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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 16 septembre 1954 (17 moharrem 1374) 

modifiant l’'annexe I du dahir du 81 mars 1919 (28 Joumada IT 1837) 

formant code de commerce maritime, 

LOUANGE A DIEU 8EUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirgs et directeurs en date 
du 15 seplembre 1954, - 

A REVEIU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigur. —- L'arlicle 266 de annexe I du dahir du 
31 mars 979 (28 joumada IT 1385) formant code de commerce mari- 

time est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 266. — Lorsqu’unc déclaration de valeur ne figure pas 
au connaissement, Ja responsabilité de Varmateur et du capitaine 
est limilée 4 100.000 francs par colis, el ce, nonobstanl toule con- 

vention contraire. 

« Lorsqu’une déclaration de valeur figure au connaissement, cette 
responsabilité est limitée A la valeur ainsi déclarée. » 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1374 (16 seplembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Reéférences : 

Dobie du 31-53-1929 (6.0. of 344, du 26-5-1019, p. 478) ; 

du 294-1946 (4.0. n? L756, du 21-6-1946, p. 511). 

  

Dahir du 18 septembre 1954 (19 moharrem 1374) modifiant et com- 

plétant le dahir du 34 mars 1937 (18 moharrem 1366) réglemen- 

tant l'importation, le commerce, le port, la détention et le dépét 

en zone frangaise de l’Empire chériflen, des armes ef de leurs 

munitions. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

tortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu la deliberation du Conscil des vizirs et directeurs en date 

du 15 septembre 1954, , 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 31 mars 1937 (18 moharrem 1356) réglementant 

l'importation, le commerce, le port, la détention et le dépét en zone 

francaise de l’Empire chérifien, des armes et de leurs munitions.
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ARTICLE PREMIER. —- Le dahir susvisé du 30 mars 1937 (18 mohar- 
rem 1356) est complété par les articles 19 bis, 19 ter, 19 quater et 

1g quinquies suivants : 

DIsPosiTIons COMMUNES A LA DETENTION DES ARMES 
ET AU PORT DES ARMES NON APPARENTES. 

« Arlicle 19 his. — Les demandes de renouvellement de permis 
de délention d’armes ou de port d’armes non apparenles devront 
@tre déposées auprés de l’autorité de contréle un mois au moins 
avant l’expiration du deélai de validité du permis en cours. Les 
armes inscriles sur ces permis devront étre préscniées au moment 
du dépét des demandes. 

« Dans je cas ol ces prescriptions ne seraient pas observées cl, 

sans préjudice des sanctions pénales prévues A l’article 32, les armes 
seront confisquées el les permis seront retirés. » 

« Article 19 ter. -—- Dans le cas de perle ou de vol soit d’une arme 

dont le propriétaire est réguli¢rement détenteur, soit de son permis 
de port ou de détention, la déclaration devra en étre faite sans délai, 

simullanément auprés de l’autorilé locale de contréle et de la direc- 
lion des services de sécurité publique, 

« En cas de perte ou vol des armes, les permis de port ou de 

détention* seront retirés. L’autorité compétente pourra refuser de 
délivrer de nouveaux permis. » 

« Article 19 quater. —- Tout titulaire de permis de port d’armes 
non apparentes qui s’absenle temporairement de la zone francaise 
du Maroc pour un délai supéricur 4 un mois esl tenu de déposer, 
avant son départ, les armes dont il est réguliérement délenteur 
auprés des services de police ou, 4 défaut, de gendarmerie ou, s’il 
n’existe pas de poste de gendarmerie, auprés de l’autorité locale de 

contréle. 

« ll en sera de méme pour les titulaires d'un permis de détention 
d’armes s’absentant de jeur domicile pour un délai supérieur 4 

un mois. 

« Toutefois, dans les deux cas ci-dessus, un membre de la famille 

du titulaire, habilant avec lui, peut étre auloris¢ par les services 

susmentionnés & détenir ces armes pendant la durée de labsence 
du tilulaire. » ; . 

« Article 19 quinquies. —- Les infractions aux dispositions des 

articles 19 ter et 19 quater, sont passibles des pénalités énumérées A 
l’arlicle 27. » 

Art, 2, —- Le premier alinéa de l’article 30 du dahir susvisé du 

31 mars 1937 (18 moharrem 1356) est modifié ainsi qu'il suit : ~ 

« Article 30, — Les infractions aux articles 15, 17 et 19 sont 

« punies d’un emprisonnement d’un mois A un an et d’une amende 
« de af.cor & 120.000 francs ou de l'une de ces deux peines seule- 

« ment, » 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1374 (18 septembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 18 septembre 1954 (19 moharrem 137%) modiflant Je dahir 

du 5 janvier 1916 (28 safar 1334) portant réorganisation de la 

police sanitaire maritime. 

LOUANGE A DIEU 5EUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed bern Moulay Araja) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 15 septembre 1954,   

A REVETU DE SON SCEAU GCE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 5 janvier 1916 (38 safar 1334) portant réorga- 
nisation de la police sanitaire maritime, tel qu’il a été modifié 
par les dahirs des 26 avril 1920 (6 chaabane 1338), 8 novembre 1922 
(18 rebia IT 1841), 29 aot 1925 (g safar 1344) ct Th mars 1929 
(2 chaoual 1347) ; 

Vu Je dahir du 22 avril 1953 (8 chaabane 1392) portant appli- 
calion & la zone francaise deil’Empire chérifien du réglement 
sanitaire international, adoplé par J’assemblée mondiale de Ja 
santé & Genéve, le a5 mai rg51, 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles &6 et 87 du dahir susvisé du 

5 janvier 1916 (28 safar 1334) sont modifids comme il suit 

« TITRE VII. 

« DROITS SANITALRES, 

« Article 86, — Conformément aux dispositions de Varticle tos, 
-« paragraphe J, du réglement sanitaire international adoplé par 

« lassemblée mondiale de Ja sanlé 4 Gendve, le 25 mai 1951, 1’Etat 
« chérifien renonce A Ja perception de tout droit sanitaire pour la 

« visile médicale, les examens médica el les vaccinations a l'arrivée, 
tels quils sont définis aux alinéas a) el >) du _paragraphe I de 

« larticle, ror précité. » . = 
« Article 87. — Les droils sanitaires qui peuvent étre pergus 

« au Maroc sont fixés comme suit : 

« TI, — Droits payables peur Vinspection d’un navire 
« aux jins de dératisution ou d’exemplion de dératisation. 

Tout navire soumis 4 cette inspection donne lieu au paiement 
a un droit fixé & : 

« 800 francs pour un tonnage net ne dépassant pas 300 ton-- 
« neaux ; 

dor 4 

« 3.150 frances pour un tonnage net de r.oo1r A 

« 1.600 francs pour un tonnage net de 1,000 tonneaux ; 

3.000 tonneaux ; 

« 4.750 francs pour un tonnage net de 3.002 A 10.000 tonneaux ; 

« 6.300 francs pour un tommage net dépassant 10.000 lonneaux. 

« La dératisation prescrite, sil y a licu, par lautorité ‘sani- 
taire est effecluée par des firmes agréées, sous le contréle technique 

du service quarantenaire, aux taux ct conditions de la libre 
entrcprise, » . 

« JI, 

« Ces droits soul das pour les navires infectés on provenant de 
circonscriptions infeclées, soumis 4 des mesures saniltaires, telles 
que désinfection, désinsectisation, etc., prévues par le réglement 
sanitaire maritime international précité. Ils sont fixés & 500 francs 
par jour, pour un tonnage net ne dépassant pas roo tonncaux, 

et majorés de 5 francs par jour et par tonneau quand le tonnage 
net-dépasse Ico tonneaux. 

— Droits de station. 

« La désinfeclion compléte ou partielle et la désinsectisation des 
‘navires sont cffectuées dans les mé@mes conditions que la dérati- 
salion, aux prix de la libre entreprise. Il en est de méme pour la 
désinfection de certaines marchandises. 

« Ill. — Droits payables pour la. désinfection 
« de lingeries, matelas, objets divers, 

« effectude par les soins du service quarantenaire. 

« Les droits percus pour cette opéralion sont fixés & Goo franes 
par 100 kilogrammes ou fraction de roo kilogrammes de matitre 
trailée, » 

« IV, -- Droits d'isolement de passagers 

« Ces droits sont dis pour l‘isclement de toute personne alteinte 

d’une maladie quaramtenaire, de tout porteur de germes ou de 
tout individu suspect de maladie quarantenaire. Ils sont calculés 
par l’autorité sanitaire d’aprés le codt effectif de la nourriture 
et des médicaments fournis, des produits employés et de tous 
services directement nécessités par l’application. de la mesure 
d‘isolement. 

« Les personnes responsables du paiement de ces droits sont : 

« @) Le propriétaire ou le commandant du navire, en cas d’iso- 
lernent de l’équipage ;
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« 6) La personne isoléc clle-méme, en cas d’isolement du voya- Anr. 2. — Le premicr alinéa de l'article 31 bis dudit dahir est 
« geur. » 

« V. — Droits de mise en observation 
« de toute personne alteinte ou présumée atteinte 

« par Vagent causal d’une maladie quarantenaire, 

« Ces droils sont calculés par l’autorilé sanitaire en fonction | 
du codt effectif de la nourriture fournie el de toutes dépenses i 

éventuelles causées directement 
nécessaires. 

par l’application des mesures 

« Les personnes responsables du paiement de ces droits sont - 

« a) Le propriétaire ou le commandant du navire, en cas de 

mise en observation de l'équipage ; 

« b) La personne mise en observation, si elle n’appartient pas 

a Véquipage. » 

« VI, —- Droits de vaccinations au départ 
« avec délivrance de certificat. 

« Les vaccinations contre le choléra, la pesle, le typhus, la 

variole ou la fiévre jaune, effectuées au départ d'un navire et 
constatées par un certificat, donnent lieu & la perception d’un 
droit de 500 francs. » 

« VI, — Deélivrance de certificats de désinfection 
« @ Verportation des chiffons. 

« Ces certificats, qui ne peuvent étre délivrés que par l’autorité 
sanitaire (contréle sanitaire aux frontiéres), font Vobjet d'un 

droit sanitaire fixé 4 300 francs par certificat ¢tabli. » 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1374 (18 septembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Références : 

Dahir du 5-1-1916 (8.0, n° 177, du 13-3-1916) ; 
du 26-4 1920 (6.0. n* 395, du 18-5-1920) ; 
du 8-11-1922 (8.0, n° 526, du 21-11-1922) ; 
du 29-8-1925 (8.0. n* 673, du 15-9-1925) : 

du 14-83-1929 (8.0. n° 857, du 263-1929) ; 
du 224-1953 (4.0. nt 2126, du 24-7-1953). 

  

Dahir du 18 septembre 1954 (19 moharrem 1374) modiflant le dahir 

du 20 septembre 1927 (23 rebla I 1346) portant raglement de 
police sanitalre des vyégétaux en zone frangaise de 1l’Empire 
chérlfien. 

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

‘Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever el en 
torlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 15 septembre 1954, 

A REVETU DE SON SCBAU CE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) portant 
téglement de police sanitaire des végétaux en zone francaise de 
VEmpire chérifien cl le dahir du 26 septembre 1949 (3 hija 1368) 
qui l'a modifié, : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 84 du dahir susvisé du 20 zeptem- - 
bre 1927 (23 rebia I 1346) est modifié comme suit : 

« Article 34. — Les infractions au présent dahir et aux fextes . 

| abrogé. 
| Fait @ Rabat, le 19 moharrem 1374 (18 septembre 1954). 

| 
| 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Riférenres: . \ 

Dihie du 20-9-1927 (B.0, n° 803, du 13-3-1928° ; 
— du 26-9-1949 (B.0. n° 1931, du 28-10-1949), 

  

Arrété viziriel du 25 aofit 1954 (25 hija 1373) modiflant et complé- 
tant l’arrété viziriel du 31 mars 1954 (25 rejeb 1373) relatif aux 
droits pergus en miatiére de pollee de la olreulation et du 
roulage. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 19 janvier 1953 (3 joumada I 1392) sur la con- 
servation de Ja voile publique el la police de la circulation et du 
ronlage ¢ 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1953 (8 jourmada I 1392) sur la 
police de la circulation et du roulage et notamment les articles 28 

et 33; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1954 (25 rejeb 1373) relatif aux 
droils pergus cn matidére de police de la circulation et du roulage 

- ef nolamment l’arlicle 2, 

Anricte txtgur. — L’article 2, paragraphe r, de larrélé vizi- 
riel susvisé du 31 mars 1954 (24 rejeb 1373) est modifié ct com- 
plélé ainsi qu’il suit : 

w Article 2. — § 1°, 1° Délivrance d’un récépissé de déclara- 
« tion de mise en circulalion de véhicules 4 moteur (carte grise) : 

« @ Pour les automobiles, droit dé ..........:.06. 5oo francs 
« par CV de puissance fiscale, avec réduction de moi- 
« tié pour les véhicules de plus de cing ans, Vage duo 
« véhicule résultant de la date de sa premiére mise ~ 
« en circulation, avec minimum de perception de .. 1.200 — 

« Me droit est de ci. eee cece ete eee eee eee 1.200 — 
« quelle que soit la puissance fiscale du véhicule lors- 
« qu'il a ét@ acquis par un cormmercant patenté de 
« Vaulomobile en vue de le remettre en vente. 

« b& Pour Jes véhicules remorqués..... » 

‘La suile de Varticle 2 sans modification.) 

Fait a Rabat, le 25 hija 1373 (25 goat 1984). 

MowamMepd EL Moknri, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcosTE. 
References : 

| Dahir du 19-1-1953 (4.0. n° 2104. du 20-23-1953, p. 233) ; 
Arrété viziriol du 24-1-1953 (8.0. n? 2104 du 202-1953, p. 238) ; 

du 31-3-1954 (8.0. n* 2166, du 0-4-1954, p. 609). 

  

Arrété viziviel du 25 aot 1954 (25 hija 1873) modlfiant l’arrété 
vizivfel du 81 décembre 1937 (27 chaoual 1356) relatif aux soaiétés 
de courses autorisées & organiser le pari mutuel. 

« réglementaircs pris pour son application sont constatées par les , 

notamment les agents assermentés du service de la défense des 

« (administration des douancs et impéts indirects) et par tous les 
agents de la force publique. » 

agents qualifiés de la direction de l’agriculture ct des fordts. : 

végétaux, du service de la répression des fraudes ct de l’adminis- 
tration des eaux et foréts, par ceux de la direction des finances 

Le Granp Vizir, 

eN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 31 mars s914 (23 rebia II 1332) réglementant 
Lautorisation ct le fonclionnement des courses publiques de che- 

vaux au Maroc et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du 31: décembre 1937 (27 chaoual 1356) rela- 
lif aux sociélés de courses autorisées 4 organiser le pari mutuel et 
les arrélés qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété vizi- 
riel du 20 juin 1953 (8 chaoual 1372) ; 

.Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des foréts: 
et du directeur des finances ; 

. ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 
31 décembre 1937 (27 chaowal 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

-« Article 3, — Tl sera prélevé dix-sept pour cent (17 %) sur 
« la masse des sommes versées au pari mutuel de chaque hippo-’ 
« drome, dont : 

« 1° Trois pour cent (8 %) en faveur des ceuvres d’assistance ; 

« 2° Trois pour cent (3 %) en faveur de I’élevage ; 

« 3° Onze pour cent (11 %) au profit de la société pour frais 
« Worganisation et de surveillance des courses et des opérations du 
« pari mutuel et allocation de prix des courses. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Ces dispositions sont applicables dés la publication 
du présent arrété, . 

Fatt & Rabat, le 25 hija 1372 (25 aot 1954). 

Monamep EL Morrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

Arrété viziriel du 8 septembre 195% (9 moharrem 1374) relatif aux 

modalltés de délivrance du permis de circulation prévu par le 

dahit du 25 février 1964 (21 joumada II 1373) relatif & la cirou- 

lation des véhicules utilitaires privés et 4 la procédure’ d’appel 

_-devant Ia commission d’appel des transports privés, institnée par 

le miéme dahir. 

  

Le Granp Vizin, 

PN Cons#It, RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 25 février 1954 (21 joumada II 1475) relatif a la 
circulation des véhicules utilitaires privés et notammient l'article 12, 

ARTICLE PREMIER, — Le permis de circulalion prévu par Varti- 
cle a du dahir susvisé du 25 février 1954 (21 joumada HM 1473) est 
délivré par le chef du service des transports roulicrs qui apprécie 
la concordance entre le tonnage du véhicule pour lequel Je permis 

est demandé et l’activité professionnelle du demandeur. 

Lorsque les justifications apportées par le demandeur en ce 
qui concerne son activité professionnelle ne paraissent pas permettre 
de lui délivrer un permis de circulalion pour un véhicule du tonnage 
demandé, le chef du service des transports routiers esL tenu de 

prendre, avant toute décision, l’avis du direcleur de l’administration 

A laquelle ressortit Vactivité professionnelle du demandeur. L’avis 
émis par le chef de l’administration intéressée ne lie pas le chef 

du service des transports routiers 

Arr. 2. — La taxe prévue par l’article 4 du dabir susvisé du 
of février 1954 (21 jourmada IT 1373) est payée par le bénéficiaire du 
permis de circulation a Ja caisse du percepteur de son domicile. Le 
montant de cette taxe est fixé cn fonction du poids total en charge 
mentionné sur le récépissé de déclaration (carte grise). 

Arr. 3. — Ja taxe spéciale prévue par l'article 7 du dahir 
susvisé du 25 février 1954 (21 joumada TI 1373) est payée par le 
demandeur en sus de la précédente, 4 la caisse du percepteur de 

son domicile, sur avis de versement établi par le service des trans- 

ports routiers. 

Ant. 4. — Le secrétariat de la commission d’appel des trans- 
ports privés, prévue par l’article ro du dahir susvisé du 25 février 

  

1954 (21 joumada Il 1393), est assuré par un fonctionnaire désigné 
par le directeur des travaux publics. 

L’appel interjeté contre Ja déctsion du chef du service des 
transports routicrs est formé dans un délai de dix jours qui 
court & dater de la notification de celle-ci, par lettre recommandée 
adressée au secrétariat de la commission. 

Le requéle d’appel doit contenir les nom, prénoms, domicile 
de Vappelant, le numéro du dossier et le numéro d’immiatriculation 
du véhicule, Vénonciation sommaire de l’obiet de la demande et 
Vénoncialion des piéces dont il entend se servir et qui y sont 
jointes. 

Le scerctariat de la commission d’appel communique Ja requéte 
au chef du service des transports routiers pour observation, Le 

secrétariat notifie an requérant les observations de )’administration 
et fixe le délai dans lequel celui- ci est appelé a _produire un mémoire 
en réplique. 

La dale de la séance de la commission d’appel, au cours de 
laquelle sera examiné le recours de l’intéressé, est portée 4 la connais- 
sance de celui-ci par le secrétariat de la commission. 

La commission statue sur piéce, elle peut loutefois entendre 
V’intéressé ou son madataire en ses explications orales. 

Ant. 5, — J’appel des décisions du directeur des travaux publics 
est formé et la requéle est examinée par la commission d’ appel dans 
les conditions prévues par Varticle 4 ci- dessus. 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

Monamep ec Moral. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Référence ; 

Dahir du 26-2-19594 (8.0. n? 2162, du 2-4-1954, p. 450). 

    

Arvaté viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1374) complétant 
Varvété viziriel du 21 janvler 195% (15 joumada I 1373) pris pour 
Vapplication du dahir du 19 janvier 1954 (48 joumada I 1873) 
portant réglementation de la culture du riz. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1g janvier 1954 (13 joumada I 1373) portant 
réglementation de la caliure du riz ; 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1954 (15 joumada I 1358) pris 
pour Vapplication du dahir du 19 janvier 1954 (13 joumada I 13-93) 
portant réglementalion de la culture du riz ; 

ANTICGLE unique. — L’articla premicr de l’arrélé viziriel susvisé 
du az janvier 1954 (15 joumada I 1373) est complélé ainsi qu’il suit ; 

« Article premier, — la commission consultative de Ja rizicul- 
lure inslilude par le dahir susvisé du 19 janvier 1954 (13 joumada I 
1373) est composée ainsi qu’il suit : 

« Le vizir adjoint au Grand Vizir pour les affaires économiques ; 

« Le directeur de Vintérieur ov son représentant, assisté des 
chefs de région intéressés ou de leurs représentants ; 

« Le directeur des finances ou son représentant. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

MonamMep Et Moka, 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1374) modifiant —= 

Varrété viziriel du 22 novembre 1948 (20 moharrem 1368) déli- 

mitant les circonseriptions d’inspection du travail. Cuscus scrip tox RYENDUE. TERRITORIALLE SIEGE 

Le Granp Vizin, écal.d’Amade. le boulevard du Maré 
| Cone re Ms néral-d’Amade, le boulevard du Maré- 

BN GONSHH, RESTREINT, ANRETE ; chal-Foch, le boulevard Jean-Courtin, 
Vu l’arrété viziric] du 22 novembre 1948 (20 moharrem 1368) déli- Ie boulevard Danton, le boulevard 

milant les circonseriptions d’inspection du travail et les arrétés Louis-Barlhou, le boulevard Alexan- 
qui l’ont modifié, dre-I*, la route d’Azemmour et le 

, . ae périmaétre municipal. 
ARTICLE UNIQUE. — L'étendue territoriale des circonscriptions Loe mek 

d'inspeclion du travail de Casablanca, délerminée par I’article pre- Le territoire du Tadla. 
mier de larrélé viziriel susvisé du a2 novembre 1948 (20 moharrem 5° circons-| Sans changement. Casablanca. 
1368), est modifiée ainsi qu’il suit : cription. 

