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Arrété du directeur du travail ef des questions sociales du 29 ootobra 

1955 fixant le tarif des honoraires maxima 4 réclamer par les méde- 

cing pour l’examen clinique des victimes d’accidents du travail, 

en vue de la révision de leur degré d'incapacité ou du rachat de 

Téur rente, . nN 
vite 

Ly DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents 
du travail, notamment ses arlicles 5, 19 et ar, modifié par le dah? 
du 13 aodt 1955 ; 

Vu l’arrété du directeur du travail et des questions sociales du 
26 mars 1948 fixant le tarif des honoraires maxima 4 réclamer pap 
les médecins pour l’examen clinique des victimes d’accidents dy 
travail, en vue de la révision de leur degré d’incapacité, modifid 

par l’arrété du 16 octobre 1950 ; 

Vu I’avis émis par la commission tripartite réunie A Rahat, le 
2 mars 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Lorsqu’un médecin est désigné au juga 

de paix par un chef d’entreprise ou par son assureur substitué; 
pour le renseigner sur ]’état de la victime d’un accident du travail, 
en vue de l’action en révision de Vindemnité alloude 4 la victime, 
lo tarif des honoraires maxima que pourra réclamer ce. praticien, 

pour chaque examen clinique, est fixé 4 2.000 francs, y compria 
la délivrance ent double exemplaire d’un certificat médical descripe 

if de état de la victime, , 

ART. a, —- Dans le cas prévu au deuxieme alinéa de l'article at 
du dahir susvisé du 25 juin 1927, le cott de examen d’une victime 

\ 

= 

var
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par un médecin en vue du rachat de sa rente est fixé 4 3.000 francs, 
y compris la délivrance cn double exemplaire d'un certificat médical 
descriptif du rentier. 

Ant, 3. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1° décembre 
1955 et abrogera, 4 compter de la méme date, l'arrété directorial 
susvisé du 26 mars 1948. , 

Rabat, le 29 octobre, 1955. 

Le directeur du travail 
et des questions sociales p.i. 

Pau Lancre. 

Références : 

Arrété directorial du 26-3-1948 (8.0. n* 1849, du 2-4-1948, p. 417) ; 
— “dm 16-10-1950 (8.0. n* 1985, du 10-11-1950, p. 1989). 

  ay 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 31 octobre 

1955 modifiant l’arrété divestorlal du 31 mai 1943 pour l’evéoution 
du dahir du 31 mal 1943 étendant aux maladies professionnelles 
les dispositions du dahf{r du 28 juin 1927 relatif @ Ia réparation des 
accidents du travail, 

grt OF 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Je dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies prolession- 
nelles Jes dispositions du dahir du 25 juin 1997 relatif 4 la répara- 

tion des accidents du travail ; 

Vu larrélé du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 31 mai 1943 pour Vexécution du dahir 
précité de la méme date, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 16° de l’anmexe u° 1+ & 
Varrété directorial susvisé du 31 mai 1943 est modifié ainsi qu’il 

suit : , 

« 16° Maladies professionnelles provoquées par les sous-pro- 

« quits de la houille : 

MALADIES ENGENDREFS 
par les sous-prodults 

de la houille 

  

LISTE INDICATIVE 
des principaux travaux susceptibles 

de provoquer ces maladies 

Manipulation ou emploi du goudron, 
du brai, du bilume, des huiles mi- 

nérales, de la paraffine, ou de com- 
posés, produits ou résidus de ces 
substances, notamment : 

piquage, chargement, 
ment, manulention ; 

Epithéliomas primitifs de 
Ja peau. 

Lésions oculaires. 

Dermites chroniques ou décharge- 
récidivantes, 

fabrication d’agglomérés..au - ‘moyen, 
du brai de houille..     

‘ART. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le trentidme 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 31 octobre 1955. 

Le directeur du travail 
et des questions sociales y.i., 

Pau Lancre. 

Références : 

Arrété directorial du 31-56-1943 (8.0. 

_ du 306-1945 (8.0. 

. du‘19-9-1945 (8.0, 

du 11-6-1948, p. 451) 5 

du 6-7-1945, p. 440) ; 
du 28-9.1945, p, 681); 

. du 30-1-1946 (8.0, du 8-2-1946, -—p. 96): 

— du 16-7-1946 (8.0. du 26-7-1946, p: 668) : 
— du 22-11-1947 (8.0. du 28-11-1987 p. 12k : 
~ du 13 2.1948 (8.0, du 27-2 1948, p. 20% : 
— du 20-10-1949 (8.0. du 2-12 1949, p. 1489) - 
— du 2702-1950 (BO. du 26-2-1951. p. 270). 
_ dy 21-11-1951 (2:0, du 11-1-19§2, p. 42). 
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Arrété du directeur du commerce et de la marine marctidnde du 25 octo- 

bre 1955 modifiant l’arrété directorial du 8 octobre 1952 relatif 

4 Ia sortie des marchandises hors de la zone frangaise de |'Empire 

chérifien. , , 

vel 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCIIANDE, 

Vu le dahir du 13 septembre, 1938 sur l’organisation générale 

du pays pour le temps de.guerre, tel qu’il a élé modifié ou com- 
plété, et notamment son titre IV ; 

Vu Varrété résidentiel ‘du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l'Empire chérifien, te} qu’il 

a été modifié ou complété, nolamment par les arrétés ides 3c juin 

1948 et 15 décembre 1949 ; ~ 

Vu Varrété résidenliel du 1 oclobre 1953 relatit aux iynporta- 

tions ; 

Vu Varrété directorial du 8 oclobre rg52 relalif 4 la sortie des 

marchandises hors de la zone francaise de )’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE ‘ONIgus. (— L’huile’ d’ amandent (03-27-46 de la nomen- 
clature douaniére) est supprimée de la liste annexée a l’arrété sus- 
visé du 8 octobre 1952 énumérant les produits originaires de la zone 

francaise du Maroc dont l exportation est subordonnée 4 autorisation 

d'cexportalion. 
Rabat, le 25 octobre 1925 

L. EyssauTier. 

Reéférences : 

Arrété résidentiel du 16-7-1946 (B.0. n* 1760, du 19-7-1946, p. 634) ; 

ao du 30-6-1948 (8.0. n* 1868, du 9-7-1948, p. 751) ; 
— du 15-12-1949 (8.0. n° 1939, du 23-12-1949, p. 1557) ; 
— du 1-10-1952 (8.0. n* 2084, du 3-10-1952, p. 1372) ; 

Arrété directorial du 8-10-1952 (8.0. n* 2085 bis, aa 14-10-1952, p. 1414). 

Arrété du directeur dé l’agriculture et des foréts du 21 novembre 1958 

modifiant ef complétant l’arréié directorial du 30 juin 1955 flxant 

les ‘quantités de biés que les minoteries soumises au régime du 

dahir du 21 janvier 1937 sont autorlsées & mettre en @uyre pendant 

la pérlode du ir Juillet au 34 décembre 19565. ' 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu le dahir du az janvier 1937 portant création de 1’Association 
professionnelle de la minoteric, nolamment. ses articles 4 et 14 ; 

Vu le dahir du 24 avril 1957 portant création de l Office chérifien 
interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont complélé ou modifié, 
nolamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant-cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ;. 

Vu Varrété directorial du 30 juin 1955 fixant les, qquantités de blés 
que les minoleries soumises au régime du dahir du ar janvier 1937 
sont aulorisées 4 melire cn osuvre pendant la période du 1% juillet 
au 31 décembre 1953 ; 

Considérant que la Minolterie de 1’Atlas 4 Oued-Zem a élé sinistrée 
le 20 aoGl 1955 ; 

Considérant que la Minoterie de l’Atlas 4 Qued-Zem et les Mou- 
lins de Meknés 4 Meknés apparliennent 4 ‘la méme socidélé ; 

Sur Ja proposilion du comilé professionnel de la Minolterie. dans 

sa séance du 14 novembre 1955, 

ARRETE ¢ 

Anticte untoug. — L’arrété directorial susvisé du 30 juin 1955 

est complété ainsi qu'il suit par un article premier bis : 

« Article premier bis. —- Les Moulins de Meknés 4 Meknés sont 

aulorisés 4 melire en ceuvre, en supplément des quantités fixées a 

Varlicle premier, une quantilé de 1o.Ge0 quintaux de blés & valoir
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sur les quantités ‘dé blés que la Minoterie de l’Atlas est autorisde A 
écraser et qu’elle n’a pu triturer en raison du sinistre survenu le 
a0 aodit 1955. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 21 novembre 1955, 

Pour le directeur de Uagriculture 
et des foréls empéché, 

L’inspecteur général, 

chef de l’administration des eaux et foréts, 

GRIMALDI. 

  

TEXTES PARTICULIERS ' 

Arrété du directeur général de V’intérleur du 26 novembre 1955 auto- 

risant l'acquisition par la ville de Mazagan d'une parcelle de terrain 

appartenant 4 un particulier. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisalion municipale et les 

dahirs qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif A l’organisation muni- 

cipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipa! et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 octobre 1953 ; 

Vu larrété viziriek du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de geslion du domaine municipal et les arrélés viziriels qui Vont 
modifié ou complété, notamment en son article.8 l’arrété viziriel du 
16 décembre 1953 ; i 

Vu lavis émis par la commission municipale de la ville de 

Mazagan, au cours de sa séance du 18 aodt 1935, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par Ja ville de 

Mazagan d’une parcelle de terrain appartenant & M. Saadia Bensi- 

mon, d’une superficie de deux cent quatre-vingt-seize métres carrés- 

(296 m2) environ, 4 distraire de la propriélé dite « TImmeuble Ben- 
simon » (T.F. n° 2856 C.), telle qu’elle est figurée en rouge sur le 
plan annexé a J’original du présent arrété. 

Anr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix global de 
un million neuf cent quarante mille francs (1.940.000 fr.). 

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

Rabat, le 26 novembre 1935. 

Pour le directeur général de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Avvété du directeur général de l’intérieur du 26 novembre 1958 auto- 

risant Vacquisition par la ville de Safi d’une parcelle de terrain 

appartenant & un particulier. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 
-dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 sur l’organisation munici- 

pale ;   

OFFICIEL N° 2249 du 2 décembre 1955. 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 

14 décembre 1953 ; : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 19a; déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, nolamment larrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Safi, 

dans sa séance du 29 septembre 1955, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — [Est aulorisée l’acquisition par la ville de 

Safi d’une parcelle de terrain d’une superficie de sept mille hnil cent 
quatre métres carrés (7.804 m?), dépendant de Ja propriété dite 
« Jardin Hunot » (T.F. n° 282 M.), appartenant a la Société marocaine 

de prévoyance des Abda, telle qu’clle est figurée par un liséré rouge 
sur le plan joint A original du présent arrété. 

Arr. 9. — Cette acquisition sera effectuée pour la somme globale 
de deux millions de francs (2.000.000 de fr.). 

Art, 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 

chargées de l’exécution du présent arrélé. 

t at bo, . Rabat, le 26 novembre 1955. 

Pour le directeur général de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’anquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 2: novembre 

1995 une enquéle publique est ouverte du 5 décembre.rg55 au 5 jan- 
vier 1956, dans le cercle de contréle civil de Marrakech-Banlieue, 4 

_ Marrakech, sur le projet de reconnaissance des droits d'eau sur la 

seguia Bachia, issue de l’oucd Reraya, ct la seguia Tassoultant, issue 

de Voued Ourika. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 

civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech. 

