Mohammed, Lépée Jean-Paul, pos- 
fulants ; Casanova Francois, facteur, et Laidet Jean-Pierre, commis 

lemporaire, (Arrétés directoriaux des 3, 1a et 19 avril 1954-4 ~ 

Sont réintégrés dans leurs fonctions 

Du 16 avril 1954 : M,.Lale Alexandre ; 

Du 26 avril 1954 : M. Valero Guy, . 

agents dexploitation, 4° échelon, en disponibilité pour 
salisfaire 4 leurs obligations militaires ; a 

Du 20 avril 31954 M.: Bouaziz Léon. agent d’exploitation, 
5° échelon. cn disponibilité pour satisfaire & ses obligations mili- 
laires ; . 

Du 23 avril 1954 M. Anton Henri, agent d’exploitation 

6° échelon. en disponibilité pour satisfaire 4 ses obligations mili- 
laires. ct pour convenances personnelles. 

Est réintégrée en qualité de commis, 3° éehelon du 15 février 
1994 > M™e Gros Josette, commis (N.F.. 3° échelon, en disponibilité 

pour convenances personnelles. 

rArrétes direcloriaux des 20, 22, 29 avril et 3 mai 1954.) 

Est intégrée dams les cadres de l’Office des P.T.T., en qualité 
de commis, 7¢ échelon du 1s décembre 1953 : M™* Bastiani Elise, 
commis MF". 7° échelon, du cadre métropolitain. (Arrété directo- 
rial du a6 avri] 1954.) 

Sent promus 

Chefs déquipe du service des lignes : 

» 2° déchelon du 6 juin 1954: M. Arthus RBugéne, chef d’équipe 
du service des lignes. 3¢ échelon ; ' 

4° échelon du 1 juin 1q54 
du service des lignes, 5* échelon ; 

& échelon du 1 juin 1954 > MM. Falconnier Robert, Martinez 

: M. Engster Jean, chef d’équipe 

Roger et Mazzoni Michel, chefs dé¢quipe du service des lignes, 

qg°? échelon ; 

# éehelan dui juin 1934 MM. Bernardini Christophe, 
Laforgue Robert, Martinez Emile, Marlinez René, Pérez Antoine et 
Polledri Jean. chefs d’équipe du service des lignes, to® échelon ; 

Mécanicien-dépanneur, 7° échelon du tt juin 1954 : M. Bernal 
Marius, mécanicien-dépanneur, 6° échelon ; 

Ourrier @EtaE de 2¢ catégorie, 6 échelon du it juin 1954 
M. Martinez René, ouvrier d’Etat de a* catégorie, 7° échelon ; 

Ouvrier dElat de 1 catégorie, 3° échelon du 16 juin 1954 
Mm? Lacas Régine, ouvrier d’Elat de 1 catégorie, 4° fchelon ; 

Agent des lignes, conducteur d'uutomobiles, 3° échelon au 
16 Juin 1g5i : M. Amalric Albert. agent des lignes. conducteur 
Wanutomohiles, 4° échelon ;
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Agent des installations, 5° échelon du 21 pain 1g54 : M. Monge 
Robert, agent des installations, 6° échelon ; 

Soudeurs : . 

4° échelon du 26 juin 1954 : M. Hiboux Pierre, soudeur, 5° éche- 

lon ; 

O° dehelon duoar juin 1944 2 M. Vineenti Paul, soudeur, 6° éche- 
lon; 

6 éehelun duiiG juim 1954 2M. Orloga Robert, soudeur, 7° éehe- 
lon ; 

Agents des lignes ; 

3° échelon du 6 juin 1954 
4° échelon ; 

6° échelan du ar juin 1954: M. El Sair Jacques, agent des lignes, 
s* échelon 5 : 

: M. Builles Marcel. agenl des lignes, 

Sous-aqganl public de 4° catlégorte, 8° echelon du 15 juin 1954 
M. Ali ben M’Bark, sous-agent public de 1™ calégoric, 4° échelon ; 

Sous-aqent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1® juin 1954 : 
M. Embarck ben Bellal, sous-agert public de 2° catégorie, 4° éche- 

lon. 