= ~ 6° circons-| La partic de Ja ville de Casablanca limi-| Casablanca. 
criplion.| éc par la route d’Azemmour, le bou- 

CincoxsCrirtion FTENDUE TERRITORIALLE SIEGE levard Alexandre-I*", le boulevard 

Louis-Barthou, le boulevard Danton, 
Je boulevard Jean-Courtin, le bou- 
levard Maréchal-Foch, l’avenue du 

Casablanca. Général-d’Amade, Vavenuc de Mers- 

ré circons-| La partie de la ville de Casablanca limi-| Casablanca. Sultan, la rue de_ 1]'Aviation-Fran- 
cription, tée par l’océan, le boulevard du For- caise, Ie boulevard Poeymirau, la 

bin, le boulevard du Chayla, la place tue des Oulad-Ziane, l’avenue du Gé- 
/ de l’Amiral-Senés, le boulevard Poey- néral-Drude, la place Guynemer, l’ave- 

mirau, la rue des QOulad-Ziane, le nue du Général-Drude, la rue Chénier, 
rond-point La Pérouse, la rue Savor- la place de France, l’avenue du Géné- 
gnan-de-Brazza,_ Je rond-point De- ral-Moinier, le boulevard Félix-et- 
noueix, la route de Camp-Boulhaut, la Max-Guedj, la place de Verdun, le hou- 
rue du Coloncl-Sceal, la rue du Méde- levard de Bordeaux, Je boulevard 
cin-Major-Ayrand, la ruc du Capilaine- Moulay-Youssef, l’océan et le périmétre 
Roy, la place Heintz, la rue Marinié, municipal. 
son prolongement, l’avenue du Maré- Le territoire ‘d’Qued-Zern. 
chal-Lyautey, la route de Rabat et le 

périmétre municipal. Fait & Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

Le cercle de Chaouia-Sud, Mos#aAmep FL MoxKRI. 

at circons- La partie de la ville de Casablanca limi-| Gasablanca. Vu pour promulgation ct mise a exécution : 
criplion. tée par la route de Rabat, l’avenue 

du Maréchal-Lyautey, le prolongement Rabat, le 7 octobre 1954. 
de la rue Marinié, la rue Marinié, la . . . 
place Heintz, la rue du Capilaine-Roy, Le Commissaire résident général, 

la rue idu Médecin-Major-Ayrand, Ia Francis Lacoste. 
rue du Colonel-Scal, la route de Camp- . 
Boulhaut, le rond-point Denoueix, la References 2 : , ’ Arrété viziriel du 22-11-1948 (8.0. n” 1888, du 31-12-1948, p. 1442) ; 
rue Savorgnan-de-Brazza, le rond- - du 19-83-1949 (8.0. n° 1902, du 8-4-1949, p. 460) ; 
point La Pérouse, la rue des Qulad- -- du 9-5-1951 (8.0. n° 2015, du 8-6-1951, p. 912) ; 
Ziane, le boulevard Poeymirau, la rue _ lu 28-23-1953 (B.0. n° 2109, du 27-3-1953, p. 446). 
de Strasbourg, la place de la Victoire, 
la rue de Strasbourg, la route de Me- FF = 
diouna et le périméttre municipal. . 

Le territoire de Mazagan. Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 12 octobre 
3° circons-| Ta partie de la ville de Casablanca limi-| Casablanca, 195% modifiant Varrété du directeur du travail et des questions 

cription. tée par la route de Mediouna, la rue sociales du 14 décembre 1948 déterminant la compétence de l’ins- 

de Strasbourg, la place de la Victoire, pectrice du travail. 
la rue de Strasbourg, Ja rue de l'Avia- 
tion-Francaise, l’avenue de Mers-Sul- 
tan, le rond-point d'Europe, I’avenue LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Pierre-Simonel, l’avenue Paul-Randet, Chevalier de la Légion d’honneur, 

son prolongement, le boulevard de Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales 
Grande-Ceinture, la piste des Oulad- du 14 décembre 1948 déterminant la compétence de 1l’inspectrice 
Haddou et Ie périmétre municipal. du travail modifié par l'arrété du 28 janvier 1953, 

La circonscription du bureau du terri- 

toire des Chaouta. ARRETE ; 

4° circons-| La partie de la ville de Casablanca limi-| Casablanca. ARTICLE UNIQUE. — L’article unique de l’arrété du directeur du 
cription.| tée par la piste des Oulad-Haddou, le travail et des questions sociales susvisé du 14 décembre 1948 est 

boulevard de Grande-Ceinture, le pro- modifié ainsi qu’il suit : 
longement de Vavenue Paul-Randet, « Article unique. — (1° alinéa). L’inspectrice du travail est 
Vavenue Paul-Randet, Vavenue Picrre- « chargée du contréle et de lapplication de la législation du travail 
Simonct, le tond-point d Europe, l’ave- « dans les catégories d’établissernents ci-aprés, situés dans le péri- 
nue de Mers-Sultan, Vavenue du Gé- « métre municipal de la ville de Casablanca : 

« 7°           (La suile sans modification.)
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« (2® alinéa), Toutefois, les établissements de ‘toutes catdégories 

« situés dans les secteurs ci-aprés relévent de la compélence des 

« inspecteurs du travail : 

« 1° Secteur limité par : la route des Oulad-Ziane, la rue de 
« Saint-Loubés, la rue de l’Kcole-Industriellc, la route de Mediouna, 

«la rue du Général-Humbert, le boulevard Bonaparte, la rue de 

« Babylone, le boulevard des Crétes, l’avenue Paul-Randet, son 

« prolongement, le boulevard de Grande-Ceinture, .la piste des 

« Oulad-Haddou et Je périmétre. municipal. 

« 2° et 3° sans modification. » 

Rabat, le 12 octobre 1954. 

-~ MARGAT. 

Références : ; 

Arraté direclorial du 14-12-1948 (8.0. n" 1888, du 81-12-1948, p. 1443) ; 

_ du 28-1-1958 (8.0. n* 2109, du 27-3-1953, p. 447). 

Ayrété viziriel du 8 septembre 195% (9 moharrem 1374) 

portant création d’une sérle de timbres-poste. 

Le Granp Vizin, 
EN CoNSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu le dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratification 

de la convention postale universelle signée A Paris, le 5 juillet” 1947, 

ct modifiée par Ja convention postale universelle de Bruxelles, le 

11 juillet 95a ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télégra- 

phes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

Anticun premmrn, — Est autorisée la création d’une série de 

quatre Limbres-posle répondant aux caractéristiques ci-aprés : . 

VALEUR 

TYPE NES VIGNETTES d'affranchissement 

  

Réception de notables marocains & Rabat .....-.. 5 francs 

Le maréchal Lyauley 4 Khenifra ..........-----+ mo 

Le maréchal Lyautey, batisseur de villes ........ 30 — 

Lyautey ; Maréchal de France .......---.-+seeeees 5o — 

Anr. ». — L’émission comprendra 1o0.0co séries indivisibles des 

quatre timbres désigndés ci-dessus au prix de 100 francs la s¢ric. 

Ant. 3. — Ces timbres seront valables pour |’affranchissement des 

correspondances dans le régime intérieur ct dans les relations inter- 

nalionales. 

Ant. 4. — Le tiers du produit de la vente de ces figurines sera 

versé a la caisse du trésorier général du Protectorat, & charge par 

lui d’en reverser le montant au Comité central du centenaire de la 

naissance du maréchal Lyautey, 

Arr. 5, — Le direcleur de 1’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait ¢ Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

Monamep EL Moxnt, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954. ~ 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Référence : 

Dahir dy 26-6-1948 (2.0. n° 1868, du 13-8-1948, p, 873).   

OFFICIEL N° argo du 15 octobre 1954. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 16 septembre 195% (17 moharrem 1374) 
autorisant l’Energie électrique du Maroc 

& modifier certaines dispositions de ses statuts. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arefa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil] des vizirs et directeurs en date 
du 15 septembre 1954, : 

A REVETU Dr 80N SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant la conven- 
tion du g mai 1923 et le cahier des charges y annexé, portant 
concession d’unc organisation de production, de transport et de 
distribution d’énergie Glectrique au Maroc ; 

Vu le dahir du 1 décembre 1993 (a1 rebia IT 1342) approuvant 
une convention additionnelle 4 la convention du g mai 1933, en 
date du 22 novernbre 1923 ; 

Vu le dahir du 6 février 1924 (26 joumada II 1342) approuvant 
la subvention de la société « Energie électrique du Maroc » au 
Syndicat d'études pour la mise en valeur des forces hydrauliques 
du Maroc ; | 

Vu jes dahirs des 12 aotit 1925 (21 moharrem 1344), 28 mai 1942 
(12 joumada I 1361) et 8 novembre 1947 (24 hija 1366), approuvant 
les avenants successifs n®* 7, g et ro 4 la convention du g mai 1993 ; 

Vu les statuls de ladite société ; . 

Considérant qu’il y a Tieu de modifier lesdits statuts en vue 
de les mettre en harmonie avec les dispositions de la loi fran- 
caise du 25 février 1953 relative A diverses dispositions d'ordre finan- 
cier intéressant l’épargne ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

AwticLe unique, — L’Rnergie électrique du Marec est autorisée 
A modifier ainsi qu’il suit les articles 30 et 35 de ses statuts : 

« Article 30. — Chaqne année, dans le semestre qui suit la 

cléture de l’exercice, il est tenu une assemblée générale. 

« L’assemblée peut, en outre, étre convogquée extraordinairement 

soil par le conscil d’administration, soit par le ou les commis- 
saires dans les cas prévus par la loi et les présents statuts. 

« Les réunions ont lieu 4 Paris, au siége social, ou dans tout 
-aulre local indiqué par l’avis de convocation. 

« Les convocations, sauf les exceptions prévues aux présents 
statuls ef par la loi, sont faites par avis inséré, seize jours au 
moins avant la réunion, dans un des journaux d’annonces légales 
de Paris. 

« Lorsque l'assemblée doit étre appelée & délibérer sur les objets 
prévus A Varticle 37, l’avis de convocation doit lindiquer. » 

« Article 35. — Dans les cas autres que ceux prévus aux arti- 
cles 37 et 42 des présent statuts : 

« Les assemblées générales sont régulitrement composées lorsque - 
les membres présents ou représentés teprésentent au moins le 
quart du capital social, déduclion faile des actions qui sont privées 
du droit de vole en vertu des dispositions législatives et réglemen- 
taires. , 

« 

a 

« Si une premitre assembleée..... » 

(La suite sans madification.) 

Fait & Rabal, le 17 moharrem 1374 (16 septembre 1954). 

Vu pour promulgation ‘et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Dahir du 16 septembre 1964 (17 moharrem 1374) portant approbation 
de la convention passée entre le Gouvernement chérifien et la | 
Société d’exploitation de Ventrepét frigor{fique de Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs cl des directeurs en 

date du r5 septembre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI Str : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée a 
Voriginal du présent dahir, la convention inlervenue le 22 juin 1954 
entre M. Forestier, directeur de Vagriculture et des foréts, 

M. Michon Francois, président de la chambre frangaise d’agricul- 
lure de Marrakech, $i Mohamed ould Caid el Hachmi, président 

de la chambre marocaine d‘agricallure de Marrakech, M. Lau Calul, 

président de Ja chambre francaise de commerce de Marrakech, 3) 
Mohamed el Quarzazi, président de la chambre marocaine de com- 
merce de Marrakech, agissant conjointement et solidairement a 

l’égard du Gouvernement chérifien. 

Ant. 9. — Ladite convention est exonérée des droils d enre- 

gistrement el de timbre. 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1374 (16 septembre 1954), 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ° 

Rabat, le 7 oclobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 18 septembre 1954 (19 moharrem 1374) autorisant Ja ville 

de Casablanca & contracter un emprunt de mille deux cent 
cinquante millions de francs auprés du Crédit foncier de France. 

LOUANGE A DIEU SELL! ° 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever, cl en 

forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

OFFICIEL 1387 

Dahir du 18 septembre 1954 (19 moharrem 1374) approuvant et décla- 
rant d'utilité publique le plan et le réglement d'aménagement 

du centre de Bir-Jdid-Chavent, 

LOLANGE A DIEU SEUT! 

‘Grand seean de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que J’on sache par les présenies -- puisse Dieu en élever et en 
forlifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chériflenne, 
Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

. duo 15 septembre 1954. 

et. 

A BEVETU De SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urba- 

nismne 5 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1954 (17 Joumada I 1373) portant 
délimilation du périmétre urbain du centre de Bir-Jdid-Chavent et 

fixation de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 

dans les bureaux de la circonscription de contréle civil d’Azemmour, 
du 1 au 3o seplembre 1959 inclus ; 

Sur la proposition du directeur de L'intérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que le plan n® 2635 U et le réglement d'aménagement du centre 

: de Bir-Idid-Chavent, lels qu’ils sont annexés 4 l’original du présent 
© dahir. 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directcurs en dale | 
du 15 seplembre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT : 

ARITOLE prema. -— La ville de Casablanca est autorisée, 

vue de financer la construction de légout collecteur ouest, & con- 
tracter auprés du Crédit foncier de France un emprunt de mille 

deux cenl cinquante millions de francs (1.250.000.9000 de fr.), réali- 
sable par tranches et remboursable en vingt-cing annuilés, avec 

facullé pour la ville de procéder 4 un remboursement anticipé suivant 
les modalilés prévues dans un contrat qui sera approuvé par Nolre 
Grand Vizir. 

Te taux de Vintérét est fixé A 6,25 9% Van. 

Art. 2. — Le Gouvernement chérifie’ accorde sa garantie au 
prét envisagé. 

Ant, 3. -—— Le service de cel cmprunt sera gagé (intéréts, amor- 
tissement, ct, le cas échéant, inléréls de retard) sur le produit 
de la part municipale de la taxe sur Jes Lransactions, par préfé- 
rence ct antériorité A tows autres créanciers. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1374 (18 seplembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exdécution : 

. Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

. Francis Lacoste. 

en | 

Ant. 2, — Les autorités locales de la circonscription d’Azem- 
mour sont chargées de Vexéculion du présent dahir. 

Fait & Rabal, le 19 moharrem 1374 (18 seplembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise a cxéeution : 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 18 septembre 1954 (19 moharrem 1374) portant raglement 
du budget spécial pour l’exercice 1953 et approbation du budget 
additionnel de l’exercice 1954 da la réglon da Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en_ 

fortisier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et des directeurs en 
date du 15 seplembre 1954, 

6 

A REVETU ym BON SCEAU GE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 29 décembre 1953 (4 ramadan 1352) portant 
organisation du budget spécial de la région de Marrakech ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1ga7 (11 joumada TI 1345), 
va décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 4 juin 1934 (a8 safar 1353) 
portant réeglement sur la comptabilité des budgets spéciaux ; 

Sur Ja propesition du chef de la région de Marrakech, aprés 
avis du directeur des finances. 

ARTICLE PREMIER. Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du comple administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la région de Marrakech, pour l’exercice 1953 : 

Receltes 

Dépenses 

  

393.792.840 

279.614.893 

faisant ressortir un excédent de recettes de 114.177.947 francs qui 
sera reporlé au budget de la région de Marrakech de l’exercice 1954, 

ainsi qu'une somme de 2.342.720 francs représentant Jes restes 
4 recouvrer des exercices clos.
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ART. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
» de l'exercice en cours de la région de Marrakech. 

PREMIERE PARTIE. -—- RECETTES. 

CHAPITNE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1%.— Excédent de vecettes de l’exercice pré- 
Cédent 6.0.0... ccc eee eee eee 114.1977.947- 

Art. 2. — Restes A recouvrer sur prestations 1953,. 2.393.360 

Art. 3. —- Resles 4 recouvrer sur prestations 1952.. 39.760 

Arl. 4. — Restes 4 recouvrer sur prestations 1951.. 8.320 

Art. 5. — Restes & recouvrer sur prestations r95o.. 1.280 

Tora, des recettes........ 116,520,667 

DEUXIZME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. —- Dépenses ordinaires. 

Art. 1". Restes A payer oo... cece cece cence ences , 1.513.090 

Reports de crédits. 

Art. 2a. — Travaux neufs .......-- 0. cece eee eee eee 28.290.326 

Art. 8. — Travaux d’amélioration ct d’entretien des 
cheming du réseau tertiaire a réaliser 
avec la participation de ['Etat......... 23.445.933 

Art. 4. — Traitements, salaires, majoration maro- 

caine, indemnités permanentes ct occa- 
sionnelles des agents chargés des tra- 
vaux dans les centres non constitués en 
mumnicipalités .....0..... cece eee eee ee 8.941.173 

Relévement des crédits du budget 
primitif, 

Arl. 5. — Dépenses occasionnelles, frais de dépla- . 
COMENE op k cece cece ener ees 280.000 

Art. 6. — Fournitures de bureau ...........000005- 70.000 

Arl. -7. — Véhicules industriels ............. een eee 5oo.c00 

Att. 8. — Achat, renouvellement et entretien du 
matériel .......... we eee etree eens 60.000 

Art. g. -—- Travaux d’entretien des pistes .......... 1,500.000 

Art. ro. — Travaux neufs ......-..eees eee eee eee 10,000.000 

Art. 11. — Remise prestations indiment percucs .. 6.400 

Torat des dépenses........ 84.605.g0a 

Ant. 3. — Le-directeur des finances et le général, chef de la 
tégion de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1874 (18 septembre 1954). 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 2 ootobre 1954 (3 safar 1374) 

ouvrant une zone aux recherches et a |’exploitation miniéres. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

La région d’Agadir comporte une tras vaste zone encore ferméc 
aux recherches et. l’exploilalion miniéres A l’extrémité ouest 
de 1’Atlas et du Bani. La limite de la zone actuellement ouverte 
aux recherches a été définie dans cette région par le dahir du 
5 avril ro4o (26 safar 1359) et récemment par Je dahir du 16 octo- 
bre rg5r (14 moharrem 1371) qui avait ouvert la zone de Tiznit. 

Afin de permetire une mise en valeur plus compléte des riches- 
ses du sous-sol de cette région ot l'on connait déjé du minerai de 
fer et d'accrojtre ainsi jes débouchés du port d’Agadir, i} est souhai- 

  

  

table de repousser les limites de la zone ouverte aux recherches et 
A lexploitation miniéres, en les étendant jusqu’au cours de |’oued 
Dra, tout en tenant compte de l’enclave du territoire d’lfni. 

' Tel est objet du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conscil des vizirs et directeurs en date 
du.29 septembre 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU GE OUI SUIT ; 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglement 
minier 

Vu le dahir du 5 avril r940 (26 safar 1359) ouvrant une zone 
aux recherches et 4 l’exploitation miniéres ; 

Vu le dahir du 16 octobre 1951 (14 moharrem 1391) ouvrant 
une zone aux recherches et 4 l’exploitalion miniéres, 

ARTICLE Premien, — Est ouverte aux recherches et A l’exploita- 
tion miniéres la zone délimitée ainsi qu’il suit : 

A Vouest, la céte Atlantique de Sidi-Mousta jusqu’é la hauteur 
du chemin tertiaire n° 7109; Ie chemin tertiaire n° 7rog de la 
céle & Souk-el-Arbaa-du-Sahel ; la ligne brisée Souk-el-Arbaa-du- 

Sahel - cole 668 - Agadir—Bou-Adane ; une ligne joignant Agadir— 
Bou-Adane 4 Anja et formée par les chemins tertiaires n°* 7066, 
706g et 7070 ; le chemin tertiaire n° 7066 d’Anja A Touaoullin, jus- 
quwad son imtersection avec la route secondaire n° 512 ; la route 
secondaire n° 512 de ce point jusqu’éA Goulimime ; le chemin ter- 
liaire n® y101 de Goulimime au Foum-Assaka, passant par El-Ajoub 

ct le poste d’Oued-Noun ; la céte Allantique jusqu’A l’embouchure 
du Dra ; : 

Au sud, le cours du Dra, de son embouchure jusqu’’ la hau- 
teur de la piste de Ichi & Oum-el-Achar ; ; 

A Vest et au nord, la limile de Ja zone ouverte aux recherches 
et d Vexploitaton minidres par les dahirs susvisés des 5 avril 1940 
(26 safar 135g) et 16 octobre 1g51 (14 moharrem 1371). 

Le cours de l’oued Dra dont il est fait mention dans la déli- 
Mitation ci-dessus est défini par la ligne tracée sur la carte au 
1/200.000° annexée A Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2, — Les demandes de permis de recherche intéressant 
la zone définte ci-dessus scront recucs 4 partir du 15 novembre 1954. 

Les demandes déposées du 15 au 1g novembre 1954 inclus, seront 

considérées comme simultanées et leur ordre de priorité sera fixé 
par le directeur de Ja production industrielle et des mines, les inté- 
ressés entendus. 

Fait & Rabat, le 3 safar 1374 (2 octobre 1954). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1954 

Le Commissatre résident général, 

Francis Lacoste. 