* 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du a3 novembre 
1955 une enquéte publique est ouverle du 5 décembre 1955 au 5 jan- 
vier 1956, dans le cercle de contréle civil de Marrakoch-Banlicue, 4 

Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de coniréle 
civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech. 

  

Arrété du directenr de la production industrielle et des mines da 
29 octobre 1955 relatif 4 augmentation de la oapacita des dépéts 
d’explosifs de la société « La Dynamite marocaine », situés 4 Tit- 

Mellil. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 
Officier dela Légion. d’honneur, 

Vu larrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 13 février 1951 autorisant la société « La Dynamite maro- 

caine » A installer aux environs de Tit-Mellil une usine-de fabrica- 
tion de nitroglycérine et de dynamite-gomme et un groupe de deux 
dépéts d’explosifs,d’une capacité unitaire de 5.000 kilogrammes ; 

Vu Ja demande présentée le 27 avril 1955 par la société « La 
Dynamite marocaine » (Dynamar) & l’effet d’étre autorisée 4 entre- 
poser dans chaque dépdét d’explosifs 10.000 kilogrammes de dyna- 

mite-gomme au lieu de 5.000 ;
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Vu les piéces de l’enquéle de commodo et incommodo A laquelle 

il a été procédé par Jes soins du contrdéleur civil, chef du cercle de 

Chaguia-Nord, du 1 juillet au 1° aot 1955 ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété susvisé du directeur de la production 
industrielle et des mines du 13 février 1951 est modifié ainsi qu’il 
suil : 

W APEEICIE Bo ae ett ee te eee tebe nena eens 

« Dépéts comportant un seul groupe de deux dépdts de ro tonnes 
« de dynamite-gomme et situé au nord-est de l’usine de fabrication. » 

« Article 13. — La quantité maximum de dynamite-gomme fa- 
« briquée que les dépdts pourront contenir est fixée 4 vingt (30) 
« tonnes, soit dix (10) tonnes par dépét, » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 22 octobre 1955. 

L. Evyssauvier. 
Référence : 

Arraté directorial du, 19-2-1951 (8.0. n* 2007, du 19-4-1951, p. 572). 

  

Arrété du directeur de l’agrioulture et des foréts et du directeur du 
commerce et de la marine marchande du 30 novembre 1955 approu- 
vant une aliénation immoblliare effectuée par la chambre mixte 
frangaise d’agriculture, de commerce et d’industrie d’ Agadir.   Le pMECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 20 décembre 1939 relatif 4 la personnalité civile 
des chambres francaises consultatives d‘agriculture, de commerce 
et d’industrie et des chambres mixtes ; 

Vu Varrété viziriel du 4 mai 1955 réglementant les acquisitions 

et les aliénations des chambres d’agriculture, de commerce ct 
d'industrie ct mixtes, 

ARRETENT : 

ARTICLE UNIQUE. — effectuée le 
8 octobre 1955 par la chambre mixte fran¢aise d’agricuture, de 
commerce et d’industrie d’Agadir, du Jot n°-3 de la propriété 
« Lard el Merboha », sise 4 Agadir, 4 l’angle du boulevard de | 

| 

Est approuvée I’aliénation | 

| 

ja République et de la place Bourguignon, ! 

| 
Ce lot, d’une superficie de cing cent soixante et onze métres 

carrés (571 m*), est cédé A l’Etat (service des domaines) pour la ! 

somme de huit millions soixante-seize mille francs (8.076.000 fr.). | 

Rabat, le 30 novembre 1955. 
| 
| 

.Le directeur 
de agriculture et des foréts, 

TRINTIGNAC. . 
Le directeur du commerce 

et de la marine marchande, 

L. Eyssautier. 

Références : 

Dahir du 20-12-1939 (8.0. n° 1417, du 22-1-1939, p. 1850) : ' 

Arrété viziriel du 4-5-1955 (8.0. n* 2224, du 10-6-1955, p. 846). i 

Arrété du directeur de |'agriculture et des foréts du 19 novembre 1955 | 
fixant les quantités de blés que les Grands Moulins du Littoral : 
& Agadir sont autorisés 4 mettre en cure avant le 1° janvier 1956. | 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORE Ts, 

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de 1’Association 4 

professionnelle de la minoterie, notamment ses articles 4 et 12 ; | 
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Vu je dahir du 34 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont complété ou 
modifié, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet orga- 
nisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu larrété directorial du 31 mars 1954 autorisant la création 

d'une minoteric industrielle 4 Agadir ; 

Vu l’arrélé directorial du 30 juin 1955 fixant les quantités de blés 

que les minoleries soumises au régime du dahir du a1 janvier 1937 
sont autorisées A mettre en ceuvre pendant la période du 1* juillet 

au 31 décembre 1955 ; 

Vu Ja demande d’attribution d’un contingent d’écrasement 
formulée Je 28 octobre 1955 par la société « Les Grands Moulins du 

Littoral », compte tenu de l’achévement de la minoterie d’Agadir ; 

Vu la proposition présentée par Je comité professionnel de la 

minoterie, dans sa séance du 14 novembre 1955 ; 

Considérant que l’arrété susvisé du 30 juin 1955 prévoit, en son’ 
article 2, une répartilion proporlionnelle de I’activité des minoteries 

industrielles durant la période du contingentement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [es quantités maxima de blés que les 
Grands Moulins du Littoral 4 Agadir’ sort’ ateriads'omiatite en — 
ceuvre, avant le 1 janvier 1956, sont fixées A 17.000 quintaux. 

Ant. 2. — L’autorisation visée A l’article premier ci-dessus ne 
pourra, cn aucun cas, étre opposable aux décisions qui pourraient 

étre prises, en application des dispositions prévues par les arti- 
cles & et g de l’arrété directorial susvisé du 31 mars 1955. 

Rabat, le 19 novembre 1955. 

Pour le directeur de l’agriculture 
et des foréts empéché, 

L'inspecteur général, 
chef de Vadministration des eaux et foréts, 

GRIMALDI. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3247, du 18 novembre 1935, 
page 1730. 
  

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (24 safar 1395) modifiant le classe- 
ment hiérarchique de certains grades et emplois des fonctionnai- 
res des cadres mixtes em service au Maroc. 

  
  

  

ARTICLE UNIQUE, — oe eee cee t eee e neta ' Chee e eae ae 

Seen e eke rere eee eee babe fa peneneretes beeen eae eng renege 

— iat 

CLASSEMENT 

INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS OxssgnvaTiIons 
Indices Indices 

. exception- 
norman nels - 

DIRECTION DU TRAVAIL 

ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Au lieu de : 

Comtrdleur 2.0... ee cece ee eee 185-215 

Lire : 

ContrOleur oo... eee eee 185-265          



1792 BULLETIN 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protestorat du 26 novembre 1988 fixant 
la composition de la commission. de dépoulllerent des votes pour 
l’é'ection des représentants . du. personnel relevant du secrétariat 

général du Protectorat (scrutin.du,.9. décembre 1958). 

t 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du‘ 26 novem- 

bre 1955 la commission de dépouillement des voles sera composée 
ainsi qu’il suit : , 

MM. Raynal Lucien, sous-directeur hors classe, président ; 

Pofflet Albert, chef de bureau ; 

Polliotti Georges, secrétaire d’administration principal ; 

Georgeon Alfred, commis chef de groupe. ' 

Arrbté do secrétaire général du, Protectorat.du 26 novembre 1955 portant 
ouverture d'un éxamén professionnel pour le recratement d'un 

demi-ouvrier papetier du cadre secondaire du personnel des ate- 
liervs de l’Imprimerie officielle du Protactorat. 

  

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du 38 février 1919 formant statut du per- 
sonnel d’atelier de l’Imprimerie officiclle, son article 8 notamment, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour le recrule- 
ment d’un demi-ouvrier panetier du cadre secondaire du personnel 
d'atelier de Imprimerie officielle du Protcctorat, aura lieu en cet 
établissement, a Rabat, le 4 janvier 1956, 

Ant. 9. — Pourront étre autorisés 4 se présenter 4 cct. examen 
les candidats marocains qui remplissent les conditions fixées par 
Varrété viziriel susvisé du a8 février 1949 formant statut du per- 

sonnel d’atelier de l'Imprimeric officielle. 

ART. 3. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’admis- 
sion, établie sur papier libre et adressée & 1’Imprimerie officielle du 
Protectorat, les piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ou une piace 
en tenant lieu ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

3° Certificat médical, diiment légalisé, constatant leur aptitude 
physique a servir 5... . 

4° Le cas échéant, état signalélique et des services smilitaires. 

Art. 4, — La liste des candidats admis’ subir les épreuves de 
l'examen professionnel sera arrétée le 31 décembre 1955. 

Art, 5. — Les épreuves de l’examen-eomprennent troiy épreuvés 
pratiques professionnelles (durée : une. journée de deux séances 
normales de travail). anit 

Les épreuves seront notées de o ak 20. Toute note inférieure 4 8 
est éliminatoire. Sculs Ies candidats ayant oblenu, pour l’ensemble 
des épreuves, une moyenne égale ou supérieure | a 12 } pourront étre 
retenus. _— . 

Art. 6. => Le jury- de l’examen comprendra : Ie chef de.]'exptoi- 
tation de VImprimerie officiclle, président ; les chef et sous-chef. 
des ateliers de l’Imprimerie officielle ; un contremaitre. 

ART. 7. — L’examen professionnel sera organisé dans les condi- 
tions prévues par larrété du seerétaire général du Protectorat du 
28 mai 1930 portant réglement sur la police des cqgneours et examens 

organisés par les services relevant du seerétarjat. général du Pro- 
tectorat. 

. Rabat, le 96 ‘novembre 1955. 

G. Entav.   

OFFICIEL N° 2249 du 2 décembre 1955, 

Arrété qu secrétaira général du Protectorat du 26 novembre 1953 fixant 
la date et las modalités da l’élestion des représentants du person- 

nel des ateliers de l'Imprimerte officielle du Protectorat au sein de la 

commission d'avancament et des organismes disciplinaires de ce 

personnel, qui seront appelés & sléger en 1956 et 1957. 

LE PREFET, SECRETAJRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 13 sentembre 1945 relatif 4 la représen- 
tatfon du personnel dans Jes organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, modifié et complété par l’arrété viziriel du 

30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30. décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des Teprésentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d'avan- 
cement ; 

Vu larrété viziriel du 28 février 1949 formant statut du personnel wt 
d’atelier de l'Imprimerie officielle du Protectorat, 

ARRLTE : 

ARTICLE PREMIERUAD ‘L’élection des représentants du personnel 
-des ateliers de l’Imprimerie officiclle du Protectorat au sein de la 
commission d’avancement ct des organismes disciplinaires de ce 
personnel, qui seront appelés en 1956 el 1957, aura licu le 31 décem- 
bre 1955. 

Ant. 2. — II sera établi des listes distincles pour chacun des 

personnels indiqués ci-dessous 

a) Agents de maftrise ; 

b) Ouvriers qualifiés du cadre principal ; 

-c) Personnel du cadre~secondaire. 

Art, 3, — Les listes porteront les noms de deux agents pour 
chacun des personnels définis aux paragraphes a) et c) de l’article 2 
et de qualre agents pour les ouvricrs qualifiés du cadre principal. 

Ces listes mentionneront le nom du candidat habilité 4 les 
représenler dans Jes opérations éleclorales et seront appuyécs des 
demandes élablies et signées par les caudidals. Les listes devront 
cire déposées au bureau du chef de l’exploilalion de l’Imprimerie 
officiclle avant le 1a décembre 1955 ; celles seront publiées au Bulletin 
officiel du 16 décembre 1955, dans les condilions fixées par lVarrété 
résidenticl susvisé du 30 décembre 1947. 