(Arrélés directoriaux du 4 mai 1954.) 

Sont tilularisés el nommés 

Agenls des installations, 10° échelon du ci mai 1954 : MM. Can- 
tier Gabricl, Chapdelaine Georges, Conlastin Gérard, Estrade 

Siméon, Feuillerat Robert, Fondevilla Jean, Guérin Yves, Mahieu 
Maurice, Massot Georges, Meffre André et Soulayrol Pierre, agents. 
des installations slagiaires ; 

Agents deg lignes, 8° échelon : 

Du 1 octobre 1952 : M. Taceini André ; 

Du 9° janvier 1953: M. Guastavi Ange ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Torass Pierre : 

Du 1 octobre 1953 MM, Garriga Manucl el Sala-Gonzalas 

Francois ; . 

Du 1 décembre 1953, ct promu au 7 échelon du 26 mai 1954 
M. Khadri Mohamed ; : . - 

Du rr mars 1954 : MM. Pechet Lucien et Pascal Maurice, 

agents des lignes stagiaires. 

(Arréiés directoriauy des 3, 5 et 12 mai 1g54-) 

  

Fist nommeé, aprés concours, courricr-convoyeur, 1% échelon du 

rt avril 1954 : M. Mamane Aaron, facteur, 4° échelon, (Arrété direc- 

torial du ao avril 1954.) 

Sont promus 

Facteurs : 

5° échelon du i juin 1954 : MM. Gomez José, Blanco Félix. et 

Thiébé Robert, facteurs, 4° échelon ; 

4e éehelon du 1x juin 1954 : MM. Mohamed ben Rhesouani e¢t 
Hanafi arbi ben Mohamed, facteurs, 3¢ échelon ; : 

  
! 

2 échelon 

Du t® juin 1954 : M, Maati ben Salah ; 

Du 6 juin 1954 : M. M’Hamied ben Haj Mohamed ; 

Du a4 juin 1934: M. Mohamed ben Miloud ; 

Du 26 juin 1954 : MM. Rencheratk Mohamed cl Ameur Ahmed, 

facteurs, 2° échelon ; 

Manulentionngire, 4 échelun du a1 juin 1954: M. 
Abdelkrim, manutentionnaire, 5° échelon. 

El Bejaout 

(Arrélés direcloriaux des 20 avril, 3 el 4 mai 1954.) 

  

  

Honoravrlat. 

Esl nomimdé sous-direcleur honoeraire des administrations cen- 

jrales : M. Weiszaeker Albert, sons-directeur de classe exceplionnelle, 

en relraile, (Aredté résidentiel du ao mai 194.) 

  

  

  

Admission a la retraite. 

  

M. Fontanand Abel, ingénieur principal des travaux agricoles, 

3° echelon, est admis, au tilre de la limile d’Age, 4 faire valoir s0s 
droils a la retraite el rayé des cadres de la direction de Vagricultuve 
et des foréts du ae? juillet 1954. (Arrélé directorial du 14 avril 1954.) 

Sont admis. au titre de la limite d’age, X faire valoir leurs 
droils a la retraile et rayés des cadres dé 1’Oflice des P.T.T, 

Du 8 juin 1954 : M. Benzaquen:Missim, facteur, 7° échelon ; 

Du te juillet 1954 : M. Michel Félix, receveur de 3¢ classe, 
rer échelon. , : 

(Arrétés directoriaux des 20 et 27 avril 1954.) 

M. Lauzin Marcel, conducleur de chanticr principal de 3° classe 
est admis, au Ulre de la limile d’Age, a. faire valoir ses droits 2 
la relraite et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
TT acdil 1954. (Arrété directorial du 2 avril 1954.) 