    

Arrété viziriel du 25 aofit 1954 (25 hija 1378) approuvant une délibé- 

ration de la commission municipale de Casablanca autorisant un 

échange Immobilier avec soulte entre la ville et un particulier, 

  

Le Granp Vizir, 
EN CoNSEN, RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril t9t7 (75 joumada II 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 18 seplenibre 1953 (8 moharrem 1373) sur l’or- 
ganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1° juin 31922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

déterminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 
viziriels qui Pont modifié ou complété et notamment son article 8, | 
tel qu’il a élé modifié par Varrété viziricl du 16 décembre 1953 
(g rebia Tl 1373) ; 

Vu Ja délibéralion de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance pléniére du 27 novembre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérfeur, aprés avis du 
directeur des finances, 

AQRTIGLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale, au cours de sa séance pléniére du 327 novem- 
bre 1952, autorisant l’é&change inumobilicr défini ci-aprés entre la - 
ville de Casablanca et Si Mohamed ben Mohamed ben Abdelkadér 
Zemmouri : 

1° La ville de Casablanca céde & Si Mohamed hen Mohamed 
ben Abdelkadér Zommouri une parcelle de terrain d’une superficie 
de cent douze métres carrés (112 mq.) environ, 4 distraire d’une 
propriélé municipale non immatriculée, sise boulevard Calmel, au 
droit du titre foncier n° 32614 G., telle qu’elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

2° Si Mohamed ben Mohamed ben Abdelkadér Zemmouri céde ‘ 

a la ville de Casablanca une parcelle de terrain d’une superficie de 
soixante mélres carrés (60 mq.) environ, 4 distraire de la propriété 
« Thouria HI », tilre foncier n° 32514 C., tombant dans les emprises 
d'élargissement de la rue Diderot, quarlier de la T.-8S.-F., ielle 

qu'elle esl figurée par une teinle bleue sur le plan annexé A Vori- 
ginal du présent arrété. 

Arr. 2. —- Le présent échange donnera lieu au paiement 4 la 
ville de Casablanca, par $i Mohamed ben Mohamed ben Abdelkadér 
Zemmouri, d’une soulte de cent soixanle-dix-huit mille quatre cents 

francs (178.400 fr.). 

OFFICIEL 1389 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 (2° journada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel da 16 décembre 1953 (g rebia I 1353) ; 

Vu la délihération de la commission municipale de Casablanca, 
en sa. séance pléniére du 30 mars 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’iniérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca en date du 30 mars 1954, auto- 
visant la cession de gré a gré 4 M. Thoreux Maurice d’une par- 
celle de terrain de cent trenle-sept metres carrés (137 mq.), pro- 
venant d'un délaissé du domaine public municipal, située entre 
Valignement de la roule de la Corniche et la propriété titre fon- 
cier n° 3g1r D., telle qu'elle esl figurée par une teintte rose sur 
le plan annexé a l’original du présent arrété. 

ArT, 2. — Cette cession sera effecluée au prix de huit cents 
francs (800 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de cent 
neuf mille six cenls francs (109.600 fr.). 

4 
Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 

sonl chargées de l‘exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 25 hija 1373 (25 aott 1954). 

MowaMEp EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACOSTE. 

| Arrété viziriel du 25 aofit 195% (25 hija 137°) approuyvant une délibé- 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca | 
sont chargées de lexéculion du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 25 hija 1373 (25 aodt 1954). 

Mosamep ex. Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété vizirlel du 25 aoft 1994 (25 hija 1873) approuvant une délibé- 
ration de la commission municipale de Casablanca anutozisant la 
cession de gré 4 gré a un particulier d'une parcelle du domaine . 
privé mualolpal. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSE, RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JT 1335) sur l’organi- 
sation municipale ect les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) sur l’or- | 
ganisation municipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgar (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (1° rebia 1 1356) ; 

Vu Ile dahir du 1 juin rga9 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ’ 

ration de la commission muniolpale de Casablanca autorisant la 

cession de gré & gré & un particulier d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgzy (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation mumnicipale et les dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu le @bir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) sur Vor- 
ganization rmunicipale ; 

Vu le dahir du 3g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ect les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; - 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre rg21 (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de geslion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 

Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia II 1373) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance pléniére du a5 mai 1954 ; 

Sur la proposilion du direcleur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur dcs finances, 

ARTICLE PREMICR. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en sa séance pléniére du 25 mai 

1954, autorisant la cession cle gré 4 gré A M. Mouchtouris, proprié- 
taire riverain, dune parcelle de terrain d’une superficie de deux 
cent vingt métres carrés (220 mq.) environ, sise boulevard Félix- 
Faure, telle quelle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Ceite cession sera réalisée au prix de mille huit 

cent francs (1.800 fr.) le métre carré, soit pour la somme globule 
de trois cent quatre-vingt-seize mille francs (396.000 fr.)..



1390 BULLETIN OFFICIEL N° argo du 135 octobre 1954. 
            

Aur. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Casablanca 

sont. chargées de lexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1373 (25 aoat 1954). 

MowamMep EL MoKsi. 

‘ Vu pour promulgalion cl mise A exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété vizirlel du 26 soft 1954 (25 hija 1373) 

portant délimitation du groupement d’urbanisme de Ziaida 

(région de Casablanca). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, AKRETE 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1377) relatif 4 l’urbanisme 

‘el nolamment son article ro ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1373) portant déli- 
milation du groupement d’urbanisme de Chaouia-Nord (région de 

Casablanca) ; 

Sur la proposition du directeur de ]intérieur, 

AnticLe premier. — Il est créé dans la zone nord-ouest de la 

citconscripion de Boulhaut un groupement d’urbanisme appelé 

groupement d'urbanisme de Ziaida. 

Ge groupement d’urbanisme est délimilé conformément au plan 

n® +837 annexé & Voriginal du présent arrété par la ligne passant par 

les points A, B, C, D, et E et définie comme suit : 

La ligne A B se confond avec le lit de |‘oued Nefifik jusqu’au pont 

sur l’oued situé sur la roule secondaire n° 106, de Casablanca 4 Mek- 

nes, puis elle emprunte le tracé du chemin tertiaire n® 1955 jusqu’au 

point B situé A i kilométre au sud de la roule secondaire n° 106 ; 

La ligne B G est paralldle 4 1.000 mélres au sud, 4 !’emprise dc 

la route secondaire n° 106, de Casablanca 4 Khemissét, par Boulhaul ; 

La ligne C D se confond avec la limite nord-ouest du périmétre 

urbain du centre de Boulhaut délimiié par arrété viziriel en dale du 

1yj novembre 1934 (g chaabane 1353) ; 

La. ligne D E est paralléle 4 1.000 métres 4 lest : 

A la route secondaire n° 117, de Bouznika & Boulhaul ; 

Au chemin terliaire n° rodg ; 

A ja roule secondaire n° 231 reliant la route secondaire n° 117 
a la route principale n° 1, de Casablanca & Rabat, passant par Guel- 

mane ; : 

emprunte le tracé d'une piste non dénommée ; 

La ligne E A se confond avec le périmétre du groupement d’ur- 
banisme de Chaouia-Nord délimité par arrété viziriel «en date du 

18 juillet 1954 (12 kaada 1373), | 

Agr. 2. —— Les autoriiés locales de Ja circonscription de Boulhaut 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1873 (25 aod 1954). 

MowamMep gy. MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, — 

Francis Lacoste. 

Référence : : 

Arrélé visiriel du 18-7-1954 (8.0. n? 9188, dn 27-8-1954, p. 1179). 

Enfin de la route principale u° « au point E, la ligne DE! 

  

Arrété vizirlel du 28 aoft 1954 (25 hija 1873) 

autorisant un échange immobilier avec soulte entre la ville de Mazagan 

et l’Etat chérifien. 

  

Tue Grann Viztr, 
EN CONSEIT, RESTREINT, ARKETE : 

Vu le dahir duo & avril r91> (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
salion muuicipale et les dahirs qui Vonl modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 78 seplambire 1953 (8 moharrem 1373) relatif a 
Vorganisalion municipale ; : 

Vu Je dahir du rg oclobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui lont complélé ou modifié ; 

Vu Varrélé viziriel du 81 décembre tga1 (a joumada I 1340) 
lélerminant le mode de géslion du domaine municipal et les arrétés 
Viziriels qui Vont modifié on complété, notamment Varrété viziciel 
du 16 décembre 1953 (g rebia TL 1373) ; 

Vu Vavis éinis par Ja commission municipale de Mazagan, au 
cours de sa séance du 1 mars 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
direcleur des finances, 

Arvicng paeaare, — Est autorisé Uéchange immobilier défini 
ci-apres entire Ja vile de Mazagan et I'Etal chérifien : 

tT La ville de Mazagan céde A l’Btat chérifien une parcelle de 

lerrain d'une superficie de mille soixante dix-sept métres carrés 
(Tom mq) environ, & distraire par voic de morcellement de la 
propridlé dite « Teste », lilre foncier n° 3160 Z., telle qu’elle est 
figurée par une teinte rose sur Je plan annexé 4 Voriginal du pré- 
senl arréle 5 

2° L’'Elal chérifien céde a Ja ville de Mazagan une parcelle de 
terrain dune superficie de huit cent quatre-vingt-deux mélres carrés 
(882 mq.) environ, représentant la totalité de la propriété dite « Sta- 
lion de c&ibles des P.T.T, », litre foncier n° 3753 Z., telle qu’elle 

est figurée par une teinle bleue sur le plan annexé & Voriginal 
du présent arrété, 

Agr. 2. — Get échange donnera lieu au paiement par Etat 
chérifien d’anc soulte -de cent quatre-vinglt-quinze mille francs 
(199.000 fr.) au profit de la ville de Mazagan. 

Arr. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Mazagan 

sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1873 (25 aodt 195%), 

Mow#amep eL Moxa. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 25 aoG@t 1954 (26 hija 1373) autorisant la cession 

de ¢ré A gré par la ville de Salé & l’Office de la famille frangaise 

de lots du lotissement de Bettana. 

  

Lu Granp Vizin, 

EN CONSETT, RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 8 avril tgr> (15 joumada I 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; |, 

Vu le dahir du 18 scptembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif.A 
Lorganisation municipale ; 

Vu Je dahir du 1g octobre rg91 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ;



N° argo du 14 oclobre 1954. 

Vu Variélé viziriel du Sr décembre gat (1 joumada I 1340) 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Pont modifié ou complété, nolamment son article 8, tel qu'il 

BULLETIN) OFFICIEL 

| 

  

1391 

2” Léquipement de raison de mille francs 
‘1.000 fro le metre carré, 

ee terrain, a 

  
  

  
  

  

        

cat . samme olohale de dix.ce aye . 
“ a été modifié par Varrété viziricl du 16 décembre 1953 (g rebia II Sout heat la SOI Tne globale ee 1343) = - quirante-six mille franes (17.346.000 fr.), 

Vu Davis Ginis par la commission municipale mixte de Salé, _ Le montinl de Véquipement pourra élre révisé en augmen- 
dans sa séance du 16 novembre 1953: lalion an diminution lorsque les travaux de voirie (chaussée, eau, 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du egeils, ele.) auronl cle mandates aux entreprises adjudicataires, 
directeur des finances et du directeur de l'Office de la famille Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 

Trangalse, chargées de Vexéeution du présent arrété. 

ARTICLE PREWER. —- Est aulorisée la cession de gré & gré par sy owe 
la ville de Salé A 1'Office de la famille francaise, de vingt-neuf lots Fatt d@ Rabat, le 25 hija 1373 (25 aoat 1954). 
de lerrain du lolissement municipal de Betlana, d’une superficie Mowamep EL Moral. 

lotale de onze mille cing cent soixante-quatre metres carrés 

(11.564 mq.) environ, figurés par une teinte jaune sur le plan Vu pour promulgation ct mise A exécution 
annexe a loriginal du présent arrété. | ° 

Ant, 2. ~- Cetle cession sera réalisce au prix de mille cing | Rabal, le 7 octobre 1954. 
cenls francs (1.00 fr.) le métre carré de terrain équipé compre- 
nant Le Commissaire résident général, 

® Le terra i-mé d rais i ‘ents frances C 3 rm Le ter rain lui-méme, 4 raison de cing cents francs (500 fr.) Francis LAcostr. 
le métre carré ; 

Arvété vizirlel du 25 aofit 1954 (25 hija 1373) déclarant d’utilité publiqne Vu le dohir du 3 avril 1931 (26 joumada I 1330) sur ]’expropria- 

la construction de logements destinés 4 \"habitat israélite dans le | tien pour cause d'ulililé publique et Moccupation temporaire ; . 

secteur d’El-Hank et frappant d'expropriation les immeubles néces- Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 
saires 4 cette fin. Casablanca, au cours de sa séance du 28 janvier 1954 ; 

Vu Jes résultals de Venquette de commodo et incommodo ouverte 
Le Grann Vizir aus services municipaux de Casablanca, du 1g mars au 21 mai 1954 ; 
ait I 4 

: v. ros . 
EN CONSFIL RESTREINT, ARRETE Sur ke proposition du directeur de Vintérieur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (13 joumada IT 1335) sur Vorganisa- AWTICrR premier. — Est déclarée d’utilité publique Ja conslruc- 
lion municipale et Ies dahirs qui Vont modifié ou complété ; lion de ingements destinégs 4 Vhahbitat israéliie dans le secteur d’Fl- 

Vu le dabir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relati{ A Hank. 

Vorganisation municipale ; Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d'expropriation Jes 
Vu le dahir du 1 janvier 1929 (4 chaoual 1340) relatif au statul | parcelles de terrain figurées au plan annexé & Voriginal du présent 

municipal de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; | arrété et mentionnées an tableau ci-aprés : 

NUMERO : NUMERO 
do la NOM DE LA PROPRINTE du titre foncier SUPERFICKE NOM El ADRESSE DES PROPRIETAIRES 

pareelle an de da requisition 

. ora « Elias et Léon Etledgui ». R. 2036 C. |r ha 86 a 31 ca M™ veuve Etledgui, née Aboab Clara ; MM. Ettedgui Albert, 
(p. 6-8) | Etledgui Joseph, Ettedzui Léon, Eltedgui Iseac, demeu- 

| rant tous les cing 4 Casablanca, a9, rue Colbert ; M™ Etted- 
sui Rachel, épouse Ettedgui Jacob, 8, rue de Souaumont, 
Casablanca ; Me™ Ettedgui Rahma-Mercédés, épouse Eited- 
gut Salomon, rue Blaise-Pascal, u® 94, A Casablanca ; 
M™ Ettedgui Esther, épouse Bennaroch Salomon, place 
de Verdun, Casablanca. . 

3 = « Steven I et I ». R. 39996 C 1.890 m M. Berger Jacques, 77, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 999 9 q 77 

4 « Pays Plaisance ». T. 3-68 C Fox mq Me Pays Marie-Louise, 13, rue Védrines, Casablanca, 

ne 5 « Les Fils Novara ». T. 3936, GC > 1.348 mg Mme Novarra Frédéric, route de la Corniche, El-Hank. 

G « Souirti > T. 37362 C. | 834 mq M. Givry Emile. 126, avenue Mers-Sullan, Casablanca. 
' . - + 7 « Rigall Plaisance T ». I. 85363 C. | 7lo mq M. Riga Jean-Joseph, 152, rue Blaisc-Pascal, Casablanca. 

8 « Rigall Plaisance II », T. 39459 C. 7ho mq M. Rigatl) Jean-loseph, ih2. rue Blaise-Pascal, Casablanca. 

9 « Mompo Plaisance », T, 35504 C. | 1 102 mq M. Mempo Roger, 24, rue Lamorici¢tre, Casablanca. 

Art. $. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca sout chargées de Vexéculion du présent arrélé. 

Vu pour promulgation et mise a exécutlion 

Rabat, le 7 actobre 

Le Commissaire résident 

1854, 

général, 

Francis Lacoste. 

Fail @ Rabat, le 25 hija 1873 (25 aodt 1954) 

Mouamep et Moxni.
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Arrété viziriel du 25 aolt 195% (25 hija 1373) 
autorisant la vente & tempérament d@’immeubles faisant partie 

du domaine privé de la ville de Mazagan 4-des particullers. — 

Le Granp Vizir, 

FN CONSEtL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organi- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1378) relatif & 
Vorganisation municipale ; . 

Vu Je dahir du rg oclobre gaz (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° 2190 du 15 octobre 1954. 

Vu Varrété viziriel du 81 décembre rog21 (1 jourmada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal “t les arrélés 
viziriels qui Vont modifié ou complélé, notamment L’arrété viziriel 
du 16 décambre 1953 (9 rebia II 1373) en son article & ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mazagan, au 
cours de sa séance du 6 novembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de lintéricur, aprés avis du direc- 
teur des finances, 

AWYICLE PREMIER, — Sont autorisées les ventes A tempérament par 
la ville de Mazagan 4 divers acquéreurs, lelles qu’clles sont définies 
au tableau ci-dessous ct selon les clauses des conventions intervenues 
entre les partics, d’immeubles municipaux batis, figurés par un 
liséré-rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 

  

  

                

. ha | FRAIS 
DESIGNATION atip d’onregistrement 

M SUPERFICIE 
de l'immeuble VALEUR et part : 

NOM DE L'ACQUEREUR . ep . . forfaltalre MONTANT TOTAL 
au plan 5 . do Vimmeuble des taxes 

annexé mélres carrés de premier 
. établissernent 

Francs Francs Francs 

Chaibi Mohamed ben Kebir ........ cee e rece ett nae eenee 1-B 100 1.163.000 50,541 1.213.541 

Lioush Ahmed ben Mohamed ben Haj Leen enn tba eaten 9-A 100 L.163.000 50.222 1.913.929 

Mohamed ben Ghalem ...-.. pete cere ee eet te tetera eens S.A Too t.163.000 50.2922 1.213.229 

Bel Cadi Mohamed ben Bouchatb ........-.0sceeeeeee eee: sees 4~-B 100 1.163.000 5o.541 t.913.541 

Hamida ben Bouchaib ......... eaten ee earees eee eee ee eenee 5-B 100 1 163.000 50.541 1.913.541 

Abdeslem ben Mohamed .......... Settee ees rn 6-A 190 i... 63.000 5o.222 1.213.929 . 

Fadel ben Mohamed ......-4cccecceeeneceeeaes faba e ethene eaes 4-B 100 1, 163.000 50.404 1.213.404 

Abdallah ben Abdclouahad ...........-.++-- errr 8-C 98 * 113,000 49.631 7.163.631 

Mohamed ben M’Bark .....-..+- eee teen eee Dace e renee eee 9.- D 75 863.000 46.858 gog-858 

873 10.117.000 4hg.18 10.566.182 

Arr, 2. — Le montant total de ces ventes s’élévera 4 la somme de dix millions cent dix-sept mille francs (10.117.000 fr.) augmentés 
des frais d’enregisirement el de la part forfaitaire des taxes de premier établissement, soit dix millions cing cent soixante-six mille cent 

qualre-vingt-deux francs (10,566,182 fr.). 

Ant. 3. — Les aulorilés municipales de la ville de Mazagan sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arvété viziriel du 25 aofit 1954 (25 hija 1373) rapportant les disposi- 

tions de Yarrété viziviel du 5 novembre 1935 (7 chanbane 1334) 

portant classement au domaine public d'une parcelle de terrain 

domanial de la région de Meknés, dite « Ancienne station de 

monte d’Agourai », en vue de I’établissement d’un souk. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 2 juillet r9r4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public, et les dahirs qui V’ont modifié ou complete ; - 

Vu Varrété viziriel du 5 novembre 1935 (7 chaahane 1354) por- 

tant classement au domaine public d’une parcelle de terrain doma- 
nial de la région de Meknés, dite « Ancienne station de monte 
d’Agourai », en vue de l’établissement d’un souk ; 

Considérant que le souk El-Had-d’Agourai n’a jamais requ la 
deslination pour laquelle il avait été incorporé au domaine public ; 

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

ARTICLE PREMIER, —~ Les dispositions de J’arrété viziriel du 

5 novembre 1935 (7 chaabane 1354) susvisé sont rapportées.   

Fait @ Rabat, le'25 hija 1878 (24 aott 1954), 

MonamepD ext Moxnt. 

Art. 2, — Je directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 25 hija 1373 (25 aott 1954). 

MonamMeD eL MoKBI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : ~ 

Rabat, le 7 oclobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Référence : 

Arrélé vigivielydu 5-11-1985 G.0. n¢ 1205, du 29-11-1935, p. 1332). 

Arrété viziriel du 25 aoft 1954 (25 hija 1373) 
portant déclassement d’une partie du site de Sidi-Kassem 

(olrconscription de Petitjean). 

Le Gnraxp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREIN'T, ABRRETE ? 

Vu Je dahir du st juillet 1945 (11 chaabane 1364) relatif 4 la con- 
servation des monuments historiques et des sites, des imscriplions
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des objets d’art et d’anliquité, et A la protection des villes anciennes | Ant. 2. — Cette concession prendra effet 4 compter de la date 
et des architectures révianales, et notamment son article 28 ; | de la publication du présent arrété au Balletin officiel. Deux exem- 

Vu Varrété du g mai 1949 (10 rejeb 1368) portant classement du plaires. ddment certifiés conformes, du plan de la concession seront 
site de Sidi-Kassem (circonscription de Petitjean), | remis au conservaleur de Ja propriété fonciére de Marrakech. 

| . : 

ARTICLE Unique. — Est déclassée une zone située A Vouest de la | ' Fait d Rabat, le 9 moharrém 1374 (8 septembre 1954), 
ligne de chemin de fer, telle qu’elle cst délimilée par un trait rouge | MowAmMED EL MOoERI. 
passant par les points A, B, C. D du plan au 1/20.000® annexé a : . 
Voriginal du présent arrété. : Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Fait @ Rabat, le 25 hija 1873 (25 aokt 1954). | Rabat, le 7 octobre 1954. 

MonaMEepD EL Mognl. Le Commissaire résident général, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . Francis Lacoste. 

  Rabat, le 7 octobre 1954, ; — 

Le Commissaire résident général,  wesetg yiztelel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1874) autorisant 
Francis Lacoste. M-* Cohen, avocat au barreau dea Rabat, a assister et représenter 

les parties devant les juridictions makhzen. 
ftéférences : 

Dahir du 21-7-1945 UO. n° 1713, du 21-8-1945, p. 571); 

Arcélé viziricl du 9-5-1949 (B.O, u* 1912, du 17-6-1949, p. 739). 