Art, 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de: 

MM. Nogués Robert, chef de l’exploitation ; 

Achour René, sous-chef des aleliers ; 

_Guastavino Antoine, imprimeur. 

Rabat, le 26 novembre 1955. 

G. Ertau. , 

- JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété résidentiel du 24 novembre 1985 
fixant les 46moluments 4 titre personnel 

des juges de paix des juridictions francaises. 

Le GomMIssAIRE RESIDENT GENERAL bE FRANCE au Maroc, 

Vu les articles 2, 3 et 4 de l’arr(@té résidentiel du 30 décem- 
bre 1948 -fixant, & compter du i janvier 1948, les traitements A 
titre personnel deés’juzes de paix des juridictions francaises du 
‘Maroc et les. textes gukid’ont -complélé ou modifié, notamment l’ar- 

rété résidentiel du 2 avril 1955 fixant,.4 compter du 1° janvier 1955, 

les émoluments personnels des juges de paix ; , a 

Vu Varrété viziriel du ra juilletr 1955 (21 kaada 1374) portant ‘ 
-Majoration des traitements des fonctionnaires et agents des cadres 

mixtes de l’Etat, des municipalités et des établissements publics :
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wy Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apris 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les juges de paix nommés 4 ce grade avant 
le 31 décembre 1948 bénéficieront des traitements: suivants : 

compler A compter 
du 9*-1-1955 

A 
du 1*-10-1955 Juges de paix : 

6° échelon ..........04--- +s» 93.000 francs 933.000 francs 
5e keene eee eens g12.000, 933.000 — 

4° leet teen eee eee 844.000 — 864.000 — 
3° hatte eee eee 781.000 — 800.000 — 
Be hea ene a ee 707.000 — 724.000 — 
YR see ee eevee ees -». 639.000 — 648.000 — 

Des arrétés du premier président de la cour’ d*appel accorderont 
- le bénéfice des émoluments ci-dessus. ad 

Rabat, le 24 novembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

G. Ermu. ve oe a 

  

Arrété résidentiel du 24 novembre 1955 portant modification de l'arrété 

résidentiel du 31 juillet 1951 relatif 4 l’attribution d’une prime 

de recrutement 4 cartains magistrats de la cour d’appel de Rabat. 
i 

Le CommissaIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU Manoc, 

Vu larrété résidenliel du 31 juillet 1951 relatif 4 Vattribution 
d’une prime de recrutement & certains magistrats de la cour d’ap- 
pel de Rabat, modifié par larrété résidentiel du ag juillet 1954 ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interministé- 
rielle des trailements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la prime annuelle de recrute- 
ment allouée 4 certains magistrats de la cour d’appel de Rabat est 
fixé ainsi qu'il suit ; 

Présidents de chambre et avocats généraux .... 

Conseillers et substituts généraux 

45.000 francs 

30.000 — 

Arr. a. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du 1 janvier 1935. 

Rabat, le 24 novembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général. 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

G. Eruvu. 

Sa
ad
 

. 
t 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 24 novembre 1956 complétant l’arrété résidentiel 

du 10 aoit 1946 portant ‘organisation du personnel des services 

actifs de la police générale. 

  

Le CommissaInk RESIDENT GENERAL DE FRANCE Au Manoc, 

Vu l’arrété résidentiel du ro aodt 1946 relatif a l’organisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Bane Vu larrété résidentiel du ro aofit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et les arrétés qui 
Vont modifié ou complété,   
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ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété résidenlicl susvisé du 10 aodt 1946 

portant organisation du personnel des services aclifs de la police 
générale est complété ainsi qu'il suit A compter du 1° juillet 1955 : 

« Article 22 bis. — Nonobstant toutes autres dispositions inclu- 
ses dans le présent statut, le directeur des services de sécurité publi- 
que peut, par arrété motivé et sur avis de la commission d’avance- 
ment, promouvoir a litre exceplionnel au grade, A Ja classe ou 4 
Véchelon supérieur, 4 l’intérieur du méme corps, les fonctionnaires 
griévement blessés dans l’exercice de leurs fonctiogg, Ces promo- 

tions peuvent étre prononcées A titre posthume. » —~ 

Rabat, le 24 novembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

G. Eriav. 

et temporalte l’arrété résidentfel du 10 adit 196 portant organ 
sation du personnel des services actifs de la police générale. 

Arrété résidentiel du 24 novembre 1955 complétant & titye. exoeptlonns) 7 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE Au Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 relatif 4 l’organisation 
de la direction des services. de sécurité publigue ; 

Yu Varrété résidenticl du ro aodt 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de Ia police générale, tel qu'il a 
été modifié ou complété par l’arrélé résidentiel du a7 juin 1955, et 
notamment ses articles 14 et 15 ; 

Vu l'arrété du directeur des services de sécurité publique du 
8 aoft 1955 portant ouverture d'un concours pour vingt-cing 
emplois d’inspecteur de police, 

' aRnMTE : 

ARTICLE unigue — A litre exceptionnel, les candidats admis 

définilivement au concours d’inspecteur de police du 20 octo- 
bre 1955, qui apparttenaient déji aux cadres de Ia direction des 
services de sécurité publique, seront nommés inspecteurs de polire 
selon les modalilés prévues A J’article 15 de J’arrété résidentiel 
susvisé du ro act 19/6. 

Rabat, le 24 novembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

G. Eriav. 

‘DIRECTION DES FINANCES. , .- 
OPE -   

-Amété du directeur des finances du 21 novembre 1955 portant ouver- 
ture d'un examen probatoire en woe de la titularisation de cer- 

talns a“ents dans les cadres des dactylographes et dames employées 
de la direction des finances. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A Vincorporation ‘de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, et notamment son article 7 ; : 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1929 portant organisation du 
personnel administratif de Ja direction des finances ; 

Vu l’arrété du 3 6ctobre 1945 fixant les modalités d’incorporation 

de certains agents dans les cadres du personnel administratif rele- 
vant de la direction des finances et les textes qui }’ont modifié ou 
complété, ,
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ARRETE ; ARRETE ! 

ARTICLE PaeMiur, -— Un examen probatoire aura licu le 15 décem- ARTICLE PREMIER, — Un concours ‘pour le recrutement de fac- 
bre. 1955 en vue de la titularisation de certains agents dans les cadres 

des dactylographes et dames employées de Ja direction des finances. 

ABT. 3, 

agents relevant de la direction des finances qui pourront se préva- 
loir des disposilions de l’article 7 du dalir susvisé du 5 avril 1945. 

Agr. 3. — Les candidates devront, avant le 5 décembre 1955, 
adresser leur demande au directeur dés finances (bureau du person- 
nel’, par lenttemise de leur chef de service. 

Ant. 5. — L’examen comprendra les épreuves suivantes : 

a) pour les candidates a Vemploi de daclylographe : 

une dictée (coefficient 1) : les candidates disposent de dix 
minules pour relire leur épreuve ; 

une épreuve de dactylographie (coefficient <2). 

Cetle épreuve consiste cn la reproduction 4 la machine, en 
vingt minutes, d’un texte manuscrit qui comporte un petit tableau 
et un certain nombre de difficultés consistant en mols ahsents ou | 
chargés, en additions insérées cn marge, en interversion d’alinéas et 
destinées A prouvér une compréhension générale du texte. La présen- 
tation du travail sera également jugée sur cette épreuve. 

b) pour les candidates A l'emploi de dame employée 

une dictée ; 

_ Jour épreuve. 

Art, 5. —- Le jury de Vexamen, présidé par un sous-direclour, 
comprendra deux fonclionnaires désignés par Je directeur des finan- 

Cas. 

Arr. 6. — Les compositions seront notées de o & 90 ; sera éli- 
miné tout candidal ayant obtenu une note inférieure 4 7. Les can- 
didates devront, pour étre admises, avoir obtenu pour l’ensemble des 
épreuves et comple tenu des coefficients applicables: a chacune 
‘elles, une moyenne au moins égale 4 10 sur 20. 

Rabat, le 21 novembre 1955. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division administrative, 

Matxov. 

  

  

OFFICE. DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du Maroc du 24 novembre 1955 portant ouverture d’un 
concours pour le racrutement de facteurs ou manutentionnalres, 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPRES 
ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ra octobre 1955 portant statut particulier 

des fonctionnaires du service de la distribution et du transport des 
dépéches de 1’Olfice des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu le dahir du 23 janvier r951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des Marocains & concourir pour les emplois des administrations publi- 

. ques du Protectorat et le régime qui lcur sera applicable dans les 
classements aux concours et examens, tel qu’il a été modifié par 
le dahir du & mars rgio ; 

Vu Varrété du a1 novembre 1955 fixant les conditions de recru- 

tement, de nomination, de stage et de titularisation des facteurs et 

manutentionnaires, 

les candidates disposent de dix minutes pour relire 

  

— Pourront faire acle de candidalure A cet examen le» | ° 

de M. 

tcurs ou manuteniionnaires aura lieu A Rabat, Casablanca, Fés et, 

éventucllement, dans d’autres villes du Maroc, le 23 février 1956. 

' Aur. a. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a cin- 
quante, ainsi répartis : ~ 

a) dix-sept emplois engfaveur des ressortissants francais et maro- 

cains de l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre pouvant ‘sc prévaloir des dispositions du dahir susvisé du 
23 janvier 1951 ; 

b) 80 % des emplois non attribués aprés application des dis- 
positions du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sont réservés aux 

candidats marocains, ces mémes candidats pouvant également con- 
courir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés, 

. Le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmenté 

du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un, 

Arr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est 
‘ fixée au az décembre 1955, au soir. 

Rabat, le 24 novembre 1955. 

. PERNOT. . 

a he a CC 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

_ Nomination du délégué a la Résidence générale. 

Par décret en date du 13 novembre 1955, M. Lalouctte (Roger, 
Charles, Georges), ministre plénipolentiaire de 1°° classe, est nommeé 
délégué & la Résidence générale de France au Maroe, en remplacement 

de Panafieu. 

  

Haute administration, 
  

Par arrété résidentiel du 28 octobre 1955, M. le docteur Charles 

Sanguy, direcleur adjoint A J’échelon exceplionnel, assurcra, A 
compter du 1 novembre 1945, Vintérim des fonctions de directeur 
de la santé publique et de la famille. 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est veclassé, en application du dahir du 4 décembre rghf, 
commis principal de 3 classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté 
du 18 février 1953 : M. Giaccobi Augustin, (Arrété du sccrétaire 
général du Protectorat du 6 octobre 989.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 22 septembre 
1954, secrétaire documentaliste de 2° classe (1° échelon) du 1° jan- 
vier 1955 : M™* Girard-Besancenot Bernadette, agent lechnique de 
2° classe, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° sep- 
lembre 1955.) 