  

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du at mai 1954 il cst tait remise gracicuse 
1 Mm™ Labor, née Guye Wuilléme, infirmitre 4 Vhépital franco- 
musulman de Bobigny, d'une somme’ de vingt mille francs 

20.000 fr). 

  

—
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Concession de pensfons, allocations et rentes viagéres. 
  

Bah 

Par arrété viziriel du 2G mai 1954 sont coneédées el iuscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

fnoncces au tableau ci-aprés : 

  

  

bOCRCENTAGE 

NUMERO | 
  

  

ben Driss Zerhouni.       
  

nilonliaire) (indice 113.         

g3 
NOM ET PRENOMS CPMINISTRATION _fiex pensions Ee | CHARGES DE FAMILLE erret 

. oy 5 

du retraité grade, clisss, échelon (inscription . Be Rang des enfanls 
J'rinedp. 1 Compl, > 

wa 

: , % 
M. Amar Mohammed, Gardien de la paix hors classe} 14948 33 2 enfants vr janvier 1954. 

(sécurité publique) — (indice ( | re et 2° rangs®. 

136), ' 

M@ Antona Marie-Francoi-| Le mari, ex-commis principal rAgha An Sn 33 tT mars 1954. 

se-Antoinette Cathering,; do classe exceplionnelle, apras | 
veuve Andréani Théole-| 3 ans (travaux publics) (indi- 

re-Auguste. ce 230). | 

MM. Bardy Eugéne - Napoléon-| Inspecteur - chef principal de| rigsa | Se 33 raveil rgd. 
Gabriel. Te classe (sécurité publique) i 

. {indice 390). | 

Bouvié Puscal-Emile-Marie | Econome de # classe (service; r4g51 &o 3a 1°" décembre 1953. 
“pénitentiaire) (indice 3175). 

Mme Garcia Antoinette-Dolorés,| Le mari, ex - préposé-chef,) tha | 5850 33 UT mars 1954. 
veuve Brouat Emile-\n-]| 6° échelon (finances, douanes} | 
ge-Joseph, (indice 176), | z i 

Orpheling (6) Brouat Emi-}Le pare, ex - préposd - chef.) 14952 | OS De 33 1 mars 1954. 
le-Ange-Joseph. 6° échelon (finances, douanes)} (1 a 6) 

(indice 196). 

MM. Bureau Ernest - Atphonse-| Inspecteur sous-chef hors classe,; 14953 80 33 i mars 1954. 
Bertile. a® échelon ‘sécurilé publique) ‘ . 

‘indice 290). 

«  Chahm Mohammed, Brigadier de 2° classe (sécurité) 14954 33 1 enfant “1° rang). | 1° janvier r9h4, 
publique) (indice 143). 

Chaine Henri-Louis-Marcel.| Inspecteur sous-chef hors clas-) 14955 | 35 33 1 mars 1954. 
se, 2° échelon (sécurité pu- 
blique’ (indice ago). 

Chapuis Paul-Félix, Contrdjeur général de 2° classe,| 14996 Ro 33 i mars 1954. 
aprés 2 ans (sécurité publi- 

; que) findice 600). 

Chekti Brahim, ex-Brahim| Inspecteur hors classe (sécurité} 14957 73 r enfant “1 rang), | 1° janvier 194. 
ben Abdallah ben Ab-} publique) (indice 1417). ' 
dallah. 

Conventi Charles - Alexan-| Agent) principal de poursuite| 14958 cit 83 5 enfants 1 février 1954. 
dre. de classe exceplionnelle, aprés | cae a O° rang), 

3 ans (finances, perceptions) | 
(indice 360). | 

‘ . - ~ ! “s + Dali Mohammed, ex - Mo-} Gardien de Ja paix hors classe} 1499 36 1 janvier 1954, 
med ben el Maati ben (sécurité publique) (indice | 

xX... 136), . 