Le Granp Vizier, 
a 2 EN CONSETT. RESTREINT, ARRETE :   

  

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 joumada IT 1342) sur l’organi- 

Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1374) instituant une gation du barrcau ct lexercice de Ja profession d’avocat et notam- 
concession de mine au profit de la Compagnie royale asturienne ment Varticle 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 mai 1934 
des wines. (26 hija 1350) ; : 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif A l’exer- 
. cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juridic- 

Le Granp Vizir, ‘ tions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 
CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

EN 1 INT, ARTICLE UNIQUE, — Me Cohen Charles, avocat au barreau de Rabat, 
Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1350) portant raglement est admis 4 assister et représenter les pariies devant les juridictions 

minier et notamment article 80 ; makhzen. a 
Vu la demande déposée, le 6 mars 1953, par la Compagnie Fait a Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

royale aslurienne des mines et enregistréc sous le numéro 118, A Mosamep EL Mognt. 
leffet d'obtenir une concession de mine de deuxitme catégorie 
dérivant du permis d’exploitation n° 537 ; 

Vu la décision, en date du 14 mars 1953, de l’ingénieur en chef Rabat, le 7 octobre 1954, 
des mines, chef de la division des mines et de la géologie, ordon- : 

nant la mise A l’enquéte de la demande susvisée du 23 mars au 
a3 juin 1953 ; Francis Lacoste. 

Vu les numéros du Bulletin officiel des ao et 27 mars, 8 mai 
et 12 juin 1953 dans Icsquels la décision de mise a l’enquéte et | ——- 5 MN 
Vextrait de la demande ont été insérés ; 

Vu les certificats d'affichage aux siéges de la région de Marra- 
kech, de la circonscription des Rehamna, du tribunal de premiére | 
instance de Marrakech et du service de la conservation de la propriété 
fonciére de Marrakech ; 

Vu Vavis du service des mines en date du 5 janvier ro54, ‘ 
publié au Bulletin officiel du & janvier 1954, informant le requé. | 
rant qu’il est admis pendant une période de trois mois commencant — Le Graxp Vizin, 
le rr janvier 1954 A prendre connaisasnce du plan définitif de la , 
concession déposé au service des mines & Rabat, et A présenter 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Le Commissaire résident général, 

  
  

| 

| Arrété vizirlel du 8 septembre 195% (9 moharrem 1874) approuyvant 
une délibération de la commission municipale de Casablanca auto- 
risant la ville & vendre la propriété dite « Droits de porte de la 
route de Rabat » & la Compagnie franco-marocaine d’hullerie et 
savonnerie. 

EN CONSEIL, RESTREINT, ARRETE : 

ses observations ; Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisation 

Vu le dossier des enquétes auxquelles i] a été procédé, closes Je | Municipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
rt avril 1954 ; Vu le dahir du 1& septembre 1953 (8 moharrem 1373) sur l’organi- 

Sur le rapport du directeur de la production industrielle et des | sation municipale ; 
mines, Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

1 . . . municipal et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 
ARTICLE PREMIER. — Une concession de mine n° 118 de deuxiéme 

calégorie dont la position est définie ci-dessus est accordée & la 
Compagnie rovale asturienne des mines, sous les conditions et 
réserves du dahir du 16 avril ro51 (q rejeb 1370) portant réglement 

Vu Je dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 

municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

minier, Cette concession a la forme d’un polygone dont les sommets, Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
désignés par des lettres, ont les coordonnées Lambert suivantes : déicrminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

x Y Viziriels qni l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
A 53.645 3 Varrété vizirie) du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373) ; 

. = 290-04 149.333 Vu ta délibération de la commission municipale de Casablanca, 
B= 257.042 149.235 | dans sa séance pléniére du 30. mars 1954 ; 
C = 257.544 145.238 Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
D = 253.547 145.336 directeur des finances,  
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ARTICLE PREMIEN, — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du 30 mars 1954, autori- 
sant Ja cession de gré a gré 4'la Compagnie franco-marocaine d’hui- 

lerie et savonnerie, de la propriété dite « Droits de porte de la route 
de Rabat », appartenant au domaine privé municipal et sise route de 
Rabat & Casablanca, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur 

le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant, 2. — Celle cession sera réalisée au prix de quatre millions 

lrois cent vingt-cing mille francs (4.325.000 fr.). 

Any. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca sont 
chargées de Vexécution du présent arrélé. 

Fait @ Rabal, le 9 moharrem 1874 (8 septembre 1954), 

MowAmED eL MoKaI. 

Vu pour promulgalion el mise a exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

résident général, 

Francis Lacosre. 

Le Commissaire 

Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharram 1374) 
ordonnant une enquéte en vue 

du classement de la mosquée dite « Djama Mouline », & Rabat. 
  

Le Granp Vizir, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRITE ¢ 

Vu le dahir du a1 juillet 1945 (11 chaabane 71364) relatif A la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, 
et objets d'art el d’antiquité, et A la protection des villcs ancienneés 
et des architectures régionales, tel qu'il a élé modifié par le dahir 

du 28 juin 1954 (26 chaoual 1373) ; 

Vu le dahir du 28 juin 1924 (24 kaada 1342) portant classement 
comme monument historique du minarel de la mosquée dite 
« Djdma Mouline », 4 Rabat, - 

ARTICLE PREMTIFR, — Une enquéte est ordonnée en vue du 

classement de Ja mosquée de Mouline, & Rabat, ainsi que du jardin 
qui Venloure délimité par un liséré rouge sur le plan au 1/1.000° 
annexé » Voriginal du présent arrété. 

Arr. », — Aucune modification ne pourra étre apportée 4 l’aspect 
actuel de la mosquée et du jardin délimité ci-dessus sans l’auto- 
risation du directeur de Vinstruction publique. 

Arr. 3. — L’enquéte sera ouverte irente jours francs aprés la 
dale de publication du présent arrété au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954), 

Mouamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, lv 7 octobre 1954, 
’ : . 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Références :- 

Tahic du 27-7-1945 (8.0. n* 1713, du 248-1945, p. o71) ; 
do 28-6-1924 (2.0, n? 516, du 12-8-1924, p. 1258). 

| 
' 

poet 
'   

Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1374) autorisant la 
cassion de gré & gré d’une parcelle de terrain du domaine muni- 

cipal de Meknas & un particulier. 

Te Grann Vizin, 
EN CONSET. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgty (15 joumada IT 1335) sur l'organisa- 
lion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

des 

| et des architectures régionales, tel qu'il a été modifié par le dahir 

  

OFFICIEL N° 21g0 du 15 octobre. 1954. 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif a 
Vorganisalion municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921. (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal ct les dahirs qui l’onl modifié ou complété, notamment le 
dahir du 12 mai 1987 (1% rebia [ 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre roar (1 joumada I 1340) 
déterminanl le mode de gestion du doraaine municipal ef les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, ‘notamment en son article 8 l’arrété 
viziric] du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1393) ; 

oo 

Vu Vavis ¢mis par la commission municipale de Meknés, ‘au 
cours de sa séance du 24 mai 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1’ inlérieur, apres avis du direc- 
teur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée-la cession de gré A gré par la 
ville de Meknés & M. Roméro d’une parcelle de terrain de cinquante- 
seplL mélres carrés (57 mq.) environ, sise en bordure du boulevard 
Circulaire, telle qu’elle est figurée par des hachures roses sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. ». — Cette cession sera réalisée au prix de sept cents 
franes (joo fr.) le métre carré, soit pour Ia somme globale de 
trenle-neul mille neuf cents francs (39.goo fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 seplembre 1954). 

MowAmMEp rt Moka. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Caommissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arvété ylziriel du 8 septembre 1984 (9 moharrem 13874) 

ordonnant une enquéte en vue du classement du site d’Ulpium 

(région de Meknés). 

  

Le Granp Vizir, 
EN CONSETL RESTREINT, ARBRTE 

Vu le dahir du a1 juillet 1945 (11 chaabane 1364) relalif & la con- 
servalion des monuments historiques et des sites, des inscriptions, 

objels d'art et d’antiquité, ct & la protection des villes ancierynes 

du 28 juin 1954 (26 chaoual 1373), 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle est ordonnée en vue du classe- 
ment du site d’Ulpium, dans Ja région de Meknés, Les limites de ce 
sile sonl figurées sur le plan au 1/2,500® annexé 4 Voriginal du 
présent arrélé, par un liséré rouge. 

Aur. 2, — A Vintéricur de la zone délimilée 4 V’article premier, 
aucune modification du sol ou construction ne peut “tre effeclude 
sans l'autotisation du directeur de Vinstruclion publique. 

Ant. 3. — L’enquéle sera ouverte trente jours francs aprés la 
dale de publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabal, le 9 moharrem. 1374 (8 septembre 1954). 

Monamen ex Moxnt. . 

Vu pour promulgalion. cl mise a exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954, 

Le Commissatre résident général, 

Francis Lacostr, 

Référence : . 

Dahir ta 21-7 1945 (4.0. ne 1713, du 81-81945, po 571).
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Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1374) déclarani 

d’utilité publique les travaux d’aménagement du secteur portualre 

dans la boucle du Sebou, 4 Port-Lyautey, et frappant d’expropria- > 

| 
| 
| 

| 
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Vu Je dossier de Venquélte ouverte du 7 aodt 1953 au 8 oclobre 
1493, dans les bureaux des services municipaux de Port-Lyauley el de 

a citeonscription de contrdle civil de Porl-Lyautey-Banlieuc ; 

  

  

      

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, aprés avis - 
tion les parcelles de terrain nécessaires. du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d-ulililé publique les travaux 

Lx GRAND Vizin, Vameénapement du secteur portuaire dans la boucle du Sebou, A 

Tort-Lsautey, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : i vo . / . . toys 

j Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d'expropriation les par- 
Vu le dahir du 3 avril 1g5r (26 joumada IT 1370) sur Vexpropria- | celes de terrain figurées en rose sur le plan au 1/10,000% annexé a 

lion pour cause d‘utililé publique et occupation temporaire ; | Voriginal du présent arrété et désignées au tableau ci-aprés : 
t 

NUMERO AUMERO ' . . NAVTERE 
des , ; VOM DES PROPRIFTAIBRES OU PREST MES TELS ADRESSE 3. PERFICIE . 

parcelles des tilres Ton ciers 
du lerrain 

: HA. AL CA, 

1 I. 6606 R. Aicha bent Jillali. Douar Oulad Bergel. 5 fa he Culture. 
id. Falima bent Bousselham, | id. id. 

id. Khadija bent Rouasnia. id. id. 
id. Yamina bent Tillali. } i. . id. 

id. Zina bent el Hachemi, id. id. 

id. Fatima hent Abdelkadér. ‘dq, id. 
id. Aicha bent Abdelkadér. | id. id. 
id. Fatima bent Bousselham ben Allal. | id id. 

id. Abdelkadér ben Bousselbam ben Allal, id. | id. 

id. Khadija bent Maallem ben Ahmed. | id. ' id. 

id. Aicha bent Yahia ech Chleuh. ‘ id. | id. 

id. Mohamed ben Allal. id. id. 
id, Taleb hen Allal. id. id. 
id, Benachér hen Allal. id. id. 
id. Amina bent Allal. id. id. 

id. Fatma bent Alla. id. id. 
id, E! Hassan ben Bouali. Rue des Vouchers, id. 

4 Port-Lyautey. . , 

a 24331 R. Samain Hilaire. , 74, Tuc des Saints-Péres. | 2 43 go id. 
4 Paris (VIE). 

3 atyéo R. Bouchaib ben Bouali. Rue Memanna, 6 20 fo id. 
4 Port-Lyaultey. 

4 16048 KR. Mobarek ben Si Larbi. | Douar El Bouchtine 4 go 60 id. 
id, Benachtr ben Si Larbi, id. . id, 
id. ‘Taveb ben Si Larbi. id. id. 
id. Kamela bent Si Larbi. id. id. 

\ id. Zohra bent $i Larbi. id. id. 

id. Lahcén ben el Ghazi. id, id. 

id. Falma bent el Ghazi. id. id. 
id, Meriem bent el Ghazi. id. id. 
id, Tamou bent Ahmed ben Taieb. id. id. 

id. Rhama hent Dijillali. | oT id. 

id. Abdelkadér ben Dahane. id. id. 
id. Touhami ben Dahane. id. id. 
id. Mohamed ben M’Hammed Tjiltali. id. id. 
id, El Djilali ben M*Hammed Djillali, id. id. 

id, Yamina bent Ahmed Djilali. id. : . id. 

id. Rekia bent Sid Mohammed. } id. . id. 
id. Tamou bent Touhami ben Djilali. id. id. 
id, Rahma bent Touhami ben Djillali. 1d. , id. 

- id. Tlajjaj ben Mohamed ben Djilali. id. id. 

id Ahmed ben Mohamed ben Djillali. id. . id. 

id. Djillali ben Mohamed ben Djillati. id. id. 

id, $i Lachemi ben Mohamed ben Said. id id. 
id. Si Lahcén ben Mohamed Sahraoui. id. id. 

id. Zohra bent Sidi Abdesselam el Bouchli id. id, 

16053 BR. Thami ben Driss. Douar Oulad Bergel. 3 00 00 |. id. 

R. 6729 RB, Perrin Michel. Rue de Corse, 4 46 60 id, 
\ 4 Port-Lyautey. 

6/a id. id. id. a 84 go id. 

7 gig CR. Pruski Casimir. Roule ni? 206, 1 44 13 id. 
: 1 ai Port-Lvautey. 

|      
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NUMERO NUMERO / . a . NATURE 
des : NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ADRESSE SUPERFICIE : 

parcelles des tilres foncjers - du terrain 

HA. A. CA. 

8 ' 90787 RB. Bouchaib ben Bouali. Rue Sidi-Mansour, 3 51 60 Culture. 
. a Port-Lyautey, . 

g/t R, 6544 R TKihama bent Abdallah. Douvar Oulad Pergel. ah 2h id. 
id. Tousselham ben el Assal. id, id. 
id, Zhara bent el Assal. : id, id. 
id. Bouazza ben Djillali. id. id. 
id. Falma bent Moussa. id. id. 
id. Ben el Larbi ben el Abdelouahad. id. id. 

id. Domaine privé de l’Etat chérifien (14/768). Rabat. id. 
9/3 id. id. ' 4d. 1 45 oo id. 
ofA id, id. . id. 1 76 id. 

10 ahag7 R. Zohra bent Larbi. _ id. 1 16 08 id. 
id, Rouazza ben Jillali ben Mohamed, id. id. 
id, Abdallah hen, el Jillali Mohamed. : id. id. 

id, Kl Aidia bent cl Jillali ben Mohamed, Douar Oulad Bergel id. 
id, Fatma bent el} Jillali ben Mohamed, id. id. 

id. Saidia bent el Jillali ben Mohamed. id. id. 
id. Mina bent Said. | id. id. 
id. Benachér ben Taieb. id. id. 

id. Ahmed hen Taieb. id. , id. 
id. Mennana bent Taveb. id. id. 
id. Meriem bent Si M’Hammed. id. , id. 

id. Ahdesselam ben Ahmed, id. id, 
id. Mansour ben Ahmed. id. - id. 
id. Mohamed ben Abdesselam. , id. id. 

id. £1 Hachemi ben Abdesselam. - id, id. 
II 98503 R. Bouchath ben Bouali. Rue des Bouchers, 81 or id. 

4 Port-Lyautey. . 

1a rrg89 KR. Bouchaib ben Bouali, , . Rue El-Mamoun, 8 32 80 id. 

. 4 Port-Lyautey. 

a8 24332 KR, Genty André-Léon. Boulevard Victor-Hugo, | 312 77 00 id. 
n° 48 bis, . 

a Neuilly-sur-Seine. 

34 R. 6539 R. Ghazi ben M’Hammed. Douar Oulad Bergel. a 99 5o |. id. 

34/1 id. Abdelkadér ben M’Hammed ben el Ghazi. id. 4 70 00 id. 
id. - Ahmed ben M’Hammed ben el Ghazi. id, id. 
id. Aicha ben M’Hammed ben el Ghazi, : id. : id, 

id. Amena ben Radi. id. id, 
id. Jilali ben Lahcén. id. id. 
id. Mira bent Lahcén. id. id. 
id. Yetta bent Lahecén. ; id. id. 

id. Ahmed heh Bousselham, id, id, 

id. El Hachemi hen Bousselham hen Bousselham. id. id, 

35 ran6a R. Si Ben Taleb ben Si Ahmed. id. 48 79 id. 
“id. Abdelkadér ben Ahmed. ida id. 

id. Tomo bent Si Ahmed. id. id. 
id. Arhia bent Si Ahmed, ~ id. id. 

id. Hennia bent Si M’Hammed Bouchaib Doukkali. id. . id. 

36 rfis88 R. Sauvageot Edmond. Avenue de la Gare, u 65 fo id. 
4 Port-Lyautey. 

18385 R. Genty Daniel-Jean-Marie. 16, place Vendéme, 
\ 4 Paris (1°), 3 1h 0 

37 18397 R. Mekki Len Chahed ben Said. Douar Oulad Bergel. (1) 7 
{ id. Aouadoudi ben Chahed ben Said. id. \ 

. 4 id. Abdelkadér ben Chahed ben Said. id. ! 
38 ogg BR. Genty Daniel-Tean-Marie. id. 1 40 10 id. 

39 14589 R. Sauvageot Edmond. Avenue de la Gare. 76 54 id. 
: 4 Port-Lyautey. 

ho 16287 BR. “Perrin Michel-Pierre-Marie. Rue Macquart-de-Terline, 69 91 id. 

, 4 Port-Lyautey. . 

Ar 24673 R. Gently Danicl-Tean-Marie, Boulevard Victor-Hugo, 3 99 30 id. 
n® 48 bis, : 

| 4 Neuilly-sur-Seine. 

(1) La superficie expropriée dans chaque titre foncier sera délerminée aprés ach} vement des opérations topographiques de morcelloment du titre foneier n* 18377 RB.
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SS - = 

NUMERO or NATURE 
des NUMERO NOM DES PROPHETAIRES OU PRESUMES TELS ‘ ATRESSE SUPERYICIE aw Lerrain 

parcelles des litres fonciers a 

TA. A. GA, 

4a 12643 RB. Mohamed ben Mansour, ; Douar Oulad Bergel. 1 88 20 Culture. 

43 25305 RB. Ahmed ben Mohamed. j id. ~ 95 60 id. 

id. Abdesselam ben Ahmed. i id. id. 
id. Mohamed ben Ahmed. id, id. 
id. Mansour ben Ahmed. id, / id. 
id. Zohera bent Larbi. : id. id. 
id. Rouazza ben Djillali ben Mohamed. | id. id. 

id. Abdallah ben Djilali Mohamed. id, id. 

id, El Aidia bent Djillali ben Mohamed. id. id. 

id. Fatma bent DBiillali ben Mohamed. id. id. 

id. Saidia bent Djilali ben Mohamed. id. | id. 

44 R. 3846 R. Laidi ben Mohamed,_ id. 4 15 00 id. 
id. Mohamed ben Mohamed. id. . id. 
id. Amena bent Djillali ben Laidi. \ id. id. 
id. Yamena hent Djillali. ben Laidi. id. id. 
id, Roubkér Lazrek. id. id. 

45 “14380 R. Perrin Michel-Pierre-Marie. | Rue du Monténégro, 7 or 30 id. 

| a Port-Lyautey. 

46 10674 B. Genty Daniel. Douar Qulad Bergel 23 00 a0 id. 

47 28126 R. Leroy Raymond-Raoul. P.K. 5 + 000 29 50 14 id, 

de la route n° 206, 

a Port-Lyautey. 

48 Laidi ben Bouchaib. 8 36 id 

4g Larbi ben Bouchaib ou Salah Rachid. | 131 7 id, 

; | 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 137%) ordonnant la 
délimitation de trois cantons de la forét domaniale d’El-Hammam, 
situés sur le territolre des tribus Ait-Sidi-Ali, Ait-Sidl-El-Arbi et 
Amyine (région de Meknés). 

Le Guanp Vizir, 

EN CONSEI, RESTREINT, ARRETE | . 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur Ja délimitalion du domainc de I’Ftat et les dahirs qui 
Vont modifié ; ‘ 

Vu la réquisition du conservateur, chef de l’administration des 

eaux el foréts du Maroc, par intérim, en date du 28 juillet 1954, 
requérant la délimitation des canions de Mers-Gezam, de Toumel-Yerd 
et d’El-Merjhoua, de la forét domaniale (’EL-Hammam, situcs sur 
le territoire des tribus Ait-Sidi-Ali, Ait-Sidi-cl-Arbi ct Amyine, région 
de Meknés, 

ARTICLE PREMIER. — It sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), A la déli- 
mitation des cantons de Merz-Gezam, Toumel-Yerd ct Fl-Merjhoua, 

de la forét damaniale d’Fl-Hammam, silués sur le territoire des 
tribus Ail-Sidi-Ali, Avt-Sidi-el-Arbi et Amyine, région de Meknés. 

Arr. 2. — Les op¢rations de @élimitation commenceronl le 
25 novembre 1954. 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

Monamep rr, Moxnt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

résident Le Commissaire général, 

Francis Lacoste.   

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

Mowamrep EL MoKal. 

Arrété vizirlel du 8 septembre 195% (9 moharrem 1374) ordonnant la 
délimitation du canton de Jbel-el-Ahmar de la forét domaniale 
de Chikér, situé sur le territoire du bureau du cercle de Taza et 
de l’annexe d’affairas indigénes de Morhraoua (région de Fés). 