Est nommée commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon, indice 240) du i juillet 1955 : M™* Rouchon Olga, commis 
principal de classe exceptionnelle (indice a3o). (Arrété du ‘secrétaire 
général du Protectorat du 7 octobre 1955:) 

Sont nommés chefs chaouchs de 2° classe du 1°" novembre: 1955' :: 
. MM. Abdallah ben Mohamed, 

"ben Mohamed, chaouch de 3° classe. (Arrétés du secrétaire général 
chaouch de 4° classe, et Abdesselem 

du Protectorat du 24 octobre 1955.) 

x
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JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé seerétaire-greffier adjoint de 5° classe du 1 sep- 
tembre 1995, avec anciennelé du 1* septembre ‘1948, et promu secré- 
taire-greffier adjoint de 4° classe du 1° scplembre 1955 : M. Quesnel 
Eugéne, commis principal de classe exceptionnelle, (Arrété du pre- 
mier président du 14 septembre 1955.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Commis de 2° classe du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 
9 avril 1g50, ct commis de 1" classe du 7 décembre 1951 et promu 
commis principal de 3 classe du 1* décembre 1954 : M. Hugon 
Georges, commis de 1° classe ; 

Commis de 2° classe du 18 janvier 1955, avec ancienneté du 
2g juillet 1954 : M. Escande Léon, commis de 2° classe. 

(Arrétés du premier président des 5 et 8 septembre 1955.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
commis principal de 2° ¢lasse du a1 juillet 1953, avec ancienneté 
du 12 oclobre 1951, ct promu commis principal de 1 classe du 

“#2 aot 19541 'My Gobet Marcel, commis principal de 2° classe. (Arrété 
_ du premier président du 17 septembre 1955.) 

  

Sonl promus du 1 novembre 1955 : 

Inlerprete judiciaire de 1° classe : M. Boublal Larbi, interpréte 
judiciairc de a° classe ; 

Seerétaire-greffier adjoint de 4 classe : M. Tanger Léon, secré. - 
laire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Commis de 2 classe : M. Koudache Tedj, commis de 3° classe ; 
Agent public de 3 catégorie, 4° échelon : M. Medkouri Abdelaziz, 

agent public, 3° échelon ; 
, 

Dactylographe, 3° échelon : M"* Valette Fernande, dactylographe, 
a* échelon. - 

(Arrété du premier président du 22 septembre 1955.) 

  

# 

Est promue commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) du r* novembre 1955 ; M™ Dubois Gilberte, commis princi- 
pal de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété du premier pré- 
sident de la cour d’appel du 5 octobre 1955.) 

  

Sont reclassés, en applicalion du dahir du 4 décembre 1954 : 

Secrélaire-greffier de 3* classe du 1° mars 1951, avec ancienneté 
du 4 mai rg5o, 2° classe du 31 juillet 1952, avec anciennelé du 4 mai 
1952, et 17° classe du 1° juin 1954 : M. Fourcade Henri, secrétaire- 
ereffier de 17 classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 4° classe du 1” février r9f2, avec 
ancienneté du 16 janvier 1951, seerétaire-greffier de 5° classe du 

7 janvier 1953, avec ancienneté du dg juin 1952, et 4° classe du 
1 juillet 1954 : M. Louisadat Prosper, secrétaire-greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe du 1 octobre 1951, avec 
anciennelé du 17 février 1951, 4° classe du 1°" mars 1953 et 3° classe 
du i mars 1955 : M. Ferro Roger, secrétaire-greffier adjcint de 
3° classe ; 

Commis principal de 2 classe du 1 décembre 1951, avec 
ancienneté du 1° janvier 1950, commis principal de 1 classe du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 1° juillet 1952, commis principal 
hors classe du 1 janvier 1955, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe 

‘du rr mars 1955 et secrétaire-greffier adjoint de 4° classe, avec 

ancienneté du ro mai 1954 : M. Eyraud Jean, secrétaire-greffier adjoint 
de 5° classe ; 

Commis principal de 1** classe du r™ juin 1950, avec ancienneté 
du 19 mars 1949, commis principal hors classe du 21 juillet 1953, 
avec ancienneté du 1g septembre 1951, et commis principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans) du 1° avril 1954 : M. Ferré Paul, com- 
mis principal de classe exceptionnelle ; 

BULLETIN OFFICIEL 
ee 

  

1795 

Commis principal de 3* classe du 1° février 1952, avec ancienneté 
du 1? juillet 1949, commis principal de 2¢ classe du ar juillet roa, 
avec ancienneté du 1°" juillel 1952, et commis principal de 17 classe 

du 1 janvier 1955 :M. Mortreux Emile, commis principal de 17° classe. 

(Arrétés du premier président des 28 et 29 septembre 1955.) 

Est nominé commis stagiaire du 17 juillet 1955 : M. Himri Brahim, 

capacilaire en droil. (Arrété du premier président du a6 juillet 1955.) 

Est nommé commis stagiaire du 2 aodt 1955 : M. de Martin de 
Rellerive Maurice, capacitaire en droit. (Arrété du premier president 
du 27 juillet 1955.) 

Est placé dans Ja posilion de disponibilité pour convenances 
personnelles du 15 septembre 1955 : M. Blanc Roger, secrétaire- 
greffier de 6° classe. (Arrété du premier président du 4 octobre 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

M. Apathie Gérard, commis de 3° classe, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 19 octo- 
bre 1955. (Arrélé directorial du 14 novembre 1955.) 

Sont nommeés, aprés concours, commis d’interprétariat stagiai- 

res du 1° juillet 1955 : MM. Aachati Hamid et Kamil Azzouz. (Arrétés 
directoriaux des 12 septembre et g novembre 1955.) 

Sont promus : 

Du 1 décembre 1955 : 

Archilectes de 2° classe (4° échelon) : MM. Degez Albert et Laure 

Henri, architecles de 2° classe (3° échelon) ; 

Architecte de 2° classe (3° échelon).: M. Marchisio Etienne, archi- 
tecle de a® classe (2° échelon) ; 

Dessinateur de 4° classe du 16 décembre 1955 : M. Grimaldi 

René, dessinateur de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 29 aodt 1955.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1™ juillet 1955 : 
M. Granier Simon. (Arrété directorial du 4 novembre 1999.) 

Sont nommés agents publics de 3° catégorie, 1* échelon du 

1 décembre 1955 : MM. Bouiri M’'Hammed, sous-agent public de 
i categorie, 7° échelon, et Dafal Abdessadaq, sous-agent public de 
re calégoric, 4° échelon. (Arrétés directoriaux des 17 el ar novem- 
bre 1955.) 

  

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

Sont titularisés ef nommeés du 1” janvier 1954 : 

Commis d'inierprélariat principal de 3° classe, avec ancienneté 
du 14 décembre 1950, et promu commis d’interprétariat principal de 
® classe du 14 janvier 1954 : M. Faouzy Houssa, agent temporaire ; 

Commis d’interprélariat de 3* classe : M. El Abbassi Mohammed, 
commis d’interprélariat journalicr ; . 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5* échelon, avec ancienneté 

du 29 juin 1953 : M. Belmaizi Lahoussine, surveillant de travaux. 

(Arrétés directoriaux des ao septembre et 10 octobre 1955.) 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1954 : 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1% jan- 

vier 1951, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 1° jan- 

vier 1954 : M. Masmoudi Hamida, agent temporaire ;
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Dactylographe, 6° échelon, avec ancienneté du 11 ‘mai 1953 
M™* Kerhoas Georgette, dactylographe auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 20 et 26 septembre 1955.) 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2246, du 11 novembre 1955, 
page 1691. 

Sont nommés, aprés concours : 

Du 1x fuillet 1955 : 

Au lieu de : « M. Roelantz Serge, ...... weeees tenet eee e eens 
Lire ; « M. Roelants Serge, 

* 
Le) 

DIRECTION DES SERVICES DE sECURITE PUBLIQUE. 

Sont reclassés, en application de l’arrélé résidentiel du a7 juin 
1955 : . 

Commissaire divisionnaire, 17 échelon du 1°* avril 1953, avec 
ancienncté du 1 octobre 1g95a, et 2 échelon du 1° octobre 1954 : 
M. Laval Edmond ; 

Commissaire principal, 8° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 1® janvier 1952, et commissaire’ divisionnaire, 1" échelon du 

1 décernbre 1953 : M. Sans Henri ; 

Commissaire de police, 5° échelon du x® avril 1953, avec ancien- 

neté du rt juin 31951, 6° échelon du 1 juin 1953 et commissaire 
principal, 1% échelon du 1° novembre 1954 : M. Canalés Jean ; 

Commissaire de polige, 4° éehelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1951, 5° échelon du 1 octobre 1953 et commis- 
saire de police principal, 1° échelon du 1° avril 1955 : M. Simoni 
Joseph ; 

Commissaire de police, 8 échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° avril 1951 : M. Rocatché Léon ; 

Commissaire de police, 7° échelon du 1 avril 1953, avec ancien-— 
neté du 1” octobre 1952, et & échelon du x1 octobre 1953 M. Thé- 

_rasse Mauricc ; 

Commissaires de police, 7° échelon du 1® avril 1953, avec ancien-— 
neté du 1° novembre 1952, ‘et 8 échelon du 1° juin 1954 : MM. Dela- - 
chaux Jean et Ligougne Alexis ; 

Commissaire de police, 7®° échelon du x1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1953, et & échelon du 1 octobre 1954 : M. Delus 
Emile ; 

Commissaire de police, 7° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 février 1958, et 8 échelon du 1° décembre 1954 : M. Piétri 
Vincent ; 

Commissaire de police, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du xr" janvier 1952, et 7¢ échelon du 1™ janvier 1954 : M. Per- 
riod Georges ; 

Commissaire de police, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 1% décembre rg52, et 7° échelon du 1° décembre 1954 : 
M. Durand Maurice ; 

Commissaire de. police, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 1% septembre 1952, et 6° échelon du 1° septembre 1954 : 
M. Bourgeon Pierre ; 

Commissaire de police, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 1° mars 1953, et 5° échelon du 1 mars 1955 : M. Cailliau 
Jean ; 

Commissaire de police, 4 échelon du x avril 1953 : M. Carriére 
Gédéon ; 

Commissaire de police, 1° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 16 juin 1951, 2° échelon du 1* juillet 1953, avec ancienneté 
du 16 juin rg5a, 3° échelon du 16 juin 1954 et 4° échelon du 16 juin 
1955 : M. Giannorsi Louis ; 

Officier de police, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
if juin 1952, 6° échelon du 17 juin 1954, officier de police principal, 
1* échelon du 1° aodt 1954 ct commissaire de police, 5° échelon du 
1 novembre 1954 :M. Escribe Jean ;   
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Inspecteurs principaux de police, 3° échelon du 1 avril 1953 : 
MM. Guillo Vincent, Pecqueux Gaston et Pinelli Jéréme ; 

Inspecteur principal de police, 2° échelon du 1° avril 1953 et 
inspecteur principal, 3° échelon du 1 aodt 1953 M. Bessiére 
Clément ; 

Inspecteurs principauz de police, 2° échelon du 1 avril 1953 : 
MM. Birouste René, Campello Joseph, Claverie André, Clédére Jean. 
Foulon Constant, Guillaumot Jean-Marie, Lepezel André, Martinez 
André, Peinado Joseph, Provana Gaetan, Saget Jean et Saguy Louis ; 

Inspecteur principal de police, 1° échelon du 1* avril 1953, avec 
ancienncté du 1° avril 31951, et 2° échelon du 1 janvier 1954 
M, Munos Antoine ; 

Inspecteurs de police de 1% classe (1° échelon) du 1* avril 1953, 
avec ancienneté du 1° janvier 1952, et inspecteurs principauz, 
1? échelon du 8 juillet 1953 : MM. Guyot Roger et Carcassonne 
Francois ; “ 

Inspecteur de police de 17° classe (1° échelon) du 1™ avril 1953, 
avec ancienneté du 1* avril 1952, et inspecteur principal, 1° échelon 
du 8 juillet 1953 : M. Ransinangue Jean ; 