Delacourt Eugéne-Ernest. | Administrateur-économe, éche.| 14960 Bn 33 r avril 1954, 
lon exceptionnel (santé pu- | 

an blique’ ‘indice 440). | ; 

Delorme Emile-Gabricl. Contréleur civil chef de com- 1467 8a 33 » onfants rT novembre rgi38, 
mandement territorial supé- (2° et 3° rangs), 
rieur, hors échelle cintérieurs | . 
tindice zoo). 

M* Reynaud  Berthe - Odelte,| Le mari, ex-agent public de| 14962 | 63 ne 38 1 décembre 1953. 
veuve Demange Eutrope-| 3° calégorie, 6° échelon ‘inte. ; 
Victor. rieur) -(indice. 190) 

Orphelin (1) Demange Eu-] Le pére, ex-agent public del 14962 | 63/10 33 rT décembre 1953. 
trope- Victor. 8° catégorie, 6° échelon (inté- (x) . 

rieur) (indice rgo). 

M. Doukkar Thami, ex-Thami| Gardien hors classe (service pé-| 14963 Ar | tT enfant (1° rang). | 1? féveier 1953.    
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N° arj2 du ir juin 1954. 

  

  
Mansour, ex-E] Mansour 

ben Sellam hen Jelloul.     curité publique) (indice 133).       

  

        

. -| POURCENTAGE Se 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATLON NUMERO des pensions ae CIIARGES DE JAMILLE 
che vetraild grade, classe, échelon @iowription ge ; EPRET 

oe 4 Ba Rang des enfaals 
Princip. | Compl. 78. . 

call 

% % . 
MM. Farah el Fdali, ex-Fdali Gardien de la paix hors classe 14964 27 1 enfant (1 tang). | 1 juillet TgQ03, 

ben el Houssine ben el/ (sécurilé publique) (indice 
Hadj Abderrahmane. 136). 

Farizot Raoul-Henri. Agent technique principal de| 14965 66 33 1? juillet 1953. 
- classe exceptionnelle, aprés 

3 ans (travaux publics) (indi- ‘ 
. ce 315). 

Feneyrol Emmanuel - Au-| Inspecteur sous-chef hors clas-| 14966 77 33 1°" décembre 1953. 
guste. se, a° échelon (sécurité publi- , 

que) (indice ago). 

M™ Lauze Aimée-Jeanne, veu-] Le mari, ex-inspecteur sous-| 14967 | 41/50] 33 1 janvier 1954. 
ve Frangois Louis. chef, classe unique (sécurité 

: publique) (indice 255). 

Orphelin (x) Frangois| Le pére, ex-inspecteur sous-| 1tg6> | 4rj/ro} 38 ‘1 janvier 1954. 
Louis. chef, classe unique (sécurité (1) i 

publique) (indice 255), , ; 

MM. Gharbi Mohamed, ex-Mo-| Brigadier de 1° classe (sécu-| 14g68 V7 3 enfants 1" janvier 1954, 
hamed Allal Gharbaoui. rité publique) (indice 145). (x* a 3° rang), 

Grosmangin Maurice-Hen-] Commis: principal de classe} ‘i969 | 37 33 r avril 1954, 
ri. exceptionnelle, aprés 3 ans 

(travaux publics) Gndice 
230). 

Janin Maxime-Jean-Pierre.| Agent public de 2° catégorie,| 14970 6a 33 1 janyier 1954. 
7° échelon. (intérieur, munici- 

palités) (indice 222). 

Kerroumi M’Barck, ex- Inspecteur sous-chel, classe uni-| 14971 52 T* janvier 1gh4. 
M’Bark ben Kerroum! que (sécurité publique) (indi- 

ben Hadj Ahmed. ce 144). , . 

M™« Charbit Sembi, veuve Kor-| Le mari, ex-contréleur princi-| 1972 | 54/90) 33 10 1 janvier 1g54, 
chia Isaac. pal, 4° échelon (P.1T.T.) Gade 

_ ce 315). 

Orphelins (2) KorchialLe pére, ex-contréleur princi-| 14972 Mj20| 33 janvier 1954. 
Isaac, pal, 4° échelon ®. T.T.) findi-| (7 et 2) 

. ce 315). 