Le Granvp ViziR, 
EN CONSE, RESTREINT. ARTETE : 

Vu le dahir du 3 janvier rgr6 (26 safar 1334) porlant réglement 
spécial sue la délimilation du domaine de T’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu ja réquisition du conservateur, chef de l’administration des 
eaux el foréls du Maroc, par intérim, du 28 juillet 1954, requérant Ja 
délimilation du canton de Jbel-el-Ahmar de la forét domaniale de 
Chikér, @une superficie approximative de 6.000 hectares, silué sur 
le terrilotre du bureau du cercle de Taza et de l’annexe d’affaires 
indigines de Merhraoua (région de Fés', 

ARTICLE PREWIER, — J] sera procédé, conformément aux disposi- 
tions da dahir susvisé du 3 janvier rg16 (96 safar 1334), a la délimi- 
lation du canton de Thel-el-Ahmar de la lorét domaniale de Chikér, 

silué suc le tecrifoire de la Iribu des Rhiata, bureau du cercle de 
Taza el de la tribu des Ah)-Telte, annexe d’affaires iadigénes de 
Mevhraoua région de Fes). 

Arr. 2. -- Les opéralions de délimilation commenceront Ie 
rm avril 1955, 

Fail @ Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 seplembre 1954), 

MonamMen rp Moxn. 
Vu pour promulgation et mise A exécultion 

Rabat, le 7 aetobre 1954. 

Le Commissaire résident général. 

Francis Lacoste.
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Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1374) portant déli- 

mitation du centre d’Amizmiz (région de Marrakech) et fixation 

de sa zone périphérique. 

Le Grann Vizie, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif & L’urha- 
nisme ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

AnricLy PREMIER, — Le périmétre urbain du cenlre d’Amizmiz 
est délimité, conformément aux indications du plan n° 4112 annexé 
h loviginal du présent arrété, par la ligne polygonale passant par 
les points A, B.C, D0, &, matérialisée sur le terrain par des bornes 
portant Jindicalion P.U. et définis comme suit : 

Le point A est défini par le signal géodésique n° 3389, ayant pour 
coordannées Lambert ; 

X = 230.094.00 

¥ = 74.876.50 

Le point B est défini par le signal géodésique n° 3410, ayant pour 
coordonnées Lambert : 

X = 231.898.40 

Y = 73.01r7.90 

Le point C est défini par Je repéré géodésique n° 3433, situé sur 
Ja maison Azih Cheik, ayant pour coordonnées Lambert : 

X = 230,554.95 
Y= 71,943.10 - 

| 

Le point D est défini par le repére géodésique n° 3414, ayant pour 
coordonnées Lambert : : 

MN. xX 297.615.90 

Y 72-416.60 

‘Le point E est situé au point d’intersection de la perpendiculaire 
élevée du point D, sur la limite CD, avec la limite d’emprise est du 

chemin tertiaire n° 6307. , 

i 

Ant. 2, — La zone périphérique s’étend sur 1 kilométre autour 
du périmétre urbain. 

Art, 3. —- Les autorités locales du centre d’Amizmiz sont char- 
gées de l’evécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1374 (8 septembre 1954). 

Monamep cx. Moral. 

Vu pour promulgation et mise a exécution | 

Rabat, le 7 octobre 1954. 

Le Commissaire résident géneral, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 29 septembre 1954 autorisant 

~ Vacquisition par la ville de Settat d’un parcelle de terrain appar- 

tenant 4 un particuller, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIFUR, 

— Vu le dahir du 8 avril rgr7 sur Vorganisalion municipale el les 
dahirs qui l’onl modifié ov complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relalif A Vorganisalion muni- 
cipale ; ; 

Vu le dahir du 1g oclohre 1gat sur le domaine municipal et Ics 
dahirs qui Vont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° argo du 15 octobre 1954. 

Vu Je dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du sg oclubre 1gar, tel quwil a cté modifié par Je dahir du 14 décem- 
bre 1953 5 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal ct Jes arrétés viziriels qui l’ont 
complélé ou modifié ; , . 

Vu Vavis ¢inis par la commission municipale de Setlal, au cours 

de ses scances des 290 mai 1952 el 23 décembre 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fist autorisée Vacquisilion par la ville de 
ScllaL d'une parcelle de terrain d’une superficie de cent quarante 

métres carrés (t4o mq.) environ, faisant partie de la propriété dite 
« Chrisliane », litre foncicr n° 6956 CD., appartenant A M. Gaston 
Magnin, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 

4 Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2, — Cette acquisition sera réalisée au prix de deux cents 
francs (200 ir.) le métre carré, soil pour la somme globale de vingl- 
huit mille francs (28.000 fr.). 

Ant. é. — Les autorités municipales de la ville de Settat sont 
chargées de l’exécution du présent arrélé, 

Rabat, le 11 octobre 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

TEGIME DES EAUX,. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

  

Var arrélé du directeur des iravaux publics du 5 oclobre 1954 
une enquéte publique esl ouverte du 24 octobre au 26 novembre 1954, 
dans la circonseriplion de coniréle civil des Abda, A Safi, sur le pro- 
jet de délimitalion du domaine public hydraulique sur la merja 
« El-Oulja » (circonscription des Abda). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Abda, A Safi. 

* 
ee. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 oclobre 1954 
une enguéle publique est ouverte du 8 novembre au 9 décembre 1954, 
dans la circonscription de contrdle civil de Tissa, 4 Tissa, sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans l’oued Lebén, au profil de la Société 
chérifienne des sels, A Rabat. 

Le dossier est déposé dans la circonscription de coniréle civil de 
Tissa, 4 Tissa. 

.*. % OR 

Pav arrélé du directeur des travaux publics du 7 cctobre 1954 
une enquéte publique esl ouverte du & novembre au g décembre 1954, 
dans le cercle de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur le 
projel de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au pro- 
fit de M. Ducros Aimé, propriétaire & ’Ouidane (Rehamna). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
des Rehamna, 4’ Marrakech, 

—, 
tomes
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TEXTES COMMUNS 

\ 

| 
| 
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| 

Arrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1374) fixant les | 

conditions dans lesquelles les fonctlonnaires de la métropole, | 

d’Algéria, de Tunisie et des départements d’outre-mer, en service | 

détaché au Maroc, peuvent étre mis 4 la disposition d'une admi- | 

nistration ou d'un organisme chérifien. 

Le GrRanp Vizir, : 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectoral el avis 
du direcleur des finances, 

“ARTICLE PaEMIER, — Les fonctionnaires placés, sur leur demande, 

-en service délaché pour servir.au Maroc peuvent étre mis localement 

4 la disposition d’une administration, d’un établissement public, 

d’une entreprise privée comporlant la participation de I'Btat, ou 

d'un élablissement reconnu dulililé publique et subventionné par 

[Etat. 

| 
Arr. 2. — Cette mesure est autorisée, pour une durée qui ne | 

peul excéder celle de leur délachement au Maroc, par arrétés pris 

par lautorité locale compéltenle pour prononcer la nomination des 

intéressés ; ces arrétés sont soumis au visa du directeur des finances 

et & l'approbalion du secrétaire général du Protectorat ; des proro- 

galions peuvent é¢tre admises dans Jes mémes formes el conditions. 

Axr. 3. — Les fonclionnaires placés dans celle position conser- 

venl le droit & Vavancemenl dans Jeur cadre chérifien de rattache- 

- ment el conlinuent 4 acquérir des droits A pension ; toutefvis. ce 

double avanlage a’est acquis que si l’organisme employeur consent 

i assurer le service des subyenlions correspondant au traitement de . 

base alférent A leur situation dans Vadministration d'origine. , 

b’aulre part, ils devront verser, le cas échéant, & ‘la caisse maro- | 

‘caine des retraites, au tilre de l'indemnilé de fin de services ou de la - 

prime de remplacement, une retenue égale 4 8% du montlant de la 

iiajoration marocaine attachée 4 leur grade et classe dans l’adminis- 

tration chérifienne de rallachement, les subventions correspondantes : 

élant A la charge du service employeur. 

Faule par l’organisme employeur de verser les subventions, en 

folalilé ou en partie, les inléressés seronl tenus d'acquilter person- ; 

nellement les sommes dues, sous peine de perdre le Léuéfice, pour , 

Ja celraite et, le cas échéanl, la prime de fin de services ou prime de 

remplacemenl, des services qui n‘auronl pas donné Jicu 4 versement. 

En cas de refus par eux de se libérer des relenues et, éventuelle- 

ment, des subventions mises 4 leur charge, ils seront remis d’office 

4 la disposition de Vadminisiration chérifienue de raliachement ; si 

cctle mesure ne peut @tre réalisée, ils seront remis a la disposilion 

de leur administration d'origine en vuc de Jeur réinlégralion. 

Fait @ Rabal, le 9 moharrem 1374 (& seplembre 195%). 

MowamMep EL MoKni. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le {°" octobre 1954, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL.   
  

OFFICIEL | 1399 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 13 octobre 1954 por- 

tant ouverture d’examens spécilaux en vue de I'intégration de 

certains agents dans Jes cadres de mécanographes titulalres sur 

machines 4 cartes perforées. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 30 seplembre 1953 portant statut des 
cadres de meécanographes titulaires sur machines 4 cartes perfo- 

nolamument ses arlicles 17, 20 ck a1 ; 

Vu Varrelé du secrélaire général’ du Prolectorat du 13 oclo- 
bre 1933 fixant le régime provisoire des examens d’aplitude pour 
les emplois d’opérateur et de perforeur-vérifieur mécanographes, 
notamment son article 3, 

rées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les examens d’aptitude spéciaux prévus 

par Varticle 20, 2° alinéa, ef Varticle 21, 2° alinéa, de l’arrété viziriel 
susvizé du 30 seplembre 1953 cn vue de Vintégration de certains 
agents dans les cadres d’opéraleurs et de  perforeurs-vérifieurs, 
auronl lien le 22 novembre 1954, a l’atelier mécanographiqwe de la 
direction des finances 4 Rabat, pour ]’ensemble des candidats réunis- 
sant les conditions requises par les articles 17, 20 et 21 du méme 
fexte. 

Les intéressés devroml adresser au secrétariat général du Protec- 
lorat, pac Ja voie hiérarchique, leur demande de parlicipation a 
ces examens, avant le 7 novembre 1954. 

Ant. 2. — Les examens comporteront les épreuves indiquées A 
Varticle premier de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 
13 octobre 1953, susvisé. : 

Aart. 3. -- Le jury chargé d‘apprécier les résullals des cxamens 
prévus sera composé comme suit 

MM. Lamblin Roger, chef du service central des statistiques, 
représenlanl le secrétaire général du Protectorat, pré- 
sident ; 

Gérard André, chef de l’atelier mécanographique du service 
des slalistiques ; 

. . . 
Fauconnier Robert, chef de Valelier mécanographique de 

la direclion du commerce et de la marine marchandc ; 

Gentil Georges, chargé des fonctions de chef de |'atelier 
meécanographique de la direction des finances. 

Rabat, le 13 octobre 1954, 

Mavunice Papon. 

DIRECTION DE L 'INTERIEUR 

Arrété résidentiel du i-° ootobre 1954 modifiant l’arrété résidantiel du 

18 janvier 1954 fixant I'échelonnement indiciaire du personnel 

technique du service de J'urbanisme. , 

  

Lr Cosissali: RESIDENT GENERAL 

pe LA RéPUBLINUE FRANCAISE 

at. Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du 18 janvier 7954 fixant l’échelonnemeut 

indlisiaire du personnel technique du service de Vurbanizme ;
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Sur la proposition du directeur de l’intéricur, aprés avis du secré- 
taire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Liarticle 3 de larrété résidentiel du 18 jan- 
vier 1954 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 1 jan- 
vier 1953 : 

« ANCIENNE SITUATION. « NOUVELLE SITUATION. 
    

« Architectes de 2° classe, r® éche- 
lon. 

« Les architectes de 2° classe comptant au moins vingt ans de ser- 
« vice dans l’administration chérifienne, conserveront dans la 2° classe, 
« 1 échelon, de la nouvelle hiérarchie, l’ancienneté de classe précé- 
« demment acquise. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 1° oclobre 1954. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances du 4 octobre 1954 fixant la date de 

examen profess{onnel pour la titularisation des inspeoteurs, 

adjoints stagialres des domaines. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu l’arrété viziriel du a janvier 1951 fixant les régles transitoires 
pour le recrutement des inspecteurs adjoints des douanes et impdls 
indirects, des impéts directs, de l’enregistrement et du limbre, des 
domaines et des stagiaires des perceptions, modifié par Varrélé vizi- 
riel du 1° septembre. 1951 ; 

Vu Varrété du ro juin 1952 fixant les conditions et le programme 
de Vexamén professionnel des inspectcurs adjoints stagiaires des 
domaines } 

Vu Varrété du 24 février 1953 réglementant l’organisation et la 
police des concours ef examens ouverts par l’administration centrale 
de la direclion des finances, le service des domaincs et les régies 

financiéres, 1 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’examen professionnel pour ‘a titularisa- 
tion des inspecteurs adjoints stagiaires des domaines aura lieu, 4 
Rabat, les 18 et rg novembre 1954, , 

Anr. 9. — Les demandes des candidats devront parvenir au ser- 
vice central des domaines, avant le 18 octobre 1954. 

Rabat, le 4 octobre 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des régies financiéres, 

_ RB. Pourguirer   

N° 2190 du 15 octobre 1954. OFFICIEL 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 23 juillet 1954 portant ouver- 

ture d’un concours professionnel pour l’accession a |’emploi de 

contréleur des transports et de la clroulation routiére. 
+ 

Lk DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Farrété viziric] du ro mars ro41 relatif au statut du personnel 
de Ja direction des travaux publics et notamment Varticle ar, tel 
qu'il a été modifié par Varrélé viziriel du 7 avril 1953 ; 

Vu Varrété directorial du 7 octobre 1953 fixant les conditions 
et le programme de |examen professionnel pour l’emploi de con- 
tréleur des transports et de la circulalion routiére ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 concernant les emplois réservés 
aux candidats anciens combattants ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les condilions de l’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nistralions publiques du Protectorat, modifié par le dahir dc. 

8 mars 1950, 

ARRLTE | 

ARTICLE PREMIER, "— Un concours professionnel pour quatre 
emplois de contrdleur des transports et de la circulation routiére, 
dont deux emplois réservés, sera organisé 4 Rabat, Ie 1 mars 1955. 

Ant, 2, — Les deux emplois réservés se répartissent comme 
suit : ’ : 

Un emploi réservé aux candidats-anciens combattants (dahir 
du 23 janvier 1951) ; 

Un emploi réservé aux candidats marocains (dahir des 14 mars 
T9389 et 8 mars 1950). 

Arr. 3. — Au vu des résultats du concours professionnel et 
sur la proposition du jury, il pourra étre établi une liste d’admission 
portant sur un nombre de candidats supéricur au nombre des 
emplois mis: au concours professionnel sans pouvoir dépasser, 
loutefois, le quart de ce dernier nombre. La décision A prendre 
devra intervenir avant la publicalion de la liste définitive des can- 
didats regus, 

Arr. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 1° févricr 1955. 

Rabat, le 23 juillet 1954. 

GIRARD. 

    

, 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriqulture et des foréts du 29 septembre 196% 

portant ouverture d’un examen professionnel pour l’aceés au grads 

de chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense des 

végétaux, , 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORATS, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel des cadres techniques de l’agriculture, tel qu’il a été 
modifié et complété par l’arrété viziriel du 25 avril 1952 ; 

Vu Varrété dircclorial du 6 octobre 1950 portant réglementa- 
tion sur Vorganisation et la police des concours et examens de la 
direction de agriculture et des foréts ; 

Vu Varrété directorial du 28 janvier 1953 fixant lés conditions 

de Vexamen professionnel ouvert aux moniteurs agricoles pour 
V’accés au grade de chef de pratique agricole ou de contréleur de 
la défense des végétaux ;
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Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de 
Vagriculture et de ]’élevage, 

ARRETE : 

Arrichr unigve. -— L’examen professionnel pour I’accés au 
grade de chef de pratique agricole ou de contréleur de la défense 
des végétaux, des moniteurs agricoles réunissant les . conditions 
fixées par Varrété viziriel du 23 avril 19$2 susvisé, sera ouvert, a 
Rabat, A compter du 25 janvier 1955. , 

Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la direction de 
Vagricullure ct des foréts (division de Vagriculture et de l’élevage), 
avant le 25 décembre 1994. 

Rabat, le 29 septembre 1954. 

Pour le directeur de Vagriculture 
et des foréts, 

Le directeur adjoint, 
chef de la division de Vagriculture 

et de l’élevage, 

GILOT. 

eet ere) 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de bureau de 3° classe (A.H.) (indice 420) du 
r® avril 1954 : M. Douard Jean, sous-chef de bureau de »* classe 4 la 
direction de Vintérieur. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 9 octobre 1954 rapportant l’arrélé du 16 juillet 1954.) 

Est nommeée sténodactylographe de 4° classe du 1 novembre 
1go4 : M@* Coppolani Lucie, sténodactylographe de 5° classe. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 22 septembre 1954.) 

Est nommée sténodactylographe de 2° classe du 27 octobre 1954 : 
M@e Baar Germaine, sténodaclylographe de 3° classe. (Arréié du secré- 
taire général du Protectorat du 26 aodt 1954.) 

Est nommée dactylographe, 4° échelon du 1° novembre 1954 : 

M™ Réraud Jeanne, dactylographe, 3¢ échelon, (Arrété Ju secrétaire 
général du Proteclorat du 2a seplembre 1954.) 

Est nommé secrétaire d’adminisiration de 2 classe (3° échelon) 
du 18 novembre 1994 : M. Zaimi Hassan, secrétaire d’adininistration 
de 2° classe, 2° échelon. (Arrété du secrétaire général du Proteclorat 

qed 22 septembre 1954.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (3 échelon) 

du 6 novembre 1954 : M. Laraqui ben Mohamed ben Fatmi, secré- 
taire d’administration de 9° classe (2° échelon). (Arrété Ju secrétaire 
général du Protectoral du 29 septembre 1954.) 

Est nommé commis chef de groupe de 5° classe du 1° janvier 
1954 : M. Georgeon Alfred, commis principal de 9° classe. (Arrélé du 
secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 1954.) 

st nommé commis chef de groupe de 2 classe du 1 janvier 
r—~~.1954 : M. Rougier Ernest, commis principal de classe exceptionnelle. 

_ (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 1954.) 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Est nommé sous-directeur régional des régies municipales (in- 
dice 525) du 1 janvier 1954 : M. Sibieude Romain, inspecteur 
principal de 77 classe, (Arrété directorial du 13 septembre 1954.) 

Sont reclassés : 

Agent suballerne de 2 classe (indice 270) du 1* janvier 1954 : 
M. Marchetti Jean, agent subaltcrne de 2° classe (indice 245) ; 

Agent subalterne de 3° classe (indice 255) du 1% jain 1954 : 
M Mercier André, agent subalterne de 3¢ classe (indice 230) ; 

Agent subalterne de 3° classe (indice 245) du 1° juin 1954 : M. El 
Fadel EeNal, avent subalterne de 5° classe (indice 245) ; 

Agent subalterne de 5° classe (indice 230) du 1 juin 1954 
M. Gadri Ali, agent subalterne de 6° classe (indice 185). 

(Arrélés directoriaux du 17 septembre 1954.) 

Sont titularisés et nommés dans le cadre des régies municipales : 

Contréleur, 1° échelon du 1 oclobre 1948 et reclassé au 3° éche- 
lon de son grade 4 la mime date, avec anciennetéd du 15 octobre 1946 
(bonificalion pour services militaires : 5 ans 11 mois 26 jours ), au 
4 échelon du 1 février 1949, au o° éehelon du 1 mai 1951 et au 
6° échelon du 1™ agit 1953 : M. Vigneau Henri ; 

Agent de constatation et d’assiette, 1° échelon du ay o-tobre 1953, 
avec ancienneté du ar décembre 1952, et reclassé au 5° échelon de son 
grade du 21 décembre 1952, avec anciennelé du 29 avril +952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 4 mois 1> jours), et agent principal 
de constalation et d’assielle, 7 échelon A la méme date, avec la 
méme aucienneté > M. Bataille Raymond, agent de constatation et 

Wassielle stagiaire. 

‘Arrétés direcloriaux du 30 seplembre 1954.) 

Sont promus, dans le cadre des sapeurs-pompiers professionnels 
du Maroc ; 

Lieutenant, 2 échelon du 1 janvicr 1954 : M. Paris Irénée, 

lieutenant, 3¢ échelon ; 

Sapeurs de 1** classe (2° échelon) du 1 janvier 1954 : MM. Jaouid 
Houssecine, Saber Hamid, Iquaridan Ahmed et Raziki Boujema, 
sapeurs, 1 échelon ; 

Caporal, 2 échelon du 1 aodt 1954 : M. Aghourab Mekki, capo- 
ral, 3° échelon ; , 

Caporal, 4° échelon du 1° mars 1954 : M. Moughir Miloud, capo- 
o¢ échelon ; a ral 

Sapeur, 1° échelon du 1 aodt 1954 : M. Larik Hamou, sapeur, 
a® échelon. 

(Décisions du chef des services municipaux de la ville de Marra- 
kech du 10 septembre 1954.) 

Sont promus, dans les cadres techniques des municipalités : 

Contréleur principal de 1° classe des travaux: municipauz du 
1* septembre 1954 : M. Cultréra Joseph, contréleur de 17° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe des travaux municipaux 
du 1 octobre 194 : M. Raffin-Calot Alphonse, agent technique prin- 
cipal de 3¢ classe, : 

(Arrélés directoriaux du 28 septembre 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiatres. 