‘Inspecteur de police de 1° classe ({* échelon) du 1 avril 1953, 
avec anciennelé du 1 mai 1952, el inspecteur principal, 7° échelon 
du 8 juillet! gis" MI “PascalMarcel ; 

Inspecteur de’ police de 1*° classe (7 échelon) du. 1 avril 1953, 
avec ancienneté du‘z* avril 1953, el inspecteur principal, 1° échelon 
du 8 juillet 1953 : M. Genevier Noél ; 

Inspecteurs de police de 17° classe (4° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du‘r® avril 1953, et inspecteurs principauz, 1° éche- 
lon du 1* décembre 1954 : MM. Fornali Pierre et Jolly Robert ; 

Inspecteur de police de 2° classe (7° échelon) du 1° avril “1953, 
avec ancienneté du 1*"gotit 1951, inspecteur de 1°? classe (1° échelon) 
du 1 aodt, 1953 et inspecteur principal, 1* échelon du 1° décembre 
1954: M. Jaymes Yvan ; 

Inspecteurs de police de 2 classe (7° échelon) du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 1" janvier 1952, inspecteurs de T° classe (1° éche- 
lon) du :®* janvier 31954, inspecteurs principaux, 1° échelon du 
1 décembre 1954 : MM. Ducassou Albert, Piant René et Saurat 
Marcel ; : , 

Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du ‘1 avril 1951, 7* échelon du 1% janvier rg54, 
avec ancienneté du 1 juillet:1953, et inspecteur de °° classe 
(4% échelon) du 1 juillet 1953 : M. Renaudin Gabriel ; 

Inspecteurs de police de 2° classe (5° échelon) du 1° avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1 avril 1951 : MM. Bellome Lucien, Bian- 
camaria Marc, Santoni Jean-Baptiste, Setti Louis et Singer Léon ; 

: M. Antonetti Antoine ; 

i juin rg95s : M. Benedetti André ; 

1o décembre 1951 : M. Bouctot Roland ; 

: M. Bedet Jules ; 

: M. Vizcaino Augustin. ; 

- 

-Avec ancienneté du 1° mai 1951 

Avec ancienneté du- 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 1° mars 1952 

Avec ancienneté du 4 mars 1953 

_ Inspecteur de police de 2 classe (# échelon) du 1 avril.1953, 
avec ancienneté du 1 avril 1951, et 5° échelon du 1° septembre 
1953 : M. Garrigue Gabriel ; 

Inspecteur de police de 2 classe (3° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1 novembre 1951, et 5° échelon du 1° novembye 
1953 : M. Monso René ; 

Inspecteur de police de 2 classe (3° échelon) du 1* avril 1953, 
avec ancienneté du 5 novembre 1951, et 5° échelon du 1 décembre 
1993 : M, Cheval Maurice ; 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° janvier 195, et 5° échelon du 1 juillet 1955 : 
M. Skrivan Gabriel ; 

Inspecteur de police de 2 classe (3° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1952, et 5° échelon du 1° avril 1954 : 
M. Buisson Raymond ; 

Inspecteur de police de 2 classe (3° échelon) du er avril 1953, 

‘avec ancienneté du 1° avril roa, et 5*.échelon du 1 novembre 
1954 : M. Sirhenry Maurice ; ‘ 

Inspecteur de police de 2 classe (8° échelon) du 1* avril 1953, 
avec ancienneté du i septembre 195, et 5° échelon du 1* septembre 
1954 : M. Brénas Fernand ;
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Inspecteurs de police de 2° classe (3 échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° oclobre 1952, et 5° échelon du 1° octobre 

1954 : MM. de Saint-Orens Lucien et Soudagne Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe (# échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° décembre 1952, et 5° échelon du 1° décembre 
1994 : M. Martinez Alphonse ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 1° avril 1953, 
avec anciennelé du 1° avril 1951, 3¢ échelon du 1° juillet 1953 et 
5* échelon du 1° juillet 1955 : M. Vandenabeele Maurice ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 27 aodt 1951, 3° éehelon du 1 septembre 1953 
et 4° échelon du 1 septembre 1955 : M. Faget Georges ; 

Inspecleur de police de 2 classe (3° échelon) du 1° avril 1953, 
avec anciennelé du 21 septembre 1953, et 4° échelon du 1 octobre 
1955 : M. Jeu Jacques ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 26 juillet 1951, 3° échelon du 1° décembre 1953 
et 4° échelon du 1 décembre 1955 : M. Corteggiani Ange ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancicnnelé du ro septembre 1951, 3¢ échelon du 1° octobre 1953 
et 4° échelon du 1° octobre 1955 : M. Gayot André ; 

Gardien, de la paix; 4° échelon. du a -qvri} 7958, . inspeoteur. de ' 
police de 2° classe (2° échelon) du 16 juin 1953, avec ancienneté du 
14 octobre 1951, 3° échelon du 1°* novembre 1953 et 4° échelon du 
r* novembre 1955 : M. Cucuphat Pierre ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2 échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du ag avril rg51 et 3° échelon du 1 mai 1953 : 
M. Grison Georges ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1 décembre 1951 et 3° dchelon du 1% décembre 
1953 : M. Besset Georges ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec.ancienneté du 4 décembre rg51 et 3° échelon du 1° janvier 1954 : 
M. Foata Sébastien ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 11 décembre 1957 et 3° échelon du 1 février 
1954 : M. Giacintelli Pascal ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2 échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienncté du 1° février 1952 et 3° échelon du 1% février 1954 : 
M. Pons Marcel ; 

Inspecteurs de police de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1* mars 1952 et 3 échelon du 1° mars 1954 : 
MM. Deiss Charles, Grosjean Roger et Sinsou Maurice ; 

Inspecteurs de police de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° décembre 195a et 3° échelon du 1* décembre 
1954 : MM. Hernandez Vincent et Thomas Albert : 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1933, 
avec ancienneté du 1° février 1953 et 3° échelon du 1° février 1955 : 
M. Desseaux Lucien ; 

Inspecteurs de police de 2 classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec anciennelé. du 1 février 1953 el 3° échelon du 1 avril 1955 : 
MM. Granados Gilbert et Ronciére Jean ; 

Inspecteurs de police de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1 février 1953 et 3° échelon du 1 février 1955 : 
MM. Le Du André, Francart Serge, Pequier Jean et Stern Jacques ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° mars 1953 et 3° échelon du 1* novembre 1955 : 
M. Lignon Marc ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1™ janvier 1954, 
avec ancienneté du 5 mars 1953 et 3° échelon du r® avril 1955 : 
M. Gauthier Georges ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du x®™ avril 1953 
et & échelon du 1™ juin 1955 : M. Campos Fernand ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1* échelon) du 1™ avril 1953. 
avec ancienneté du 1° avril rg5z, 2° échelon du 1* juin 1953 et 
& dchelon du 1 juillet 1955 : M. Mac-Leod Alain ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 1 avril 1953, 

avec ancienneté du 1 avril 1951, 2° échelon du 1™ juillet 1953 et 
& échelon du 1 juillet 1955 : M. Saliceti Philippe :   
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Inspecteur de police de 2 classe (1% échelon) du 1™ avril 1953, 
avec ancienneté du 8 mai 1951, 2 échelon du 1 juin 1953 et 
3 échelon du 1* juin 1955 :M. Bourgois Jules ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1™ échelon) du 1° avril 1953, 

avec ancienneté du 20 mai 1951, 2° échelon du 1° juin 1953 et 
S échelon du x juin 1955 : M. Boubakar Yahia ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du r®™ avril 1953, 
avec ancienneté du g juin 1951, 2 échelon du x1 juillet 1953 et 
3° échelon du 1° juillet 1955 : M. Carrére Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1% échelon) du 1 avril 1953, 

avec ancienneté du 14 juin 1951, 2 échelon du 1 juillet 1953 et 
& échelon du 1° novembre 1955 : M. Lahaye Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1% échelon) du 1 avril 1953, 

avec ancienncté du 1 juillet r95r, 2° échelon du 1 juillet 1953 et 
& échelon du 1 juillet 1955 :M. Franco Francisco ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1% échelon) du 1* avril 1953, 

avec ancienneté du 9 aodt 1951, 2° échelon du 1* septermbre 1953 et 
8 échelon du 1 octobre 1955 : M. Banégas Roger ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 1 avril 1953, 

avec ancienneté du g octobre 1951, 2° échelon du 1 novembre 1953 
et 3° échelon du 1 novembre 1955 : M. Papailhau Michel ; 

Gardiens de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 juin 1951, 6° échelon du 1° juin 1953, sous-brigadiers, 
2 échelon du 13°F janvier 1955, inspecteurs de police de 2° classe 
( échelon) du 16 juin 1955, avec ancienneté du = janvier 1955 : 
MM. Gibourg Ernest et Luciani Antoine ; 

Gardien de la paiz, 3 échelon du 1* avril 1953, inspecteur de 
palice de 2 classe (2° échelon) du 1 janvier 1954, avec ancienneté 
du r™ octobre 1953, et 8° échelon du 1° octobre 1955, avec ancien- 
neté du r* octobre 1953 : M, Fabre Raymond ; 

Gardien dé la paiz, 8° échelon du 1 avril 1953, 4° échelon du 
1 octobre 1954, sous-brigadier, 2° échelon du 1" janvier 1955 et 
inspecteur de police de 2° classe (3 échelon) du 16 juin 1955, avec 
ancienneté du 1* janvier 1955 : M. Martinez Antoine ; 

Inspecteurs de police de 2° classe (2 échelon) : 

Du 1 avril 1953 : M. Bosch Joseph ; 

Du 1 janvier 1954 :; M. Favard Christian ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1% échelon) du 1° janvier 1954, 
avec ancienneté du rx aoft 1951, et 2 échelon du x janvier 1954 : 
M. Bombal Noél ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° février 1952, et 2° échelon du 1° février 1954 : 
M. Garcia Joseph ; 

Inspecteur de police de 2* classe (17 échelon) du 20 juillet 1953, 
avec ancienneté du 2 février 1952, et 2° échelon du 1 septembre 
1954 : M. Bocabeille Georges ; 

Inspecteur de police de 2 classe (1° échelon) du 17 janvier 1954, 
avec ancienneté du 9 avril rg5a, et 2° échelon du 1 juin 1954 : 
M. Chéné Claude ; 

Inspecteur de police de 2° classe (i échelon) du 1 janvier 1954, 
avec _ancienneté du 6 mai 1953, et 2° échelon du 1 Septembre 1954 : 
M. Contestin René ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1* échelon) du r® juillet 1953, 
avec ancienneté du 1 juillet 1952, et 2° échelon du 1 juillet 1954 : 
M. Blaquiére Pierre ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelor:) du 1 janvier 1954, 

avec ancienneté du rF juillet 1952, et 2° échelon du 1 juillet 1954 : 
M. de Martino Charles ; 

Inspecteur de police de 2 classe (1 échelon) du 1™ janvier 1954, 
avec ancienneté du 1 juillet 1952. et 2 échelon du 1a aotit 1954 : 
M. Gomila Marcel ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 15 janvier 1954, 
avec ancienneté du 15 juillel 1952, et 2 échelon du 1” septembre 
1954 : M. Feutry Lucien ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du 24 juillet 1952, et 2° échelon du 1° aodt 31954 : 
M. Dubois Claude ;
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Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du rg juillet 1g5a, et 2° échelon du 1 septembre 
1954 : M. Clerc Pierre ; : 