El Ayachi Fatima, veuvel Lo mazri, ex-professeur chargé} 14973 | 80/50] 22,384] 20 8 avril 1954. 
'  Lakhdar ben Mohamed] de cours d’arabe (C.U.), 

ben Abdelkadér ben| 9° échelon (instruction publi- 
Mammar, dit « Ghe-| que) (indice 485). 
zal ».” - 

MM. Leroy René-Julien. Secrétaire administratit de} 14974 80 33 r enfant (2° rang). | 1 jauvier 1954. . 
ie classe, 2° échelon (inté- 

rieur) (indice 290). 

Lharbaudiére Henri. Brigadier-chef de 1° classe (sé-| 14975 55 33 2 enfants re" novembre 1953. 
curité publique) (indice 295). (2 et 2° rangs). 

Llopis Henri-Albert. Chef d’équipe du service des} 14976 80 33 10 a enfants 1 juillet 1953, 
‘ lignes, 1° échelon (P.T.T.)} (4° et 5° rangs). 

(indice 250). 

Lopez Joseph, Brigadier de 1" classe (sécurité| 149-- Bo 33 To 1 enfant (5° rang). | 1 janyier.1954. 

publique) (indice 260). — 
Loureissi - Ahmed, ex-Ah- Brigadier de 17 classe (sécurité 14978 58 ib 4 enfants yer janvier Tob4. 

med ben Laroussi ben] publique) (indice 145), (be A 8* rang), 
Ahmed. : 

Abdelhak = (1°F orphelin)/ Le pare, ex-gardien de la paix} 14959 | 20/25 1 juillet 1953. 
Iwahhabi Mansour, ¢x-| de classe exceptionnelle (sé- 
kl Mansour ben Sellam|  curité publique) (indice 133). 
ben Jelloul. 

Me Sida Zahra bent Abdesse-| Le mari, ex-gardien de la paix! r14y79 |"30/24 1? fillet 1943, 
lam, veuve Lwahhabi| de classe exceptionnelle (sé bis  
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— . poncentacn | Be | —_ 
NOM EY PRENOMS — VDMINIBYLRATLON NuMERo | ‘et pensions BE | CHARGES DE FAMILLE 

an retraité urade, classe, écielon d'inscription —! Bs , / EFFET 
noe =s Rang des enfants 
Mrinwp. | Compl. =o 

Sa 

oo, 8 | 8 
a° orphelin Lwahhabi Man-) Le pére, ex-gardien de Ja paix) 14979 | 20/10. 1 juillet rg5a. 

sour, ex-E] Mansour ben) de classe exceptionnelle (sé- bis | 
Sellam ben Jelloul. curité publique) (indice 133).) G) | 

M™=s Vachon Juliette-EBlisa-Loui-| Le mari, ex -architecte hors} 14980 | 6o/50 33 1" mars 1954. 
se, veuve Marchisio An-| classe (intérieur) (indice 5oo): . 

toine-Pierre-Jean. | | 

Orphelins (2) Marchisio| Le peére, ex -architecte hors| 14980 | 60/20; 33 Tt mars 1954. 
Antoine-Pierre-Jean. classe (inlérieur) (indice Soo).| (x et 2) , 

Mafia Marie-Louise, veuve} Le mari, ex-contrdéleur princi-| 14981 76/30) 33. rt février 1954. 

Martin Marius-Angelin-| pal de classe exceptionnelle, 

Pascal, a® échelon (trésorerie géné- | 
rale) (indice 360). 

Orphelin (1) Martin Ma-|Le pere, ex-contréleur princi-} r4g81 | -b:10; 33 1 février 1994. 
rius-Angelin-Pascal. pal de classe exceptionnelle, (x) , 

2° échelon (trésorerie géné- 
rale) (indice 360). 