Est tilulatisé et nommé du 1° janvier 1949 sous-agent public 

de 3 catégorie, 7° échelon (qardien) et promu au & échelon de son 
grade du s°? mars 1952 : M. Bousmara Jilali ben Larbi. (Arrété direc- 
torial du a& septembre 1954, modifiant J'arrété du 24 novembre 1953.)
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Reetificalif an Bulletin officiel n° 2776, du 9 juillet 1954, page 982. 

Au lieu de ; 

« Sont nommés dans le cadre des rézies municipales : 

« Agent principal de conslalation et d’assiette du 1 juillet 1954 
M. EL Hamadi_ el Houssine... » ; 

Lire : 

« Sant nommeés dans le cadre des régies municipales : 

« Agené principal de constatation ef d’assielte, 5° éehelon du 
1 juillet’ rg54 : M. El Hamadi el Houssine... » 

  

lieelificalif au Bullelin officiel n° 2788, du 1% octobre 1954, 
page 1350. 

Au lieu de: 

« Sont promus aux services municipaux de Rahal : 

« Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Lahoussine 
ben Efadj Ali, m'® 26, sous-agent public de 3° calégorie, 7 échelon » ; 

Lire : . ~ 

« Sous-agent public de 3 catégorie, 8 échelon : M. Lahoussine 
ben Hadj Ali, m* 26, sous-agent public de 3° catégorie, 7¢ échelon » 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Soul nommés : 

Secrdlaire d’administration principal, 2° échelon du 1° novernbre 
TOLA M. Jean Santarelli, secrétaive d’administralion principal, 
1" échelon ; 

Secrélaire d'adminislration principal, 
bre 1954 : M. Alfred Martiniére, 

classe, 3° échelon ; 

iv échelon du 1 décemi- 
secrétaire d’adminislration de 

Secréltaires d’administration de 2° classe, 3 échelon : 

Du af novembre 1954 : M. Omar ben Messaoud ; 

Du c décembre 1954 : M™° Anne-Marie Rezette cl M. Joseph 

Guillet ; : 
secrétaires d’administration de 2° classe, 2° échelon|; 

Commis de classe exceptionnelle du a décembre 1954 © M™* Per- 

leaud Adrienne, commis principal hors classe ; 

Commis principal de & classe du 5 décembre 19/4 : M™* Gene- 
vitve Hingant, commis de 17° classe. 

(Arrélés directorianx du 30 seplembre 1954.)- 

Sont’ reclassés dans l’administration des douanes el impols 
indirects : . 

J Inspecteurs adjoints de 3° tlasse du 1° octobre 1954, avec ancien- 
7 neté du xr avril 1952 (bonifications. pour sage ; 1 an 6 mois, et au 

lilre d’une licence : 1 an) : MM. Sugan Théodore, Bellegarde René 

et Michalet Bernard, inspecteurs adjoinis stagiaires ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 1 octobre 1954, avec ancien- 
nelé du 1° avril 1953 (bonification pour stage : 18 mois) : M. Coupé 
Jean, inspecteur adjoint stagiaire. . 

. CArrélés direcloriaux du 315 septembre 1954.) 

Sonl placés dans la position de disponibilité pour satisfaire A 
leurs obligations militaires : , 

Du 8 septembre 1954 : MM. Massonnal Jean et Grognu Jacques, 
agenis de constalation et d’assiette, 1® échelon ; 

Du 9 septembre 1954 : M. Huillet Georges ; 

Du 1 oclobre 1954 : M. Gonzalés Marcel, 

agents de conslatation et d’assiette stagaires. 

(Arrélés directoriaux des 7 et g seplembre 1954.) 
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Est promu, dans Vadministration des douanes et impéts indi- 
rects, sous-directeur régional hors classe (2° échelon) du 1* janvier 
1954 : M. Meissonnier Etiennc, sous-directeur régional hors classe 9 = 
a® échelon). (Arrélé directorial du 13 juillet 1954.) 

sk nommeé, aprés concours, inspecleur principal de 3° classe 
da i juin tos4 : M. Martinez Roger, inspecteur hors classe. (Arrété 
directorial du 20 juillet 1954.) 

  

Sonl promus : 

Amin de 4 classe du i juin 1954 : M. Hadj Mohamed ben Ali 
Mareil Krrebali, amin de 5° classe ; 

Chef de section de 3° classe du 1 mai 1954 : M. Farjia Slimane, ° 
tqith de 2° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 18 juin 1954.) 

  

Est placé dans la position de disponibilité pour raisons de santé 
du a2 mars 1954 : M. Cros Gérard, inspecteur adjoint stagiaire. (Arrété 
directorial du 7 mai 1954.) 

Est révoqué de ses fonctions avec suspension des droits 4 pension 
et rayé des cadres de la direction des finances (adminislration des 
douanes cl impdts indirects; du ra juillet 1954 : M. Ahmed ben 
Abdetrabman Bernal, {fqih de 6° classe, (Arrété directorial du 
17 aot 1954.) 

Esl promu, dans ladministration des douanes et impdéts indi- 

recls, conlréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
du i aotit 1954 : M. Biancarelli Joseph, contréleur principal, 4° éche- 
lon. (Arrété directorial du 3 aotit 1954.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire du 
19 juillet 1954 M. Lacape-Nadau Iimile. (Arrété directorial du 
ry aokt 1954.) 

  

Est nommée perforeuse-vérifieuse, 6° échelon du & janvier 1954 : 
Mr Evangélista Joséphine, dame employée de 6° classe. (Arrété direc- 
lorial du xg juillet 1954.) 

Esl nomuinée perforeuse-vérifieuse, 4° échelon du 8 janvier 1954 : 
Mme Vinciguerra Janine, dame cmployée de 7¢ classe.” (Arrété direc- 
lorial du 1g. juillet 1954 annulant Varrété directorial du 14 juin 1954.° 

Fst placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
pour convenances personnelles du rg aodt 1954 : M™* Rood Monique, 
daclylographe, 2° échelon (Arréié directorial du 3 aot 1954.) 

Sont promus, dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects : 

Inspecteur central de 2° catégorie (1° échelon) dw 1™ aott 1954 * fami 
M. Ruiz Pascal, inspecteur hors classe ; 

Inspecteurs de 17° classe : 

Du 1 godt 1994 : M. Dedieu Jean ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Grand Louis, 

inspecteurs de 2® classe ; 

inspecteur-rédacteur de 2° classe du 1 septembre rg54 
M. Chassagne Henri, inspectcur adjoint-rédacteur de 1° classe); 

Inspecteur de 2° classe du 1* octobre 1954 : M. Drouot Roger, 
inspecleur adjoint de 1"° classe ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1 septembre 1954 : M, Metze 
Marcel, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
re? septembre 1954 M. Tafani Antoine, contréleur principal, — 
4° échelon ;
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Contréleur principal, 2° échelon du x1 octobre 1954 : M. Colle | anciennelé du 2 octobre 1946, et nommé A la 4* classe de son grade 
Baptiste, contrdéleur principal, 1°7 échelon ; 

2 échelon du 
M. Chiarelli Jean, agent principal de constatation 

1 échelon ; 

Agent principal de constatation et d'assiette, 
1 octobre 1954 

et d’assiette, 

Agent principal de constatation et d’assiette, 
Tm aodt 1954 
5° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1° octobre 
: M. Garaud Léon, agent de constatation et d’assiette, 4° éche- 

1° échelon du 

1954 

lon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1 septembre 
1994 : M. Berthou Louis, agent de constatation et d’assiette, 3° éche- 
lon ; . , 

Agents de constatation et d’assietle, 3° échelon -: 

Du x aofit 1954 : M. Tessari Roger ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Bertrand Marcel, 

agents de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon du 1 aott 1954 : M™° Barbé Dolly, 
dactylographe, 1° échelon ; 

Fgih de 5¢ classe du 1* octobre 1954 : M. Tachefine Brahim, fgih 
de 6° classe ; 

Fqgihs de 6° classe : 

Du i seplembre 1954 : M. Benjelloun Mohamed ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Moundib Mohamed et Warit Bou- 
chaib, 

fgqihs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 18 juin et 3 aoft 1954.) 

  

: M. Bousquet René, agent de constatation et d’assiette, ; 

  
Sonl nommés, aprés concours, au service des perceptions, inspec- . 

teurs principaux de 3° classe : MM. Aguera Antoine et Schonseck ' 
Picrre, percepieurs de 17° classe (2° échelon), (Arrétés directoriaux . 
du 27 septembre 1954.) 

Sont promus du 1° novembre rg54 : 

Chef de service de 1 classe (2° échelon) : 
de service de r™ classe (: échelon) ; 

Chef de service de 17° classe (1° échelon) : 
de service de 2° classe (a° échelon) ; 

Chefs de service de 2° classe (1° échelon) : 
cois et Avanzali Maurice, 

MM. Le Follézou Fran- 

sous-chefs de service de 17° classe ; 

Contréleur principal, 2° échelon : M. Chol Marcel, contréleur 
principal, 1° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon 
recouvrement, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 20 septembre 1954.) 

Sont profius, aux services des impéts ruraux el des impdts 
urbains, du 1°" novernbre 1954 : 

Inspecteur adjoint de 1° classe : 
adjoint de 2° classe ; 

M. Benquet Robert, inspecteur 

Agents de constatation et d’assielte, 5° échelan : M. Lafqui Haj 
et M™* Rouach Violetle, agents de constatalion et d’assiette, 4° éche- 
lon ; 

Agents de constatation et d’assielle, 4° échelon : M. Abdelkadar 

Mokhtar Dhobb et M™ Bultheel Simone, agents de constatation et 
d’assiette, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 23 septembre 1954.) 

Est reclassé gardien de 5° classe des douanes du 1° juillet 1950 
(bonification pour services civils : 2 ans 11 mois 6 jours), avec 

M. Vignal Emile, chef : 

M. Sauton Albert, chef ; 

: M. Etié Claude, agent de | 

  

du 1° juillet rg50 : M. Ghali Slimane, m!* g30, gardien de 5° classe. 
(Arrélé directorial du 14 avril 1954.) 

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impédts 
indirects : : 

Préposés-chefs stagiaires : 

: MM. Segade Yves, Béliard André, Malloué 
Dutertre Christian, Comba Jean, Simon Roger et Rouhant 

Duo re juillet 1954 
Roland, 
René ; 

M. Gauffre Robert ; 

: MM. Musso Alfred, Alexandre Georges et 

Du 16 juillet 1954 : 

Du 1 aott 1954 

Garbaoui Abdelkrim. 

(Arrélés directoriaux des 1°, 8, 16 et 19 juillet 1954.) 

Sont confirmés dans Jeur emploi du 1° aodt 1954 : MM. Gimenez 
Augustin ct Fressier Robert, préposés-chefs, 1 échelon. (Arrétés 
directoriaux du 13 aodt 1954.) 

‘ Sont nommés : 

Adjudants-chefs de 1° classe : 
Du 1 février 1954 : M. Sabalot Jean ; 

Du 1 mars 1954 : M. Lauze Olivier, 

adjudants-chefs de a° classe ; 

Adjudants, 6° échelon du x février 
et Roman Jean, adjudants, 5° échelon ; 

Adjudant, 
dant, 

Mattre principal de 2° catégorie, 4° échelon du 1 mars 1954 : 
M. Laporte Charles, maitre principal de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Adjudant, 4° échelon du 1 avril 1954 : M. Grall Jean-Marie, 
adjudant, 3° échelon ; 

1954 : MM. Roman Fernand 

5° échelon du 1 janvier 
4° échelon ; 

1954 : M. David Jean, adju- 

Brigadiers-chefs, 5° échelon : 

Du 1° mars 1954 ; M. Romanetti Jules ; 

Du 1 avril 1954 : M. Jacquenod Auguste, 

4® échelon ; 

Premier maitre, 5° échelon du re mai 1954 : 
mond, premier maitre, 4° échelon ; 

brigadiers-chefs, 

M. Mériaud Ray- 

Brigqadiers-chefs, 4° échelon : 

: M. Bonifassi Albert ; 

: M. Gomez Joseph, 

3° échelon - 

Du 17 mars 1954 

Th fF mai 1954, 

brigadiers-chets, 

Briqadiers-chefs, 3° érhelon du 1 janvier 1954 : MM. Legall 
JIéroéme et Bordonado Emile, brigadiers-chefs, 2° échelon ; 

Brigadiers, échelon exceptionnel : 

Du 1 mars 1954 : MM. Giansily Joseph et Dubrana Jean ; 

Thr 7 avril 1954 : M. Rajol Jules, 

brigadiers, 5¢ échelon ; 

Brigadiers, 3° échelon : 

: M. Tschupp Henri ; 

Du 1 février 1954 : M. Zerdoumi Rabah, 

2° échelon ; 

Du 1 janvier 1954 

brigadiers, 

Brigadiers, 2° échelon : 

Du 1 février 1954 : M. Le Gouil André ; 

Du rr mars 1954 7 M. Devillers Julien, 

brigadiers, 1° échelon ; 

6° échelon': 

Du 1 janvier 1934 : M. Cazabat André ; 

Du 1° février 1954 : M. Augé Marcel ; 

: Mi. Bonté Louis, 

5° échelon ; 

Agents brevetés, 

Du 1 juin 1954 

agents brevetés,
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Agents brevetés, 5° éehelon : 

Du 1° janvier 1954 : MM. Blanchard Georges et Belda Florentin ; 

Du 1° avril 1954 : M. Oddos Fernand ; 

Du r* mai 1954: MM. Verdier René et Bertonneau Alexandre ; 

Du 1 juin 1954 : MM. Roy Victor, Picard Alphonse et Le Dagnel 
Albert, 

agenls brevelés, 4° échelon ; 

Agents brevetés, 4° échelon : 

Du x janvier 1954 : MM. Francois Joseph, Mendiela Guy, Gallis 
Robert, Ysern Albert, Collet Yves, Peidro Frangois et Mengual 
Georges ; 

Du 1 février 1954 : M. Lucas Louis ; 

Du 1 mars 1954 : M. Anderés Auguste ; 

Du 1 avril 1954 : M. Berbier Francis ; 

Du 1 mai1954 : M. Chassebleu Louis. ; 

Du 1 juin 1954 : M. Maizoue Emile, 

agents brevelés, 3° échelon ; 

Agents brevelés, 3° échelon : 

Du 1 janvier 1954 : M. Leclout André ; 

Du 1° mars 1954 : MM. Marrot Kléber, Santorelli Michel, Per- 
fetti Jean et Régior Claude ; 

Du 1 avril 1954 : M. Canizarés Joseph ; 

Du 18 mai 1954 : M. Gilles Antoine ; 

Du 1 juin 1954 : MM. Badets Gaston et Canioni Dominique, 

-agents brevetés, 2° échelon ; 

Agents brevelés, 2° échelon : . 

rf janvier 1954 : MM. Morin Maurice ct Lega Joseph ; Du 

Du 1 février 1954 : M..Demurs Lucien ; 

Du x mars 1954 : M. Réchet Robert ; 

Du 1 mai1g54 :MM. Ibanez Joseph, Texier Jean et Isard Claude ; 

Du 1 juin 1924 : MM. San Juan Julien, Castel Jean et Courdier 

Jean, 
agents brevetés, 1 échelon ; 

Conducteurs d’automobile, 4° échelon : 

Du ry février 1954 : M. Roman Alexandre ; 

Du 1® avril 1954 : M. Martin Francisco, 

‘conducteurs d’automobile, 3° échelon. 

(Arrélés directoriaux du rg aodt 1954.) 

Sont nommés : / 

Gardien de 2° classe du 1® février 1954 : M. Mbarek Slama Mharck, 
m® 960, gardien de 3° classe ; 

Gardien de 3° classe du 1° janvier 1954 : M. Ghali Slimane, 
mi g30, gardien de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 28 juin 1954.) 

‘Est promu sous-che/ gardien de 4° classe du 1* janvier 1954 : 
'M. Abdelaziz ben Haida, m'® 164, gardien de 17° classe. (Arrété direc- 
torial du 28 juin 1954.) 

Sont promus, dans l’administration des douanes et impédts indi- 

rects : 

Brigadiers, 5° échelon du 1* septembre 1g51 : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1944 : M. Giorgi Jean, ; 

Avec anciennelé du 1 mars 1944 : M. Sabiani Joseph ; 

Avec ancienneté du 1% avril 1944 : MM. Giamarchi Jacques et 

Paul Ambroise ;— 

‘Avec ancienneté du 1° juillet 1944 : MM. Ceccaldi Pierre, Pelleja 

Antoine et Rouyre Adrien ; 
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Avec ancienneté du 1 
im et Lega Pierre ; 

oclobre 1944 : MM. Laude-Sansuc Aven- 

Avec ancienneté du 1 novembre 1944 : M. Poli Jean ; 

Avec anciennclé du 1 septembre 1944 : M. Valentini Jean ; 

Avec anciennelé du 1 juillet 1945 : MM. Froment Paul et Pan- 
zani Jean ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1945 : M. Manicacci Antoine ; 

Avec ancienneté du 1° février 1946: M. Tastevin Antoine ; 

Avec ancicnneté du 1 mars 1946 :M. Abel Jean ; 

Avec ancienneté du 1® avril 1946 : M. Perrier Paul ; 

Avec anciennelé du 1° juin 1946 : M. Mallaroni Antoine ; 

Avec anciennelé du 1 juillet 1946 : M. Vidal Louis ; 

Avec ancienneté du 1? septembre 1946 : M. Tomasini Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 oclobre 1946 : MM. Cervoni Jacques, Chia- 

risoli Martin, Lejaeger Francois et Pietrera Pasquin ; 

Avec anciennelé du 1° janvier 1947 : M. Coudere Lioncl, Le Gallo 
Adrien et Roca Jean ; , 

Avec ancienneté du 1° février 1947 : M. Ripoll Alexandre ; 

ancienneté du 1° Avec mars 1947 : M. Forconi Antoine ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1947 : M. Luzy Paul ; 

Avec ancienneté du r* mai 1947 : MM. Serra Francois, Sauvanet 

Picrre et Alléon Amédée ; , 

- Avec ancienneté du r® juillet roi7 : M. Ramadier Louis ; 

Avec ancienneté du r* aoft 1947 : MM. Ottobrini Victor, Roca 
Alfred, Ceccaldi Francois, Sirinelli Laurent, Le Port Francois, Palfeja 
Albert, Gowlesque Louis, Picollec Yves, Siméoni Paul et Ciabrini Guil- 
laume ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1947 : M. Luciani Lucien ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1947 ; MM. Mezzana Raphatl, 

Colonna Jean, Tauron Fernand, Cosso Xavier, Bouscasse Henri et 
Miniconi Jules ; , 

janvier 1948 : M. Guiller Tsidore ; 

février 1948 : MM. Dasque Bernard et 

Avec ancienneté du 1° 

Avec ancienneté du 

Vivés Jean ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1948 : M. Journet Jean ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1948 : M. Gajas Vincent ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1948 : MM. Benané Albert et Gardel 

Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 goit 1948 : M. Carlotti Charles ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1948 : M. Boiffils André ; 

Avec ancienneté du + mars 1949 : M. Ribaut Adolphe ; 

Avec ancienneté du 1 avril r94g : M. Veschi Joseph ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1949 : MM. Gonzalez Félix et Luciani 

  
Mathieu ; 

Avec ancienneté du 
Biancarelli don Jacques ; 

Avec ancienneté du 

Branca Paul ; 

et
 a 4 juillet 1949 : MM. Marcellesi Francois et 

septembre 1949 : MM. Valette Eugéne et 

du 1 

du 1¢ 

du 

du 

Avec ancienneté 

Avec ancienncté 

octobre r949 : M. Ottini Francois ; 

cd juin 1go : M. Malves Jean ; 

septembre 1950 : M. Moracchini Jean ; 

octohre 1950 : MM. Albertini Sauveur et . 

Avec ancienneté 

Avec ancienneté 

Raubaly Félix ; - 

Avec du 

du 

du 

1 décembre r950 : M. Conforto Siméon ; 

Tr sjanvier 1951 : M. Bouts Charles ; 

1 juin ro5r : M. Chevillard Charles ; 

du 1 godt 195 : M. Giansily Joseph ; 

du 1° septembre 1951 : M. Nouguier Jean, 

préposés-chefs d’échelon exceptionnel ; 

ancienneté 

ancienneté 

ancienneté 

Avec 

Avec 

Avec ancienneté 

Avec ancienneté 

Brigadiers, 5° échelon : 

Du x octobre rg5t : M. Castelli Léandro ; 

Du rs décembre rg51 : M. Dubrana Jean, 

préposés-chefs d’échelon exceptionnel ;
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Brigadiers, 4° échelon du 1 décembre 1951 

Avec ancienneté du 1 oclobre 1949 : M. Baltesti Dominique ; 

Avec anciennelé du 1® janvier 1950 : M. Limouzy Léon ; 

Avec ancienneté du 1% février 1950 : M. Tosi Joseph, 

Agents brevetés, 7* échelon ; 

Brigadier, 2° échelon du 1° seplembre 1951, avec ancienneté 
du 1 aotit 1957 : M. Zerdouni Rabah, préposé-chef, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du ra juin 1954.) 