Inspecteur de police de 2 classe (1° échelon) du 17 aot 1953, 

avec anciennelé du 17 aofit 1952, et 2 échelon du 1 octobre 1954! 
M. Jeanne Bernard ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, inspecteur de 
police de 2° classe (17 échelon) du 16 novembre 1954, avec ancien- 
neté du 26 septembre 1953 et 2° échelon du ix novembre 1955 : 
M. Torrés Albert ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 29 septembre 1953. avec 
ancienneté du 25 juillet 1953, $ échelon du 1 octobre 1954, inspec- 
teur de police de 2° classe (f*% échelon) du 16 novembre 1954, avec 
anciennelé du 1a septembre 1953, et 2 échelon du 1* octobre 1955 : 
M. Tuffery Marc ; 

Brigadiers, 3° échelon du 1® avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1946 : MM. Antoni Laurent et 
Eliot Henri ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1946 : M. Chevrier Emile ; 

Avec ancienneté du 1™ janvier 1951 : M. Barrau Gilbert ; 

Avec ancienneté du r™ avril x54: M. Baffoigne Elie ; 

Brigadier, 1° échelon du x® avril 1953, avec ancienneté du 

1 janvier 195a, et 3 échelon du 1° mars 1953 : M. Est&be Henri ; 

Sous-brigadier, 2 échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 

re" janvier 1952; ct brigadier, 1* échelon du 1 décembre 1954 : 

M. Mandine Jean-Marie ;' 

Gardien de la paiz, 6° éehelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 1° mai 1946, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953 et 
brigadier, 1° échelon du 1* janvier 1954 : M. Havel Louis ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
x octobre ro951, 6° échelon du 1 octobre 1953, sous- “brigadier, 
2 échelon du 1" janvier 1955 : M. Malartrigues Yves ; 

Gardiens de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1® février 1945 : M. Fortunato Jean ; 

Avec ancienneté du 30 avril 1946 : M. Ferry André ; 

Avec ancienneté du 1* juin 1946 : M. Flécher Francois ; 

Avec ancienneté du i mars 1947 : M. Jamet Joseph ; 

‘Avec ancienneté du 1° février 1948 : M. Fauvez Maurice ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1949 : M. Hillaire André ; 

Avec ancienneté du 1° mai ro49 : M. Haguette Robert ; 

_Avec ancienneté du 1 décembre 1949 : M. Geneste René ; 

Avec ancienneté du r® mai rg50 : M. Flotat Henri ; 

Avec ancienneté du 1% septembre 1950 : M. Forte Sauveur ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1950 : M. Frisoni Don Juan ; 

Avec ancienneté du 1 février 1951 : M. Fleury René ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1951 :M. Giannucci Pierre ; 

Avec ancienneté du 1° février 1952 : MM. Joncour Guillaume et 
Viu André ; : 

Avec ancienneté du z™ avril roa 
Henri ; 

Avec ancienneté du 1 mai r95a 

Jean ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1952 

Avec ancienneté du 1° juillet rg52 
dicelli Charles ; 

Avec ancienneté du 1 aott 1952 
cisco et Jorand Paul ; 

. Avec ancienneté du 15 aodt 1952 : M. Goasmat Joseph ; 

Avec ancienneté du 1" octobre 1952 : M. Gongora Antoine ; 

Avec ancienneté du 1" novembre 1952 : MM. Evard Armand, Gil- 

leron André et Holtzmann Raymond ; 

Avec ancienneté du 1° février 1953 : M. Jabrin Marcel ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du r® juin 1951, et 6° échelon du 1™ juin 1953 : M. Julie Marcel ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 mai r951, et 6° échelon du 1 juillet 1953 : M. Gleizes Etienne ; 

t ‘MM. Jacob Henri et Tassout 

: MM. Bosc Georges et Goupil 

: M. Forest Raymond ; 

: MM. Pico Antoine et Giu- 

: MM. Folacci Paul, Greco Fran- 
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Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 godt rg51, et 6 échelon du 1° aodt 1953 : M, Giorgi André ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 juin 1g51, et 6° échelon du 1 septembre 1903 : M. Flotterer 
André ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° octobre 1951, et 6° échelon du x octobre 1953 : M. fchaubard 
Rémy ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du xr décembre 1951, et 6° échelon du 1° aodt 1954 : M. Garcia 
Vincent ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 26 janvier 1952, et 6° échelon du 1 février 1954 : M. Thoumire 
Jean ; 

' Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 février rg5a, et 6° échelon du 1 avril rgS4: M. Kraemer Ray 
mond ; — 

Gardien de la paix, & échelon du 1 avril 1953, avec iancienneté 
du 1 avril 1952, et 6° échelon du r*¥ juin 1954 : M. Henric Maurice ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 1® aofit rgb, et’6* étheldn du xy mars 1955 : M. Verdoux Roger. ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 décembre 1959, et 6° échelon du 1* décembre 1954 : M. Hémard 
Emile : 

Gardien de la pain, §¢ échelon du 1* avril 1953 et 6° échelon du 
1 juillet 1955 : M. Tailhardat Fernand ; 

Gardiens de la paiz, 5° échelon du 1™ avril 1953, avec ancienneté 
du 1° mars 1953, et 6° échelon du r mai 1955 : MM. Femenia Henri 
et Garcia René ; 

' Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 mars 1952, 5° échelon du 1° mai 1953 et 6° échelon. du 
du 1 juillet 1955 : M. Vaujour Marcel ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

‘du i mai rg52, 5° échelon du 1 mai 1953 et 6° échelon du 
1 juillet 1955 : M. Zonzon René ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 16 mai 1959, 4° échelon du x juin 7953 ¢ et 6 échelon du 
1 juillet 1955 : M. Dupuis Roger ; 

Gardiens de la pair, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 1° mars 1953, et 6° échelon du 1 juillet 1955 : MM. Fischer 
Robert et Ginouvés Francis ; , 

Gardien de la paix, 4¢ échelon du i avril 1953, avec ancienneté 
du 1 décembre rg5o, et 5° échelon du 1 décembre 1953 : M. Puimal 
Jean ; 

° Gardien de la paiz, 4° échelon du x® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 mars 1951, et 5° échelon du 1 mars 1954 : M. Santoni Eugéne ; 

Gardien dela paix, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 avril rg5t, et 5° échelon du 1° juillet 1954 : M. Reiss Albert '; 

Gardien de lq paiz, 4° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 mai rg5s, et 5° échelon du 1° janvier 1955 : M. Mirété Lucien ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 juin r95r, et 5° échelon du 1 juin 1953 : M. Schietecatte Roger; 

Gardien de la paiz, 4¢ échelon du 1 avril 1958, avec ancienneté 
du 1 novembre robr, et 5* échelon du 1" novembre 1953 : M. Enjal- 
bert Louis ; 

Gartiens de la pain, 4° échelon du i avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1951, et 5° échelon du 1 juin 1953: MM. Cal. 
lioni Gabriel ct Laflorentie Aimé ; 

Gardien de ta paiz, 4° échelon du 1 avril: 7953, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1951, et 5° échelon du 1 décembre 1954 : 
M. Mougin Roger ; . 

' Gardien de ta paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du x1 février 1952, et 5° échelon du 1 janvier 1954 : M. Duwez 
René ; 

, Gardien de la pate, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 mars rg52, et 5° échelon du 1 septembre 1953 : 
M. Bruera Ludovic ; oo 

on 
— 

'
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Gardien de la paiz, & échelon du 1™ avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 avril 1952, et 5° échelon du 1™ juin 1953 :; M. Cases 
Camille ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon au 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du r® mai 1953, 5° éehelon du 1% mai 1953 et 6° échelon du 
i juin 1955 : M. Lorenzi Joseph ; 

Gardiens de la paiz, & échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 juillet 195a, et 5° échelon du 1 janvier 1954 : MM. Cortes 
Antoine et Torre Jean ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du i aoft 1953, et 5° échelon du 1 septembre 1953 : M. Mul- 
ler Marcel ; 

Gardien de la paiz, & échelon du 1* avril 1993, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1952, et 5° échelon du 1° septembre 1953 : 
M. Baron Yves ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 septembre rg5a, et 5° échelon du 1 décembre 1953 : 
M. Sandamiani Alphonse ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
neté du 25 septembre 1952, et 5° échelon du r™ avril 1954 : M. Pavo- 
dani Francois ; 

 Gardiens de. la pais, 4 échelon du 1%, avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1952, et 5° échelon du xr octobre 1953 : 
MM. Pale Laurent et Cea Marcel ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1952, et 5° échelon du 1* mars 1954 : M. Palandri 
Joseph ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1959, et 5° échelon du r® avril 1954 : M. Cotte 
Jean ; 

_ Gardien dé la paiz, 4° échelon du 19 septembre 1953, avec ancien- 
neté du 22 octobre rg52, et 5¢ échelon du 1 mars 1954 : M. Rocca 
Georges ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 novembre 1952, et 5° échelon du 1 novembre 1954 
M. Eschallier Maurice ; 

Gardiens dé la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 1® décembre 1952, et 5° échelon du 1° décembre 1953 : 

MM. Viol Henri, Albert Albert, Chable Jacques, Fusillier Roger et 
Ingravidi Henri ; 

Gardiens de la pair, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1952, et 5° échelon du 1° janvier 1954 : 
MM. Berger Jean et Martinez René ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° décembre 1952, et 5° échelon du 1* juin 1954 : M. Dis- 
perier René ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
neté du sg décembre 1953, et 5° échelen du 1” janvier 1954 : M. Bou- 
gioukas Jean ; 

‘Gardien de la paiz, 
neié du g décembre 1952, 
M. Esbrayat Edouard ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1953, et 5° échelon du 1™ janvier 1954 : MM. Cri- 
tin Elie, Laurent Gilbert, Meyer Gaston et Puigdevall Joseph ; 

Gardien dé la paiz, 4 échelon du 1™ avril 1953, avec ancien- 
neté du x janvier 1953, et 5¢ éehelon du 1™ février 1954 : M. Auceil 
André ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du r°* janvier 1953, et 5° échelon du xr mars 1954 : M. Brac- 

4° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
et 5° échelon du 1” janvier rg54 : 

coni Roch ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 

neté du 1™ janvier 1953, et 5° échelon du 1* décembre 1954 : 

’ M. Chaillou Jean ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1953, et 5° échelon du 1* janvier 1955 : MM. Car- 
bonel Lucien et Thibault Raymond ; 

Gardien de la paiz, & échelon du 23 septembre 1953, avec 
ancienneté du 2 janvier 1953, et 5° échelon du 1™ avril 1954 : M. Fer- 
randez Alphonse ; 
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Gardien de la paiz, 4° échelon du 1®™ avril 1953, avec ancien- 
nelé du g janvier 1953, et 5° échelon du r*” avril 1954 : M. Gonzalez 
Martin ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du x* avril 1953, avec ancien- 
nelé du m1 janvier 1953, et 5¢ échelon du 1 février 1954: M. Vil- 
legas Vincent ; . 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 

neté du iz janvier 1903, et 5° échelon du 1 avril 1954 : M. Joulia 
Armind ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec aricien- 
neté du 23 janvier 1953, et 6 échelon du 1 avril 1954 : M. Doriath 

René ; 

Gardiens de la paix, 4 échelon du 1 avril] 1953, avec ancien-— 
neté du 1 février 193, et 5° échelon du 1 février 1954 : ‘MM. Assi- 
bat Albert, Cerna Pascal et Gaviero Henri ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
nelé du 1 février 1953, et 5° échelon du 1 juin.1954 : MM. Cap- 
deillayre Georges et Galant André ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du-r avril 1953, avec ancien- 
neté du 15 février 1953, et 5° éehelon du 1 avril 1954 : M. False 
Jules ; : 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1983, avee aricien- 
neté du 1 mars 1953, et 5° échelon du 1 mars 1954 : MM. Conte 
Charles, Fortoul Pierre et Vibert René ; ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du r™ avril''1953, avec ancien- 
nelé du 13 mars 1953, et 5° échelon du 1 avril 1954 : M. Goile 
Jean ; . 