Ceccaldi Rose, veuve Mas-| Lé mari, ex-adjudant-chef de] 14982 | 80/50] 33 10 rT mars 1954. | 
soni Jean. classe exceptionnelle (finan- 

, ces, douanes) (indice 300), 

Orphelins (2) Massoni{Le pare, ex-adjudant-chef de| 14982 | 8u/20/ 38 t mars 1954. 
Jean. classe exceptionnelle (finan-| (1 et 2) 

ces, douanes) (indice 300). 

Cler Magdeleine, ve uve|Le mari, ex-inspecteur princi-| 14983 | 80/50| 38 15 i avril 1954. ° 

Maumus Gérard-Charles-} pal de comptabilité de 17° clas- 
Isidore-Marie-Francois. se (finances) (indice 4974). / . 

M., Merard he) Abbas. Chef de bureau d’interprétariat) 1/984 80 33 25 a enfants 1 janvier 1954. 
hors classe (intérieur) (indice (8° et g* rangs). 
Soo). 

M™* Oum Hani bent ODriss}Le mari, ex-sccrétaire principal] 14985 |, 29/50 t enfant (3° rang). | 1 septembre 1952. 

Aouad, veuve Moham-{ de 1 classe (affaires chéri- . , 
med ben Larbi Moha-| fiennes). 
med Maaninou. 

MM. Mokhtari Miloudi, ex-Mi-| Brigadier de 2° classe (sécurité| 14986 46 1™ janvier 1954. 
loudi ben Bouazza ben| publique) (indice 143). 

Mohamed ben Mokhtar. 

Motais de Narbonne Henry-} Controleur civil de 17 classe,) 14987 80 33 vO / 3 enfant (4° rang). | 1° janvier 1954. 
Marie-Joseph-Louis. iv échelon (intérieur) (indi- 

; ce Sco). 

Nadef Moulay Mahjoub. | Sergent - chef des sapeurs-pom-| 14988 6x 6 enfants 1 janvier 1953, 
piers, 1 échelon (intérieur, ~~ (2® & 9° rang). 

municipalités). 

Navarro José-Carmona. Facteur, 7° échelon (P.T.T.) (in-| 14989 8o 33 1* avril 1954. 
dice 185). 

Oubadious Mohamed ben|Gardien de la paix de classe{ 14990 39 r enfant (x rang). | 1° juillet 1953, 
Ahmed, ex-Mohamed| exceptionnelle (aécurité publi. ~ 

ben Abmed ben Moha-| que) (indice 133). 
med. 

Me Martinez - Joséfa-Maria-Ca-| le mari, ex-agent public de} 14991 | 53/50| 33 r®™ avril 1953 
rolina, veuve-Ordas} 4° catégorie, 6° échelon (in- 

Joseph. térieur) (indice 145). 

M. Polo Vincent-Diégo. Facteur, 7° échelon (P.T.T.) (in-}  %gga &o | 33 1 mars 1954. 
; dice 185). ! 

M** Rebout, née Krieg Suzan-| Contréleur, 7° échelon (P.T.T.)| 14998 56 | 33 tT avri] 1954. 
ne-Léonie. ‘indice #65). a 

MM. Ricard Louis-Constant-| Adjoint de contrale principal rhog4 80 33 s enfant (3° rang). 11° février 1954, 
Edouard. de classé exceptionnelle (inté- 

Tieur) (indice 525). 

Rochel Paul. - Joseph - Al-| Inspecteur sous-chef hors classe,| rd4gg5 77 | 30.59 1™ aodt 1953. 
phonse. 2° échelon (sécurité publique: 

findice 290). |         
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POURCENTAGE | $3 
: oa 3 or 3 

NOM EP PRENOMS ADWINISY RATION NUMERO | _Gespensions | Eg ° | CHANGES DE FAMILIE ; 
fu retraild gtade, classe, echelon Winseciption J 5 5 Rang des ‘enfants ERFET 

Princip. | Compl. Ag 
A 

1% % % 

M. Safi Abdesselam, ex - Sidi; Moucerrés de? classe en fone! 14g9b 69 20 4 enfants a octobre rodr, 
FE] Hadj Abdesselam hen{ tion dans les classes primai- (7° & 7o® rang). 