  

Agents brevetés, § éehelon du 1° décembre 1951 ; 

Avec ancienneté du 1 aot 1948 : M. Fuentes Pierre ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1949 : M. Roux Félicien ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1951 : MM. Cianfarani Paravisino 
et Ceccaldi Francois-Mathieu ; : 

Avec anciennelé du 1 oclobre rg5i : M. Rajol Jules, 

préposés-chefs d’échelon exceptionnel ; 
a 

Agents brevetés, 6° échelon : 

Du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 1 février 1947, et au 

7? échelon de son grade du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 
1° septembre 194g : M. Colonna Joseph ; 

Du rt décembre robt, avec ancienneté du 1* mai 1947, ct au 

7° échelon de son grade du 1° décembre 1951, avec ancienneté 
du 1 octobre 1949 : M. Battesti Dominique ; 

Du 1 décembre rg5r, avec ancienneté du 1 mai 947, et au 
7° échelon de son grade du 1° décembre rg5t, avec anciennelé du 
i novembre rg4g : M. Dupraz Georges ; 

Du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 1°? juillet 1947, et au 

7° échelon de son grade du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 

i janvier 1950 :M. Limouzy Léon ; 

Du 1 décembre 31951, avec ancienneté du 1 aotit 1947, et au 
7° échelon de son grade du 1 décembre rg51, avec ancienneté du 
1 février 1950 : M. Tosi Joseph ; 

Du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 1 novembre 1947, 

et au 7° échelon du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 1 juin 

1959 : M. Courbon Roland ; . 

Du 1% décembre 19f1, avec ancienneté du 1 novembre 1947, 

et au 7° échelon de leur grade du 1 décembre 195t, avec ancienncté 
du 1 juillet 1950 : MM. Lai Jéréme ct Bonnamy Emile ; 

Du 3 décembre rgit, avec anciennelé du 1 novembre 194%, 
et au 7° échelon de son grade du 1° décembre 1951, avec ancienneté 
du 1 janvier 1951 : M. Foata Antoine, 

préposés-chefs, 7° échelon ; 

Agents brevetés, 5° échelon du 1 décembre rg5t : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1950 : MM. Bover Henri et Blanc 
, Louis ; 

Avec ancienneté du 1 février 1950 : M, Auler Francois ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1950 : M. Embarbé Gaston ; 

a Avec ancienneté du 1 novembre 1950 : M. Rocchia Jean - 

—_ Avec anclennelté du. s%-février ro51 : M. Augé Marcel ; 

, Avec ancienneté du 1® avril 1951 : M. Guastavi Georges ; 

Avec ancicnneté du 1 mai r95r : M. Buéri Antoine ; 

Avec ancienneté du 1™ juin 1951 : MM. Cazabat André et Bonlé 
Louis ; 

Avec ancienneté du 1% juillet 1957 : M. Viellard Claude : 

ancienneté du 1° aotit 1951 : M. Tschupp Henri ; 

Avec ancienneté du 1* septembre ro51 : M. Pieri Joffre, 

préposés-chefs, 6° échelon ; 

Avec 

Agents brevetés, 4° échelon du 1 décembre rg5x : 

Avec ancienneté du 1°? mars 1949 : M. Duff Louis ; 

Avec ancienneté du 1° aotit 1949 : M. Graulle Jean ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1949 : MM. Gabel André ct Ba - 
~—- nier Adolphe ;   

Avec anciennelé du 1 novembre 1949 : M. Biscay Jean-Francois; 

Avce anciennelé du x décembre 1949 : M. Delhay Paul ; 

Avec anciennclé du 1% janvier 1950 : MM. Castera-Garly Jean, 
Picaul Paul et Tourrier Mare ; 

du 

du 1? mai 1950 : M. Grangé Jean ; 

du 1° juillet 1930 : M. Daniel Emile ; 
anciennelé du t* 

du 1° 

Avec ancienneté i@ féyrier ty30 : M. Brunelin Marcel ; 

Avec ancienneté 

Avec ancienneté 

Avec seplembre 1930 : M. Guiguen Pierre ; 

novembre 1950 : M. Grouzilles Alcide ; 

Avec anciennelé du 1° décembre 1950 : MM, Beneito Jules, Che- 
reau Jean el Georget Frank ; 

du 11 décembre 1950 : M. Niles Marcel ; 

: MM. Didier Gaston et 

Avec anciennelé 

yor 

Avec anciennelé 

Avec anclennelé dui janvier 1951 
Birembaut Wenri ; 

Avee anciennelé du 1°" mars rot : Vi. Egéa Grégoire ; 

ayvil 1951 : M. Le Vourch Antoine ; 

: M. Blanchard Georges : ’ 

Avec anciennelé du 1° 

Avec ancienneté du 1? juin 1951 

juillet ro5z : M. Belda Florentin ; 

' septembre 1951 : M. Le Gouil André ; 

oclobre 1954 : MM. Verdier René, Roy 
Bertonnecau Alexandre ; 

1 novembre 1951 : MM, Pédibat Jean et 

Avec ancienneté du 1 

Avec anciennelé du 

Avec ancieoneté du 
Victor, Picard Alphonse et 

Avec ancienneté du 
Devillers Julien ; 

Avec ancienneté du 1 décembre rir : M. Brauge Joseph, 

préposdés-chels, 5° échelon ; _ 

Avec ancienneté du 1 juillet rg5r : M. Oddos Fernand, matelot- 
chef, 3° échelon ; 

Agents brevelés, 3 échelon du 1% décembre 1951 : 

Avec ancienneté du t® janvier 1949 7 M. Mille René ; 

Avec ancienuelé du 1 avril 1949 : M. Cristofini Emile ; 

ro avril rq49 : M. Le Dagnel Atbert ; 

1 juin 1949 : M. Peretli Pierre ; 

du 

du 

du 

Avec ancienneté 

Avee anvienneté 

Avec ancienneté 26 juin 1949 : M. Raimbaud Pierre ; 

du 1? juillet r9o49 : M. Vardi Francois ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1949 : MM. de Lanfranchi Marc, Mi- 
che} Jean et Mercadier Edouard ; : 

du i septembre 1949 : MM. Stiegler Charles et 

Avec anciennelé 

Avec ancienneté 
Berlhelon Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1949 : M. Le Fustec Robert ; 

Avee anciennelé du 2 octobre 1949 : M. Buvot Henri ; 

Avec anciennelé du 8 octobre 1949 : M. Jeanne Robert ; 

Avee ancienneté du 1 novembre 1949 : M. Romand Picrre ; 

Avec anciennecté du 18 décembre 1949 : M. Viscaino-Belmonte Jac- 
ques 5 : 

Avec ancienneté du 3 janvier 1950 : MM. Marant Théodore, 

TFacundo Robert, Waltispurger Jean, Maritly Pascal et Brieux Henri ; 

Avec anciennelé du 

ancienneté du 

1 février 1n50 : M. Guiraud Roger ; 

Avec 1 mars 1950 : M. Ferrand Jacques ; 

ancienneté du 

ancienneté du 

Avec 1 juillet r950 : M. Soler Jean ; 

Avec 17 juillet r950 : M. Lugrezi Dominique ; 

ancienneté du 

ancienneté du 

Avec rt aott 1950 : M. Cormmes Jean-Marie : 

1 septembre tg5o : M. Berthuy Lucien ; 

: MM. Hérédia Isidore et 

Avec 

Avec anciennelé du 1 octobre 1950 
Le Bourhis Benoit ; 

Avec anciennelé du 1 novembre ro50 : MM. Cadoret Georges et 
Prévost Pierre ; 

Avec anciennelé du 1° décembre 1950 : MM. Squarcini Michel et 
Dangy Edmond ; 

"Avec ancienneté du rf janvier r951 : MM. Gallis Robert, Claudcl 
René, Pontens Emile, Lotte Jean. Metge André, Martinez Jean, Bona 
Jean-Baptiste, Ferré Ernest ct Drai Youcef ; 

Avec ancienncté du 1° février 1931 : MM. Korthals Charles et 
Barnich Charles ;
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Avec ancienneté du 1 mars 1951 : M. Soulié Jules ; 

Avec anciennelé du 3 mars roit : M, Ysern Albert ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1951 : M. Collet Yves ; 

Avec ancienneté du g avril 1951 : M. Peidro Francois ; 

Avec ancienneté du re mai 1g51 : MM, Trouche Gilbert, Can- 
dela Roger et Boned Antoine ; 

Avec ancionneté du 1 juin 1954. : MM. Mengual Georges, Men- 

diela Guy et Stodel Jean ; 

Avec ancienneté du x juillet 195: : MM. Lucas Louis et Barbier 
Francis ; 

Avec ancienneté du 1° aotit rgiz : M. Anderés Auguste ; 

Avec ancienncté du 1 octobre rg5x : MM. Fournier Roger, Ran- 

dazzo Tenace et Francois Joseph ; 

Avec ancicnneté du 1 décembre rofr : M. Chassebleu Louis, 

prénosés-chefs, 4° échelon ; 

Avec ancienneté du 1" janvier rqg$o : M. Grivolas Pierre ; 

Avec ancienneté du 28 juillet 1950 : M. Landais Jean, 

matelots-chefs, 4° échelton : 

Aqgents brenetés, 2° échelon du rm décembre rod : 

Avec ancienneté du 13 décembre 1948 : M. Lecon Paul ; 

Avec ancienneté du 22 mars 1949 : M. Santon René ; 

Avec ancienneté du 2 mai toig : M. Gutierrez Francisco ; 

Avec ancienneté du 1 juin sohg : M. Maizoué Emile ; 

Avec ancienneté du 6 aott tofg : M. Levravoux Lonis ; 

Avec ancienneté du 16 sentembre 1949 : M. Toultic Tean ; 

Avec ancienneté du 1 octohre tn49 1 M. Rertomeu Sauveur ; 

. Avec ancienneté du 30 octobre 1949 : M. Hashroucd Pierre ; 

Avec anciennelé du 16 novembre 1949 : M. Terronés Eusthe ; 

‘Avec ancienneté du 26 novembre ro49 : M. Padovani Dominique ; 

Avec ancienncté du ys janvier r950 : MM. Bousquet Francis, Be- 
neito Louis et Bruyére Auguste ; 

Avec ancienneté du x février toSo : M. Serra Jaccues ; 

Avec ancienneté du a5 février rao : M. Galard André ; 

:M. Lillio Toseph : 

‘Avec ancienneté du 17 mars r95o : M. Baron Marcel ; 

:M. Colace Georges ; 

Avec ancienneté du 6 juillet rofo : M. Chausset Guy ; 

Avec anciennelé du 18 aotit rofo : M. Maizoud René ; 

Avec ancienneté du 1 septembre roSo : M. Réal Paul ; 

Avec ancienneté du r® octobre 1950 : M. Eynard Jean ; 

Avee ancienneté du 1° mars ro5o 

Avec ancienneté du 1® avril 1950 

Avec ancienneté du 1° novembre 1950 : M. Lopez Picrre ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1950 : M. Bane Pierre ; 

3 Avec ancienneté du ré 
non René et Dorada José ; 

janvier 195r : MM. Roussel Georges, Ha- 

Avec ancienneté duct’? mars rohit : MM, Marrot Kléber et Lhos- 
lis André ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1951 : M. Nod René ; 

Avec ancienneté du 1° mai-rg51 : M. Leclont André ; 

Avec ancienneté du 1 juillet ro5t : M. Santorelli Michel ; 

Avec anctenneté du 1° septembre rg51 : M. Perfetti Jean ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1951 : MM. Canizarés Joseph et 
Régior Claude ; 

Avec ancienneté du r novembre 1951 : M. Gilles Antoine ; 

Avec anclenneté du 1 décembre 195t : M. Serra Robert ; 

préposds-chefs, 3° échelon ; 

Avec ancienneté du 1° mai rg50 : M. Auberthié Francois, mate- 
lot-chef, 3° échelon ; 

Agents brevetés, 1° échelon du 1° décembre 15x : 

Avec ancienneté du 3 février rg4q : M. Pérez André ; 

Avec ancienneté du 5 mars 194g : M. Canioni Dominique ; 

Avec ancienneté du g avril r9f9 : M. Maestrali Antoine ; 

Avec ancienneté dy 1° mai rg49 : M. Di Nardi Marcel ; 
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Avec ancienneté du 8 mai 1949 : M. Battestini Jean ; 

_Avec ancienneté du a1 mai 194g : M. Giraud Julien ; 

Avec ancienneté du 25 mai 1949 : M. Mellon Michel ; 

Avec ancienncté du 1° juin 1949 : MM. Squarcini Francois et 

Renut Roland ; 

Avec anciennelé du 1° septembre rg49 :M. Costamagna Louis ; 

Avec anciennelé du 9 novembre 1949 : M. Mattéo René ; 

Avec ancienneté du 15 novembre 1949 : M. Ambroise Lionel = 

Avec ancienneté du 1° janvier r950 ; M. Vidal Joseph ; 

Avec ancienneté du 1° février 1950 : M, Trigoyen Pierre ; 

Avec ancienneté du 1° mars‘rg5o : MM. Codaccioni Paul, Gue- 
zard Paul, Luciani Marcel ct Salini Jean ; 

Avec ancienneté du 17 mai rg50 : M. Solbés Laurent ; 

Avec ancienneté du 24 mai 190 : M. Bourguet Pierre ; 

Avec ancienneté du 1 juin’ 7950 : M. Caffin René ; 

Avec ancienneté du 1 aodit 1950 : M. Ducarre Jacques ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1950 : MM. Aitelhouassine Gil- 
les, Montoya Antoine, Pastor Antoine ct Vidal Robert ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1950 : MM. Barbé Roger et Fi- 

guéréo René ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1951 : M. Forniélés Isacio ; 

: M. Sisqué Georges ; 

: MM. Beaumont Marcel et 

Avec ancienneté du 14 janvier 1951 

Avec ancienneté du 1 février 1951 
Jubeau Jacques ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1951 -4MM. Morin Maurice et Peniar- 

belle Edgard ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1951 : M. Cubat Baptiste ; 

Avec ancienneté du 1 mai rg51 ; M. Brault Bernard ; 

Aver ancienneté du 1 aodt 1951 : MM. Demurs Lucien et Per- 

rollaz Gaston ; . ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1951 : M. Texier Jean ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1951 : M. Fonndé Edouard ; 

préposés chefs, 2¢ échelon ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1951 : M. Isard Claude, mate- 

lot-chef, 2° échelon ; . 

Agents brevetés, 1° échelon du 1° décembre 1git : MM. Gicquel 
Francois, Nénon Jacques, Riviére Emile, Castel Jean-Marie, Clochey 
Max, Cormery Robert, Hernandez Joseph et Courdier Jean, préposés- 

chefs, 1°? échelon, 

(Arrétés directorianx du 19 juin 1954.) 

Sont nommeés : 

Conducteurs d'automobile, 3° échelan du 1 seplembre 1951 
MM. Casanova Paul, Roman Alexandre et Martin Francisco, prépo- 

sés-chefs, 4¢ échelon ; ; 

Conducteur d@’aulomobile, 2° échelon du 1° septernbre 1951, 

avec anciennclé du c& septembre 1950 : M. Epinoux René, préposé- 

chef, 3° échelon ; . 

Conducteurs d’automobile, i échelon du 1 septembre rot : 

Avec ancienneté du 1° aodt 1948 : M. Jenselme Georges 5 _ 
Avec anciennelé du 1% décembre 1950 : M. Rayne Pierre ; 

Avec ancienneté du 1 avril 195r : M. Moreaux Daniel, 

préposés-chefs, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux.du 12 juin 1954.) 

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impéts indi- 

rects = 

Brigadiers d’échelon exceptionnel : 

Du 1 septembre 1951 : MM. Giorgi Jean, Sabiani Joseph, Gia- 

marchi Jacques, Paul Ambroise, Ceccaldi Pierre, Pelleja Antoine, 

Rouyre Adrien, Latide-Sansuc Aventin, Lega Pierre, Poli Jean, Valen- 

tini Jean, Froment Paul, Panzani Jean, Manicacci Antoine, Tastevin 

Antoine, Abel Jean, Perrier Paul, Mallaroni Antoine, Vidal Louis, _ 

Tomasini Marcel, Cervoni Jacques, Chiarisoli Martin, Lejaeger Fran-
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. "Tilly Paseal, agent breveté, 4° échelon ; 
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gois, Pietrera Pasquin, Couderc Lionel, Le Gallo Adrien, Roca Jean, 

Ripoll Alexandre, Forconi Antoine, Luzi Paul, Serra Francois, Sau- 
vanet Pierre, Alléon Ainédée, Ramadier Louis, Ottobrini Victor, Roca 
Alfred, Geccaldi Frangois, Sirinelli Laurent, Le Port Francois, Pal- 

loja Albert, Goulesque Louis, Picollec Yves, Siméoni Paul, Ciabrani 
Guillaume, Luciani Lucien, Mezzana Raphaél, Colonna Jean, Tauron 
Fernand, Cosso Xavier, Bouscasse Henri, Miniconi Jules, Guiller Isi- 
dorc, Dasque Bernard, Vivés Jean, Journet Jean, Gajas Vincent, 
Benané Albert, Gardel Marcel, Carlotti Charles, Boiffils André et 
Ribaut Adolphe ; 

Du 1% oclobre 195r : M. Yeschi Joseph ; 

Du 1° novembre 1951 : M. Gonzalez Félix ; 

Du 1% décembre rg3r : MM, Luciani Mathieu et Biancarelli don 
Jacques, . 

brigadiers, 5° échelon ; 

Conducteur d’automobile, 2 échelon du 1 novembre 1g51 

M. Jenselme Georges, conducteur d’automobile, 1° échelon. 

(Arrélés directoriaux du ra juin 1954.) 

Sont promus, dans l’administration des douanes et impdts indi- 
rects : 

Brigadiers, 5° échelon : 

Du 1™ juillet 1952, avec anciennelé du 1° octobre 1951: M. Rajol 
Jules ; 

Du 1 aodt 1952, avec ancienneté du 1°? aodt 1948 : M. Fuentes 
Pierre, 

agents brevetés, 8 écheclon ; 

Du 1° septembre 1952, avec ancienneté du 1° mars 1950 : M. Far- 
rugia Lucien, préposé-chef d’échelon exceplionnel ; 

Brigadier, 4 échelon du 1 aodt 1952, avec ancienneté du 
7 juin 1950 : M. Courbon Roland, agent breveté, 7° échelon ; 

Brigadiers, 3° échelon : 

Du 1 oclobre 19532, avec anciennelé du 1° juillet rg5a 

Louis ; . 

Du 1 septembre 1953, avec ancienneté du 1 septembre 1952 : 
M. Auler Francois, : 

agenls brevetés, 6° échelon ; 

: M. Blanc 

Brigadiers, 2 échelon : 

Du 1 seplembre 1953, avec ancienneté du 1° septembre 1950 : 
M. Embarhbé Gaston ; 

Du 1® novembre 1952, avce anciennelé du 1 juillet 1951 
M. Viellard Claude ; 

Du 1 mars 1953, avec ancienneté du 1 aodt 1951 : M. Tschupp 
Henri ; 

Du 1° mai 1953, avec ancienneté du 1° juillet r952 : M. Picaut 
Paul ; 

Du i* aovt 1953, avec ancicnneté du 1 septembre 1951 ; M. Piéri 
Joffre, mo 

agents brevetés, 5° échelon ; 

Brigadiers, 17 échelon : 

Du 1% octobre 1952, avec aficiénneté du 17 juin 1952 : M. Ma- 

Du 1 février 1953 : M. Serra Jacques, agent breveté, 3° échelon ; 

Du i° seplemmbre 1953, avec anciennelé du 1° seplembre 1g5t : 
M. Le Gouil André, agent breveté, 4° échelon ; , 

Du 2 octobre 19538, avec ancienneté dur septembre 1951 
M. Casanova Paul, conducteur d’automobile, 3¢ échelon ; 

Du 1 novembre 1953, avec ancienneté du i novembre 1951 : 
M. Devillers Julien, agent breveté, 4° échelon ; 

Agents brevetés, 4° échelon ; 

Tu 1° juin 1952, avec ancienneté du 23 novembre 1950 : M. Hoest- 
Jandt Raymond ; 

Du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 4 février 1950 : M. Chenaf 
Mohamed, 

préposés-chefs, 5° échelon ; 
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Agents brevetés, 3 échelon : 

Du 1 juillet 1952, avec anciennelé du 20 février 1950 : M. Vilatte 
Marcel ; 

Du 1 aot 1954, avec ancienncté du 21 juin 1951 : M. Colom- 
bani Nonce, . 

préposés-chefs, 4° échelon ; 

Agents brevetés, 2 échelon : 

Du 7°" juin 1952, avec ancienneté du 18 seplembre i950 : M. Le- 
pidi Alexandre ,; . 

Du 1 mars 1go2, avec anciennelé du 14 aoit 1951 : M. Badets 
Gaston, . . 

préposés-chels, 3° échelon ; 

Du 1 octobre 1952, avec anciennelé du g novembre 1951 
M. Garcia Juan, matelol-chef, 3° échelon ; 

Agents brevetés, 1% échelon : 

Du 1 mars 1952, avec anciennelé du 2g avril 1g50 : M. Cos- 
temale René ; . 

Du x1 juillet rg52, avec anciennclé du x septembre 1950 
M. Landelie Pierre ; _ 8 

Du 1 juin 1902, avec ancienneté du 12 février 1951 : M. Rechet 
Robert ; 

Du 17 juillet 1962, avec ancienneté du rg avril 1951 : M. Lega 
Joseph ; 

Du 1 novembre 1952, avec ancienneté du 24 mai 1951 : M. San 
Juan Julien ; 

Du 1 juin 1952, avec ancienneté du 17 septembre 1951 
M. Grandbarbe Michel ; 

Du 1° mars 1953, avec ancienneté du g décembre 191 : M. Ber- 
tin Jean ; 

Du 1 aout 1952, avec anciennelé du 24 avril 1951 : M. Ibanez 
Joseph ; 

(yu 1° novembre rg5a, avec anciennelé du 13 mai 1g52 : M. Gain 
Paul ; ; 

Du 1 décembre 1gia : M. Dubillot Roger, 

préposés-chefs, 2° échelon ; 

Du 1° Juin 1952 : MM. Le Floch Marcel et Salge Jean ; 

bu 1 juillet 195a : MM. Girard Henri, Rabelte Jean et Roman 
Manuel ; 

Du 1° aout 1952 : M. Claverie Jean ; 

Du 1? octobre 1952 : M.-Cohard Raymond ; 

Dui 

préposés-chets, 1° échelon ; 

* rlécembre 1952 : M, Pétrelli Ange, 

Conducteur d'aulomobile, 1° échelon du 1 juin 1952 : M. Hen- 

| mig André, préposé-chef, 1** échelon, 

(Arrétés directoriaux du r2 juin 1954.) 