Gardien de la paiz, 4& échelon du 1™ avril 7953, avec ancien- 

neté du 16 mars 1953, ct 5° échelon du 1* mai 1954 ; M, Sartori 
Bellino ; : 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 

neté du 24 mars 7953, et 5° échelon du 1* mai 1954 : M. Chatelain 
René ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon du x avril 1953 et 5° échelon 
du 1 avril 1954 : MM. Cals Julien et Picard Marcel ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953 et 5e éohelon 
du 1 maj 1954 : MM, Luisi Dominique, Mannisi Carmelo, Masson 

Marcel, Milon Michel, Pequignot Maurice et Servage André ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953 et 5° échelon 
du 1 juin 1954 : MM. Martinetti Francois et Moncamp Pierre ; 

Gardien, de la paiz, 4 échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 18 mars 1953, et 5° échelon du 1* juin 1954 : M. Cardot 
Jean : 

- Gardiens de la paix, 4° échelon du 1* avril 1953 et 5° échelon 
du 1 juillet 1954 : MM, Chevalier Maurice, Faure Maxime, Marques 
Jean-Jacques, Munoz Michel, Rey Guy, Sagne Jean, Seméne Jean 
et Versini Lucien ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1* ayril 1953 et 5° échelon 
du 1 aofit 1954 : MM. Simon Roger et Tortosa Roger ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953 et 5* échelon 
du 1° septembre 1954 : MM. Martinez Joseph, Paulin Louis, Petit- 
cuenot Michel et Pouzol Julien ; 

Gardiens de la pair, 4 échelon du 1* avril 1993 et 50 échelon 
du 1* octobre 1954 : MM. Paccioni Toussaint, Party Camille, Ratie 
Louis, Ruiz Pierre, Sanchez Manuel, Schuhmacher Marcel, Such 

Thomas et Stéfani Roger ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953 et 5° échelon 
du 1 novembre 1954 : MM. Rossini Thomas et Sauvin Pierre ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, et 5° échelon 

du i décembre 1954 : M. Yvagnés Michel ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon du 1™ avril 1953 et 5° échelon 
du 1 janvier 1955 : MM. Cauneille Roger, Castelli Lucien, Char- 
bonier Henri, Chatail Henri, Hardoy Edouard, Le Martin Jean, 
Maquet Gilbert, Noé Adrien, Santa-Cruz Aimé, Santoni Frangois et 

Tamion Jean-Pierre ; 

Gardiens de la paix, 4* échelon du 1 avril 1953 et 5¢ échelon 

du xr février 1955 : MM. Besnier Maurice, Colombani Jean, Eradés 
Roland, Maestracci Henri, Pérez Michel et Ruiz Louis ;
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Gardiens de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953 et 5° échelon 

du 1 mars'31955 : MM. Bellocq Georges, Boyer Lucien, Carbonnet 
Roger, Fernandez Francois, Fuhrer Henri, Grau René, Laponterique 
Jean et Mierral Jacques ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953 et 5° échelon 
du 1 avril 1955 : MM. Barbé Pierre, Baudet Louis, Bertrand Lucien, 
Botella Claude, Cordet Georges, de Roqucfeuil Hubert, Garcia 

Mathieu, Ivars Fernand,. Michon-Mourard Max, Tourbez Noél et 
Trouche Pierre ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon daur™ avril 1953 et 5° échelon 
du «* mai x955 : MM. Denat Henri-Pierrre et Jeanndts Rémy ; 

Gardien de la pain, 4° échelon du 1% avril 1953 et 5° échelon 
du 1 juillet 1955 : M. Orsini Antoine ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 16 avril 1954, et 5° échelon du 1°F mai 1955 : M. Acquatella 
André ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 22 septembre 1953, avec an- 
ciennelé du 12 septembre 1953, et 5° échelon du 1° décembre 1954 : 
M. Haas Gabriel ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 17 septembre 1953 et 5° éche. 

lon du 1 juillet 1955 : M. Valantin Jean ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953 
André ; 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 17 septembre 1953, et 4° échelon du 1° septembre 1953 : 
M, Fratini Noél ; 

Gardien de la paiz, 8° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
nelé du x décembre 1952, et 4° échelon du 1* décembre 1953 : 
M, Guignon Raymond ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 13 mars 1953, et 4° éehelon du 1° février 1954 : M. Chas- 
son Claude ; 

Gardiens de la paix, 8° échelon du 1* avril 1953 et 4° échelon 
du 1 décembre 1953 : MM, Auradou Yves, Calatayud Julien, Cau- 

dal Roger et Dinot Jacques ; - 

Gardiens de la paiz, 3° échelon du 1 avril 1953 et 4 échelon 
du 1 mars 1954 : MM. Baudoin Gilbert, Berteloot Roger, Carpen- 
tier Julien et Choblet Francois ; 

Gardiens de la palz, 3° éehelon du 1° avril 1953 et 4° échelon 
du x octobre 1954 : MM. Averty Jacques, Daumarie André et 

Toracea Frangois ; 

Gardien de la patz, va échelon du 1 avril 1953 et 4° échelon 
rf novembre 1954 : M. Nicolas André ; 

Gardien ‘de la paix, échelon du 1 avril 1953 et 4° échelon 
1" décembre 1954 : M. Torrogrossa Clément ; 

Gardiens de la paiz, 3* échelon du 1 avril 1953 et 4 échelon 
r janvier 1955 : MM. Ariza André et Bornet Maurice ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du x avril 1953 et 4° échelon 
i février 1955 : M. Verweire Robert; 

Gardiens:' de la pain, 8° échelon du 1 avril 1953 et a échelon 
r? avril 1955 ; MM, Alexandra Frangois et Bourchet Henri ; 

Gardiens de la paiz, 3° échelon du 1* avril 1953 et 4° échelon 
i maj 1955 : MM. Bilvao Michel et Destephany André ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1* avril 1953 et 4° échelon 

r juin 1955 : M. Garcia Jean ; 

Gardien de la paiz, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 5 avril ro5a, 3° échelon du 1* mai 1953 et 4° échelon du 
1 juin 1955 : M. Simon André ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du rz avril 1952, ¢ éehelon du 1 mai 1953 et 4° échelon du 

1 juin 31955, : M. Miossec Guillaume ; 
Gardien de la pair, 1% échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du rh avril 1952, 3° éehelon du 1 mai 1953 et 4° échelon du 

r@ juillet 1955 : M. Estevan: Louis ; 

Gardien de la paix, 1% éehelon du x avril 1953, avec ancien- 

neté du ar avril 1952, 8° échelon du 1° mai 1953 et 4° échelon du 
rt juin 1955 : M. Nadal Henri ; 

Gardien de ta paiz, 1° échelon du x avril 1953, avec ancien- 

neté du 29 avril r9ba, 3° échelon du 1 mai 1953 et 4° échelon du 

1% juillet 1955 : M, Deniset Marcel ; 

: M. Talieu 

du 

du 

du 

du- 

du 

du 

du 
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Gardien de la paiz, 17 échelen du 1° avril 1953, avec ancien- 
| neté du 28 avril 1952, 3° échelon du 1° mai 1953 et 4* échelon du 

: M. Martinez Marcel. 

(Arrétés directoriaux des 1°, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 
2g aotit, 1, 5, g, 10, 15 et 30 septembre 1955.) 

rv juin 1955 

aa, 94, 26, 

* 
* Ok 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est remis, sur sa demande, A la disposition de son administra- 
lion d'origine ct rayé des cadres de la direction des finances du 2 no-— 
vembre 1955 : M. Roche Paul, inspecteur adjoint de 17° classe du 
service de 1’ enregistrement et du timbre. (Arrété directorial du 25 octo- 
bre 1955.) 

Sont reclassés, au service de l’enregistrement et du timbre, en 
application du dahir du 4 décombre 1954 : 

Inspecteur principal de 3° classe du x septembre 1951. avec 
ancienneté du 14 juin 1951 (majoration pour services militaires de 
guerre : 2 mois 17 jours), promu inspecteur principal dé 2° élasse du 
14 juin 1953 et Ala 17° classe du 14 juin 1955 : M, Maupas, Jean, 
inspecteur principal de 17° classe ; sO 

Receveur central, 2° échelon du 1 juin 1950, avec ancienneté 
du x juillel r949 (majoration pour services militaires de guerre : 
1x mois), ef promu au J* échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté 

du 1° octobre 1951 : M, Fauquez Paul, receveur centcal, 3° échelon ; 

Contréleur, 6° échelon du 1 janvier 1951, avec anciennelé du 

1oO novembre 1949 (majoration pour services militaires de guerre : 
1 an t mois 21 jours), promu atu 7® échelon du ar juillet 1952, avec 
ancienncté du ro novembre 1951, et nommé contrdéleur principal, 
i échelon du 10 novembre 1952 : M. Becker Félix, contrOleur prin- 
cipal, r échelon ; 

Gontréleur, 3° échelon du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 

23 septembre 1950 (majoration. pour services militaires de guerre : 
3 mois 8 jours), promu au 4 éehelon du 23 février 1953 et au 

® échelon du 23 mai 1955 i M. Giannettini Fabien, contréleur, 5e éche- 
ton. 

(Arrétés directoriaux du 7 actobre 1955.) 

Sont promus, au service de l’enregistrement et du timbre : 

Du 1°" novembre 1955 : 

Inspecteur hors classe : 

me classe ; 

Inspecteurs de 2° classe : MM. Payeur Léon et Freyssenge Jean. 
inspecteurs adjoints de 17° classe ; 

M. Delaroche Gilbert, inspecteur de 

‘Commis WVinterprétariat de 1™° classe : M. Hafsi Mohamed Tahar, 

' commis d’interprétariat de. 2° classe ; 

Dame employée de 2° classe : M™° Vailhe Georgette, dame em. 

ployée de 3° classe ; 

Du 1 décembre 1955 

Inspecteurs de 2° classe : MM. Bouniol-Laffont Raymond et 
Bergeaud Guy, inspecteurs adjoints de 17° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon ; M™® Bessiére Marie-Louise, dactylo- 

graphe, 1° échelon, : 

(Arrétés directoriaux du 7 octobre 1955.) 

  

Est promu percepteur de 17 classe (°F Echelon) du_ro décembre 
1954 : M. Montalbano Francois, percepteur de 2° classe. (2° échelon), 

(Arrété directorial du 29 septembre 1955.) 

re 

Est. nommé, aprés concours, au. service des perceptions, commis 

Winterprétariat stagiaire du 1* juillet 1955 : M. Lahlou Mohamed 
Labbib. (Arrété directorial du 10 octobre 1955.)
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Sont promus, dans l’administration des douanes et impéts indi- 

recls : 

Inspecteur central-rédacteur de 2 catégorie (2 échelon) du 
1* décembre 1955 : M. Geoffrois André, inspecteur central- rédacteur 
de 2° catégorie (1 échelon) ; . 