Sid Ahmed. res “instruction publique). 

Me? Falima bent Sidi Moha-|Le mari, ex-mouderrés de t4oq7 | Gg/Sa 15 ‘ 17 novembre 1953. 
med ben Abmed La-| oa classe en fonction dans : 
gouit, veuve Safi’ Abdes-| Jes classes primaires (inslruc- 
selam. lion publicue). 

: =\ gon 1 1 5 ‘se | n : : 
Orphelins (5) Safi Abdes-| Le pare, ex-mouderrés de) 14997 69/50 1 novembre hs. 

selam.. 7 classe en fonction dans] (x 4 5) 

les classes primaires (instruc- i 

tion publique). | 

M. Sahl Mohamed, ex -Moha-] Gardien de la paix hors classe “16908 59 15 1 juillet 1953. 

med ben Embarek Dou-) (sécurité publique) (indice | : 

kali, 136), | 

Me Bartoli Marie-Julie, veuvel Le anari, ex-agent principal de} t4ga9 | 80/50] 38 y 3 janvier 1954. 
Santoni Pancrace. constatalion et dvassielte.! 

ek 3° échelon (finances, douanes) 
Cindice 226), , 

MM. Sanz Ramon-Théodoro. Agent des lignes, 1 échelon 15000 80 33 zy enfant (8° rang). | 1% avril 1954. 

(P.T.T.) Gndice 185). 

Sorel Paul-Emile, Chef de bureau hors classe} 15007 80 33 1 février 1954. 

oo, (S.G.P.) (indice boo). 

Mv Gillard Pélagie-Jeanne,| Le mati, ex-sous-Drigadier hors; 15002 8o/fo!l 33 T™ janvier 1954. 

veuve Yaillefer Henvi-} classe (sécwrilé publique) ¢in-; 

Jean-Marcelin. dice 238). | ; 

Qrpheline (x) Taille fer] Tc perce, ex-sous-brigadier hors! 15002 | 80/10 38 oe? janvier rg54. 

Henri-Jean-Marcelin, classe (sécurité publique: tin-| (a) f | 
dice 238). ! 

M. ‘Teilhaud Fernand. Gontrdleut principal de classe) 15003 80 33 1 avril 1954. 

exceplionnelle, 1 échelo u 
(PTT) (indice 340). 

Mee Puret Germaine-Louise,} Le mari; ex-commis principal) 15004 | 80/50} 33 rT janvier 1954. 
yveuve Vercasson Roger- de classe exceplionnelle Linté- | 

_ Bmile-Joseph. rieur) (indice 240) 

| M. Vialatte René - Alfred - AL-| Sous - directeur de 2 classe! rhoo5 80 33 i février 1954. 

bert. (8.G.P.) (indice 550). 

M™ Viallel, née Mazet Marie-| Surveillant comptable, bénéfi-| 15006 qe | 33 r février 1954, 

Rose. ciaire du lwaitemenl de con- 

troleur principal de classe 
exceptionnelle, 1 échelon 
(P.T.T.1 Cindice 340). 

IM. Zefli Lyazid, ex-Lyazid ben| Commis d'interprétarial, chef) 15007 65 L janvier 1954. 

Mohamed hen Abdeloua-| de groupe de 2° classe (inté- 
Ted. 7 rieur) (indice 246). | 

| 

Pensions déjd concédées el fatsant Vobjet d’une révision. 

Mee Diarlet, née Sartin Muvie-| Sage-fernmme de 3° classe (sanlé| 12632 56 33 1 -anvier 1gb2. 

Christine. publique (indice 278). 

M. Martinez Manuel. Agent des lignes, re" échelon: 4509 | . 79 33 . @nfant (* rang). | 1 octobre 1953. 

‘P.T.T.) ‘indice 185), joo™ 
i     

{