Sont nommeés, dans l’administration des douanes et impdéts indi- 
rects < 

Brigadiers d’échelon exceptionnel : 
Du pet ~ 

Du 

Du 

yu er 

Du 1° 

Du 

Du 1° 

Du 1 

Du 1 juin 1953 : M. Conforto Siméon ; 

Du décembre 1953 : MM, Chevillard Charles, Nouguier Jean 
et Castelli Léandro, , 

brigadiers, 5* échelon ; 

février 1952 : MM. Marcellesi Francois et Otlini Francois; 

1? inars rg4a : MM. Valette Eugene el Branca Paul ; 

aout 1952 : M. Fuentés Pierre ; 

seplembre 1952 : M. Malvés Jean ; 

octobre 1952 : M, Farrugia Lucien ; 

décembre rg52 : M. Raubaly Félix ; 

janvier 1953 : MM. Albertini Sauveur et Bouis Charles ; 

février 1953 : M. Moracchini Jean ; 

yor
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Brigadiers, 5° échelon : 
Du : M. Battesti Dominifue ; 

Du 1° mai 1952 : M. Limouzy Léon ; 

Du 1 juillet 1952 : M. Tosi Joseph ; 

Du : M. Courbon Roland, 

brigadicrs, 4° échelon ; 

1 mars 1952 

1 janvier 193 

Brigadiers, 3° échelon : 

: M. Enibarbé Gaston ; 

: M: Vicllard Claude, 

brigadiers, 2° échelon ; 

Brigadier, 2° échelon du 1 décembre 1953 
brigadier, 1° échelon ; 

Du 1 décembre 1952 

Du 1 novembre 1953 

: M. Casanova Paul, 

Agents brevelés, 8° échelon : 

Du : M. Colonna Joseph ; 

Du : M. Dupraz Georges ; 

Du février 1953 : M. Lai Jéréme ; 

Du xi juillet 1953 : M. Bonnamy Emile ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Foala Antoine, 

agents brevetés, 7° échelon ; 

i mai 1952 

1% juin 1952 
1 or 

Agents brevetés, 6° échelon : 

Du 1 juillet r952 : M. Blane Louis ; 

1° aodt 1953 : M. Boyer Henri ; 

Du 1 seplembre rg5a : M. Auler Francois ; 
Du 1° juilfet 1963 : M. Rocchia Jean ; 

Du 1% octobre 1953 : M. Buéri Antoine ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Guastavi Georges, 

agents brevetés, 5° échelon ; 

Agents brevetés, 5° échelon : 

Du x janvier 1952 : M, Duff Louis ; 

Du 1 mars 1952 : M. Barnier Adolphe ; 

Du 1 avril r95a : M. Gabel André ; 

Du i” mai 19a : M. Graulle Jean ; 

Du 1". juillel 1952 : MM. Delhay Paul et Picaut Paul ; 

Du 1 aotit 1959 ; M. Yourrier Marc ; 

Du s* octobre 1952 : M. Castera-Garly Jean ; 

Du 1 novembre 1952 : MM. Biscay Jcan- -Frangois et Brunelin 

Marcel ; 

‘Du 1” décembre 1952 : M. Grangé Jean ; 

Du x mars 1953 : M. Chenaf Mohamed ; 

Du 1 avril 1953 : MM, Daniel Emile et Chereau Jean ; 

Du 1 mai 1953 : MM. Guiguen Pierre et Crouzilles Alcide ; 

Du 1* juin 1953 : M. Georget Frank ; 

Du 1 juillet 1953 : MM. Béneito Jules et Birembaut Henri ; 

Du 1 aodt 1953 : M. Didier Gaston ; 

Du 1 seplembre 1953 : MM. Niles Marcel et Egéa Grégoire ; 

Du 7 novembre 1953 : M. Le Vourch Antoine ; 

Du + décembre 1953 : M. Hoestlandt Raymond, 

agents brevelés, 4* échelon ; 

Agents brevetés, 4° échelon ; 

: MM. Le Dagnel Albert ct Peretti Pierre ; 

Du 1 février 1952 : M. Raimbaud Pierre ; 

Du 1 mars 1952 :-MM. Tardi Francois, Michel Jean, Mercadier 

Edouard et Berthelon Marcel ; 

: MM. Mille René, Cristofini Emile et Roman 

Du 7° janvier 195a 

Du «* avril 1952 
Pierre ; 

Du 

Du 

: M. Le Fuslec Robert ; 

: MM. Stiegler Charles ct Marilly Pascal ; 

Du 1° juillet 1952 : M. Facundo Robert ; 

Du r™ aoit 195a : MM. de Lanfranchi Mare, 

Wallispurger Jean et Brieux Henri ; 

1 mai 1952 

1 juin 1952 

Jeanne Robert, 
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Du 1 octobre 1952 : MM. Viscaino-Belmonte Jacques, Marant 

Théodore et Grivolas Pierre ; 

Du 3° novembre 1952 : M. Buvot Henri ; 

Du 1 décembre 1952 ; M. Ferrand Jacques ; 

Du 1 janvier 1953 : M. Soler Jean ; 

Du 1 j{évrier 1953 : MM. Guiraud Roger, Commes Jean-Marie et 
Berthuy Lucien ; 

Du 1 mars 1953 : MM. Vilalte Marcel, Landais Jean el Hérédia 

Isidore ; , 

Du rc? mai 1gd3 

Du 1 juin 1953 

Ernest ; 

Du 1% juillet 1953 

Jean-Baptiste ; 

Du 7 aott 1953 ; MM. Squarcini Michel, Dangy Edmond, Pon- 
tens Emile et Drai Youcetf ; 

: MM, Lugrezi Dominique et Prévost Pierre ; 

: MM, Cadorel Georges, Claudel René et Ferré 

: MM. Le Bourhis Benoit, Lotte Jean et Bona 

Du 1 septembre Tg93 
Barnich Charles ; 

Du 1 oclobre 1953 : M. Korthals Charles ; 

Du 1 novembre 1953 : MM. Trouche Gilbert, 
Boned Antoine et Stodel Jean ; 

Du 1" décembre 1953 : M, Soulié Jules, - 

agents brevetés, 3° échelon ; 

: MM, Meige André, Martinez Jean et 

Candela Roger, 

Agents brevetés, & échelon : 

Du 1° janvier toh : MM. Lecog Paul, Santoni René et Maizoué 

Emile ; 

Du 1 iévrier 1959 ; M. Gutierrez Francisco ; 

Du 1 mai 195a : M. Leyravoux Louis ; 

Da x juin 1952 : M. Hasbroucg Pierre ; 

Du 1° juilict 1952 : MM. Toullic Jean et Serra Jacques ; 

Du x* gol 1952 : MM. Bousquet Francis et Bruyére Auguste ; 

Du i septembre 1952 : M. Terronés Eusébe ; 

Du 1° octobre rg5a : MM. Berlomeu Sauveur, Benailo Louis et 
Lillio Joseph ; 

Du 1 décembre 1952 : MM. Padovani Dominique et Auberthié 

Frangois ; , 

Du 1" janvier 1953 : MM. Galard André, Baron Marcel et Colace 
Georges ; 

Du 1° mars 19538 : MM. Maizoué René et Réal Paul ; 

Du 1 juin 1953 : MM. Lépidi Alexandre et Eynard Jean ; 

Du 1 juillet 1953 : MM. Bone Pierre et Hanon René ; 

Du x aotil 1953 : MM. Chausset Guy, Lopez Pierre, Roussel 

Georges et Dorado José ; 

Du 1 oclobre 1953 : M. Lhostlis André ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Noé René, 

agents brevetés, 2° échelon ; 

Agents brevetés, 2° échelon : 

Du 1 janvier 1952 : MM. Pérez André, Canioni Dominique, 
Di Nardi Marcel, Giraud Julien et Renut Roland ; 

Du 1% mars 1952 : MM. Batlestini Jean et Meiion Michel ; 

Du 1° mai 195a : M. Maestrali Antoine ; 

Du rr juin ro52 : M. Squarcini Frangois ; 

Du 1 aodt 1952 : MM. Vidal Joseph et Luciani Marcel ; 

Du 1 seplembre 1952 : MM. Coslamagna Louis el Ambroise Lio- 

nel ; 

Du 1 octobre 1952 : M. Codaccioni Paul ; 

Du i novembre 1952 : M, Irigoyen Pierre et Caffin René + 

Du 1 décembre 195 :M. Mattéo René ; 

Du i janvier 7953 : MM. Guezard Paul et Costemale René ; 

Du i février 1953 : M. Ducarre Jacques ; 

Du 1° mars 1953 : M. Salini Jean ; 

Du 1 avril 1953 : M. Ailtelhouassine Gilles ; 

Du 1 mai 1953 : M. Montoya Antoine el Figuéréo René ; *



. tl Hadj, sous-agents publics de 2° catégorie, 2° échelon ; 

N° 2190 du 15 octobre 1954. 

Du 1* juin 1953 : MM. Bourguet Pierre et Vidal Robert ; 

Du 1° aodt 1953 : M. Solbés Laurent ; 

Du 1° seplembre 1933 : MM. Pastor Antoine, Landelle Pierre, 

Fornidlés Isacio et Jubeau Jacques ; 

Du 1 octobre 1953 : M. Barbé Roger ; 

Du i novembre 1953 : MM. Sisqué Georges, Beaumont . Marcel, 

Péniarbelle Edgard, Cubat Baptiste et Braull Bernard, 

agents brevelés, 1° échelon ; 

Conducleur d’automobile, 3° échelon du 1 mai 1953 : M. Epi- 
noux René, conducleur d’automobile, 2° échelon ; 

Conducteurs d’autemobile, 2° échelon : 

Du i aodit 1953 : M. Rayne Pierre ; 

Du 17 décembre 1953 : M, Moreaux Daniel, 

conducteurs d’automobile, 1° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 1a juin 1954.) 

bs 
* me 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-agen{ public de 3¢ catégorie, 6° éehelon du 
r aotit 1949 : M. Hamdane Mohamed ben Salem, sous-agent public 
de 3° catégorie, 5° échelon, (Arré1é direclorial du 7 septembre 1954.) 

‘ . 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique de 4° classe du 
tr aofit 1954 : M. Ouradou Raymond, (Arrété directorial du 15 sep- 
tembre 1954.) 

Est promu sous-agent public de 7*¢ catégorie, 3° échelon du 

7 février 1931 : M. Ahmed ben M’Hamed ben Said, sous-sgent public 
de 1° calégorie, 2* échelon. (Arrélé directorial du 3 ao(it 1954.) 

Est inlégrée dans les cadres de la direction des lravaux publics 
du 1™ septembre 1954 : M™* Ballot Jacqueline, dacltylographe, 2° éche- 
lon A la direction de l'intérieur. (Arrété direclorial du 27 aodt 1954.) 

Est nommé, aprés concours, agent technique stagiaire du 1° aol 

1994 : M, Lelong Jacques, agent technique 4 contrat. (Arrété directo- 

rial du 17 septembre’ 1954.) 

Est nommé, aprés concours professionnel, adjoint technique de 
4° classe du 1* juin 1954 : M. Chaintiou Jean, adjoint technique & 
contral. (Arrélé directorial du g septembre 1954.) 

Sont promus : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 
1950 : MM. Khallouki Brahim ben Abdelkadér ben Brahim, Abderrah- 

mane ben AbdeNah ben-baheén et-Masila Bouchaib ben Ahmed ben 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon du r* avril rg50 : 
M, Tama Abdembi ben Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 
3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 mai 1950 - 
M. Abderrahman ben Houcine ben Lahcén, sous-agent public de 
2° calégorie, 3° échelon ; 

Du 1 septembre 1950 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon : M. Raouagi Rha- 
lem ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon : M. Brahim ben 
Mahjoub, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Du 1 décembre Igbo : 

Sous-agent public de # calégorie, 4° éehelon : M. Mohammed ben 
Allel ben Brahim, sous-agent public de 3° catégorie, 3° ¢chelon ; 

, 
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Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon : M. Vilali ben 
Mohammed ben Daoudi, sous-agent public de 3° calégorie, a¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 décembre 
1932 : M. Abderrahmane ben Abdellah ben Lahcén, sous-agent public 
de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agenls publics de 2° catégorie, 4° échelon du 1° avril 1953 : 
MM. Mazila Bouchaib ben Ahmed ben e] Hadj et Khallouki Brahim 
ben Abdelkadér ben Brahim, sous-agents publics de 2° calégorie, 

3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon du 1 juin 1953 : 
M. Abderrahmane ben Houcine ben Labcén, sous-ageit public de 

2° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agenl public de 2* catégorie, 4° éehelon du 1* ontobre 1953 : 
M. Raouagi Rhalem ben Ahmed, sous-agent public de. 2° catégorie, 
3° échelon ; 

Du 1 novembre 1953 : 

Sous-agent public de 3 calégorie, 6° échelon ; M. Erahim ben 
Mahjoub, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de ® calégorie, 4 échelon ; M. Jilali ben 

Mohammed ben Daoudi, sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 13 septembre 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

_ Est réintégrée du 1°" juillet 1954 commis de 2° classe ; M¥* Buchail- 
lard Jeanine, en-disponibilité. (Arrété directorial du 17 septembre 
1954.) 

| ‘Est nommée, apres concours, dactylographe, 1° échelon du 
iF septembre 1954 : M™* Jouvert Eliane, dame employée de 5° classe. 

‘Arrété directorial du 17 septembre 1954.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 26 décembre 1952, avec 
ancieunelé du 10 décembre 1952 : M, Lemnouny Tabar, commis de 
3* classe. (Arrété directorial du 28 septembre 1954.) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1 échelon du 
1 seplembre 1954 : M™° Arrigo Jacqueline, dactylographe tempo- 
faire. (Arrété directorial du 8 septembre 1954.) 

Est reclassé commis de 3° classe du a1 avril 1953 : M. Beloulou 
Albert, cominis de 3¢ classe. (Arrété directorial du 2 septembre 1954.) 

Sont promus : : . 

Dactylographe, 3° échelon du 1° février 1953 : M"* Kalfon Juliette, 
dactylographe, 2° échelon ; , oe 

Agent public de 3° catégorie, 4 échelon du 1 noverabre 1954 : 
M. Ben Tahar Omar, agent public de 3 catégorie, 3° échelon: =~ 

(Arrétés directoriaux du 13 septembre 1934.) 

Fst reclassé adjoint technique du génie rural de & classe du 
rf mai tgog, avec anciennelé du r2 juillet 1952 : M. Despontin Mar- 
cel, adjoint technique du génie rural de 4° classe, (Arrélé directorial 
du 20 avril 1954.) 

Fst placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 16 septembre 1954 : M. Sauve Jean-Claude, 
adjoint du cadastre de 4° classe. (Arrété directorial du 24 septembre 

TQ04.) 

Est promu chaouch de 3° classe du-1* oclobre 1954: M Zahraoui 
Mohamed, chaouch de 4¢ classe. (Arrété directorial du 3 septembre 
1994.)
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

MM. Lacarriére Georges et Hammadi Ali, instituteurs stagiaires, 
dont la démission est acceptée, sont rayés des cadres de Ja direction 
de instruction publique du x octobre 1954. (Arrétés directoriaux 

du ar septembre 1954.) 

  

Sont nommeés : 

Professeur licencié (cadre unique, 3¢ échelon) du 1% octobre 

1954, avec 8 mois 16 jours d’anciennelé : M. André Albert ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1* échelon) du x** octobre 

1954, avec 9 ans d’ancienneté : M™° Keramsi Yvette ; 

Chargée d’enseignement (cadre unique, 3° échelon) du 1% octo- 

bre 1953, avec 10 mojs 25 jours d’ancienneté : M™° Serra Marie- 

Jeanne ; 

Instituteur de 6° classe du 1° octobre 1954, avec 2 ans g mois 
d'ancienneté : M. Heysen Jean ; 

Institutrices et instituleur stagiaires du 1* octobre 1954 

Mu Leroy Claudine, Delaporte Yvette, Valenlini Marie-Joséphine. 

Maillard Pierrette, Gaillard Simone et M, Nambrard Clande ; 

Institutrices stagiaires (cadre particulier) du 1 octobre 1954 : 

M™« Bouche Francoise, Marquet ‘Madeleine, Pignet Suzanne et 

No#l] Anne-Marie ; Me" Lachéze Michelle, Miny Michéle et Allard 

Geneviéve. . . 

(Arrétés directoriaux des a1, 22 aofit, 15, 18 el 22 septembre 1954.) 

  

Sont réintégrés : 

Instituteur stagiaire du 16 juillet 1954 : M. Fertin Mure ; 

Mattresse de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre 1954, avec 3 ans 4 mois 8 jours d’ancienneté : 

M™¢ Longuet Jeanine. 

(Arrétés directoriaux des 20 juillet et 6 septembre 1954.) 

  

Sont remises, sur leur demande, A la disposilion de leur admi- 

nistration d'origine ct rayées des cadres de la direction de l’instruc- 

tion publique du 1% octobre 1954 : M™* Pépin Jeanne, institutrice de 

classe exceptionnelle ; M™* Reysset Suzanne el Pons Alice, institu- 

trices hors classe. (Arrétés directoriaux des 15 et 25 septembre 1954.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2187, du 24 septembre 1954, 

page 1326, 

Au lieu de: 

« Sont promus : 

« Chargés d’enseignement, § échelon du 1a* décerubre 1954 : 

M™* Martinot Germaine et M. Mantel Jean » ; 

Lire : 

« Sont promus : 

« Chargés d’enseignement, 6 échelon du 1 décembre 1954 

M™ Martinot Germaine et M. Mantel Jean. » 

* 
* + 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Est rayé des cadres de l’Office marocain des anciens combattants 

et victimes de la guerre du 16 juillet 1954 : M. Hamma Mohamed 

Nourredine, commis de 2° classe, admis dans les cadres des services 

de sécurité publique en qualité de secrétaire de police, (Arrété rési- 

dentiel du 98 septembre 1954.)   

OFFICIEL N° argo du 15 octobre 1954. 
    

Admission 4 la retraite, 

M. Pépin Marius, sous-directeur hors classe des administrations 
centrales, admis A faire valoir ses droits & la retraite dans 1’administra- 

tion métropolitaine des contributions indirectes, est rayé des cadres 

de la direction des finances du 1 octobre 1954. (Arrété résidentiel 
du 7 septembre 1954.) 

Est admis 4 faire valoir ses droits.4 la retraite, au titre de la 
limile d’Age, et rayé des cadres de 1’Office marocain des anciens com- 
battants et victimes de la guerre du 1 novembre 1954 : M, Beauchet- 
Filleau Henri, chef de division de 27° classe, 1° échelon. (Arrété rési- 
denticl du g septembre 1954.) , 

Sont admises, sur leur deriande, & faire valoir leurs droits a la 
retraite et rayées des cadres de la direction de l’instruction publique 

du 1° octobre 1954 : 

M™e Doucet Marguerite, adjointe des services éconumiques de 

classe exceptionnelle ; a 

M™ Prévot Solange, matiresse de travaux manuels de 1° classe 
(cadre supérieur) ; : 

M™e Rocher Henriette, agent public de 4° catégorie (cadre séden- 
taire, 6° échelon). : 

(Arrélés direcloriaux des az aodt, 15 et 18 septembre 1954.) 

M. Ponticr Emile, secrétaire administratif de 1°* classe, 3° éche- 

lon, est admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 

de Ja direclion de l’intérieur du 1 novembre 1954. (Arrété directo- 
rial du 13 septembre 1954.) 

M™e Liatard Anita, commis principal de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans), est admise 4 faire valoir ses droits & Ja retraite, au 
tilre de la limile d’Age, et rayée des cadres de la direction des finances 
(administration des douanes ct impéts indirects) du 1° mai 1952. 
(Arrété directorial du 15 juillet 1954 rapportant J’arrélé directorial 
du 1° mars 1952.) 

M. Corteggiani Bonaventure-Thomas, inspecteur central de 17° caté- 
gorie des douanes et impéts indirects, est admis 4 faire valoir ses 

droits & la retraite, au titre de la limite d’dge, et rayé des cadres de 
la direction des finances (administration des douanes et impéts indi- 

‘rects) du 18 octobre 1954. (Arrété directorial du 31 juillet 1954.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits A l’allocalion spéciale et 
rayés des cadres de la direction des finances (administration des 

douanes et impéts indirects) du 1° octobre 1954 : 

MM. Chaabdis Salem, m 325, et Boussela Abdelkadér, ml* 350, 
chefs gardiens de 4° classe ; 

M. Hamoudi Mohamed, ms 226, sous-chef gardien le 4° classe ; 

M, Azzouz Salem, m= 265, sous-chef gardien de 3° classe ; 

M. Benzekri Abdeslem, m™® 772, gardien de 1°? classe. 

(Arrélés dirccloriaux des 20 et 27 juillet 1954.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 
LE coma mm na ep 

Concours des 1° et 2 octobre 1954 
pour Vemploi d’ouvrier qualifié typographe stagiaire 

de UImprimerie’ officielle. 

Candidat admis : M. Quintard Jean. 

  

Résultat de Vezamen professionnel des stagiaires des perceptions 
des 28 et 29 septembre 1954, 

  

Candidat admis ; M. Lijeour Christian. 
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