Inspecteurs ceniraux de 2 catégorie (1* échelon) : 

Du 1° novembre 1955 : M. Michel Félicien ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Cerutti Toussaint, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecteur adjoint de 2¢ classe du 1° novembre 1955 : M. Coupé 

Jean, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle (2 échelon) du 
1 novembre 1955 : MM. Secondi Marc, Mayor Vincent et Mozzi- 
conacci Antoine, contréleurs principaux de classe exceptionnelle 

(x échelon) ; 

Contréleur principal, 4° échelon du 1 décembre 1955 : M. Le Roux 
René, contréleur principal, 3° échelon ; 

Contréleur principal, 3° échelon du 1 décembre 1955 
Alexis, conlréleur principal, 2° échelon ; 

* Contréleur, 6° éehelon du 1 novembre 1955 : M. Azémard Alban, 
céntréleur, 5° échélon ;° 

Agent principal de constatation et d’assiette, #% échelon du 

1 décembre 1955 : M. Fula Michel, agent principal de constatation 

ct d’assiette, 2° échelon ; 

Agent principal de constatalion cl d'assiette, 2° échelon du 
1 novembre 1955 : M. Laforét Gaston, agent principal de consta- 
tation et d’assiette, 1 échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
1 novembre 1955 : M. Valliccioni Jean-Baptiste, agent de constata- 

tion et d’assiette, 5° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 15 décembre 
: M. Hunaut Jean, agent de constatation et d’assiette, 3° éche- 

: M. Chape 

1955 
lon ; 

Fqih de 4° classe du 1 décembre 1955 
fqgih de 5¢ classe ; 

Fqih de 6° classe du 16 décembre 1955 : M. Bennani Said, fqih 
de 7° classe, détaché dans le cadre des agents de constatation et 

d’assiette, 

(Arrétés directoriaux du 19 septembre 1955.) 

: M. Fahimy Mostafa, 

Sont nommeés, aprés concours, dans l’administration des douanes 
et impéts indirects, inspecteurs adjoints stagiaires du 18 décembre 
1954 : MM. Vic Louis, coniréleur, 1° échelon des douanes, et Guibert 

Auguste, contréleur, 3° échelon de l’enregistrement et du timbre. 
(Arrétés directoriaux des a4 et 97 aodit 1955.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire a 

ses Obligations militaires du ro septembre 1955 : M. Fidéli Félix; agent 
de constatation et d’agsiette, 2° échelon des douanes. (Arrété direc- 
torial du 7 septembre 1955.) 

  

_ 

Sont promus, au service des domaines, du 1° décembre 1955 : 

Sous-directeur régional hors classe (1° échelon) : M. Trébuchet 
Louis, sous-directeur régional de 17° classe ; 

Inspecteur central de 2° catégorie (2° échelon) : M. Cohen Albert, 
inspecteur central de 2° catégorie (1°° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 28 septembre et 17 octobre 1955.) 

Sont reclassés au service des perceptions, 

dahir du 4 décembre 1954 

Chef de service de 1% classe (1° échelon) du ar juillet 1952, 

avec ancienneté du 30 aofit 1950, 2° échelon du 30 janvier 1953 et 
promu chef de service hors classe du 80 juin 1955 : M. Bléton Fer- 

en application du 

‘78 mars 1952 (bonification pour services militaires 

  nand ; 
i 
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Agent principal de recouvrement, 1% échelon du 1 juillet 1952, 

avec ancienneté du 3 mars 1950, contréleur, 5° échelon du 10 mars 
1954. avee anciennelé du 13 février 1951, et 6° échelon du 16 mars 

1954, avec ancienneté du 13 février 1953 : M. Burési Baptiste. 

(Arrétés directoriaux du 1° septembre 1955.) 

Est acceptée, &-compter du 15 octobre 1955, 1a démission de 

son emploi de M. Touati Claude, commis de 3¢ classe du service 

des perceptions. (Arrété directorial du 14 octobre 1955.) 

Sont reclassés au service des perceptions, en application du 

dahir du 4 décembre 1954 : 

Percepteur hors classe du ar juillet 1952, 

4 juillet 1959 : M. Pérés Noél ; 
Agent de poursuites de 17 classe du 1°* mars 1959, avec ancien- 

neté du sz mai 1951, et agent principal de poursuites, 5¢ échelon 

du 17 novembre 1953 : M. Cohen Salomon ; 

(Arrétés directoriaux des 2g. aot et 3 septembre 1955.) 

avec ancienneté du 

Est titularisé et nommé chaouch de 7° classe des perceptions 
du 1 février 1955, avec ancienneté du 18 juillet 1954 : M. Elaydi 
Abdallah, chaouch journalier, (Arrété directorial du 1 aodt 1955.) 

  

Est nommé contréleur, f* échelon (stagiaire) du service des 

perceptions, du 1™ juillet 1955 : M. Dahbi Mohamed Babi, commis 

de 8° classe, breveté de VE.M.A. (Arrélé directorial du a1 octobre 

1953.) 

  

Sont promus au service des perceptions : 

Du 1" novembre 1955 : 

Fqih de 2 classe : M. Mekouar Abdallah, fqih de 3° classe ; 

Fqih de 5° classe ; M. Chaatit Omar, fqih de 6¢ classe : 

Chaouchs de 5° classe : MM. Hammich Aomar et Agraba Moha- 
med, chaouchs de 6° classe ; 

Du 1 décembre 1955 : 

Chaouch. de 1° classe : M. Diane Mohamed, chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 6° classe : M. Aouzal Mohamed, chaouch de “© classe. 

(Arrétés directoriaux du 29 septembre 1955.) 

Sont nommés au scrvicec des domaines, en application de l’arti- 
cle 1g de Varr@té viziriel du ro juin 1955 : 

Contréleur, 3° échelon du ro mars 1954, avec ancienneté du 

r octobre 1gh7, et promu au 4° échelon & la méme date : M. Benaich 

Jacob, agent principal de constatation et d'assiette, 1°" échelon ; 

Contréleur,. 2° échelon du, ro mars 1954, avec ancienneté du 
: 8 ans 11 mois 

27 jours), et promu au #* échelon, du x décembre 1954 : M, Bracher 
André, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 24 septembre et 5 octobre 1955.) 

L’ancienneté de M™° Jarraud Délia, dactylographe, 5° échelon des 
domaines, est reportée du 1°? décembre. 1953 au 24 décembre 1953. 
(Arrété directorial du 1g octobre 1955.) . 

' 

Est promu, au service des impdts ruraux, commis d’interpré- 
tarial chef de groupe de 1 classe du 1 janvier 1955 : M. Bennouna 
Mustapha, commis d’inlerprétariat chef de groupe: de 2° classe. 
(Arreté direclorial du 24 octobre 1955 rapportant Varrété du 1% juin 
1955.) 

Est titularisé et nommé commis: d’interprétariat de 3° classe 
du 1 juillet 1955 et reclassé commis. d’interprétariat de 2° classe 
4X la méme date, avec anciennelé du g avril 1955 (bonification pour



1802 
le 

services civils : 4 ans 5 mois 24 jours) 

commis d’interprétariat stagiaire des domaines. 
du. 26 septembre 1955.) 

: M. Sefraoui Abderrazak, 

(Arrété directorial 

  

L’ancienneté de M™° Pennel Joséphine, daclylographe, 3 éche- 
lon, des domaines est reportée du 1-écembre 1953 au 1° janvier 
1954. (Arrété direclorial du 1g octobre 1955.) 

Est promu, au service de Ja taxe sur les transactions, inspec- 
’ teur adjoint-rédacteur de 2° classe du 1° novembre 1955 : M. Zannel- 

tacci Francois, inspecteur adjoint-rédacteur de 3° classe. (Arrétdé 
directorial du 27 octobre 1955.) 

  

Sont reclassés du a1 juillet 1952, au service des domaincs, en 
applicalion du dahir du 4 décembre 1954 : ; 

Sous-direclteur régional ‘de 2° classe, avec ancienneté du g févricr 
rg51, 17° clusse du g févricr 1953 et sous-direclteur régional hors classe 
(1 échelon) du g février 1955 ; M. Trébuchet Louis, sous-directeur 
régional de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 1 classe, avec ancienneté du: 28 janvier 
1950; inspecteur de 2° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 
28 juin 1952, et inspecteur de 1° classe du 28 octubre 1954 : M. Faure 
Pierre, inspecleur adjoint de 17° classe ; 

Coniréleur principal, 1° échelon, avec ancienneté du 30 octobre 

1948, 2° échelon du a1 juillet 1952, avec anciennelé du 30 octobre 
1951, et 3° échelon du 30 mai 1954 : M. Courtet Henry, contrdleur 
principal, 17 échelon ; , 

Agent principal de constatation ef d’assielle, 1°° échelon, avec 
ancienneté du 25 décembre 1949, 2 échelon du 435 aodt 1954 et 
3° échelon du 25 avril 1955 : M, Bazzali Gaspard, agent de consta- 
tation eL d’assiette, 5° échelon -; : 

Agent principal de constatation et di'assiette, if échelon, avec 
ancicnneté du 16 octobre 1949,,et 2 échelon du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 1 mai rg5a : M. Beurier Mathieu, agent principal 
de constatation et d’assiette, 1 échelon ; 

‘Agent de constatation et d’assielte, 5° échelon, avec ancienneté 
du 6 juin 1950, agent principal de constatation et d’assiette, 1* éche- 
lon du 6 aotit 1952 et 2° échelon du 6 février 1955 > M. Loudcher 
Lucien, agent de constatation et d’assiette, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 28 .seplembre et 24 octobre 1955,) 

* 
* + 

‘ DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Esl nommé agent public: de I catégorie, 1° éehelon: (agent 
vigiteur: de centre immatriculateur) du 1* janvier 1955 : M. Linarés 
Fernand, agent temporaire. (Arrété directorial du g septembre 

1995.) . 
——e 

Te 

‘Est titularisé et reclassé commis de 2 classe du 17 novembre 
1954, avec ancienneté du 17 aod 1952 : M. de Rancourt de Mimerand 
Guy, commis stagiaire. (Arrété directorial du 28 juillet 1955.) 

  

Est dispensé de stage et reclassé agent technique de 1°° classe du 
rm juin 1953, avec ancienneté du a1 juillet xg5a, et promu agent 
technique principal de 8 classe du 1° mai 1955 : M. Frichou Henri, 
agent technique stagiaire. (Arrété directorial du 4 aodt 7985 rappor- 
tant l’arréié du g décembre 7954, ) 

Sont nommés, aprés concours : 

Adjoint technique stagiairé du 1° aott 1955 : 
Paul, agent journalier ; 

Commis stagiaire du 1° juillet 7965 : M. Lopez Jean- “Pierre, ‘agent 
journalier. 

‘(Arrétés directoriaux du 20 septembre 1955.) 

:M. de Trémaudan 
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Sonl nommés : 

Agents publics de 1° catégorie, 1 ‘échelon : 

Du i" janvier 1955 : M™ Gilwan Marie, dame employee de 
5* classe ; - - 

Du 1° septembre 1955 : MM. Soussouy. Roger, Lagarde Henri ‘et 
Ortéga Raphaél, agents temporaires ; 

Agents publics de 2 catégorie, 1° échelon du 1° janvier 1955 : 

MM. Bert Lucien, Liiteras Georges et Oswald Hugo, agents journaliers; 

Agents publics de 3* catégorie, 1° échelon du 1 janvier 1955 : 
MM. Myszor Francois, agent journalier, et Daoudi Driss, sous- 

agent public de 17° catégorie; 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 6 octobre 1955.) 

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la. titularisation 
des quailiaires. 

Est titularisé ef nommé sous-agent public de 2 catégorie, 
6° échelon (caporal moins de 20 hommes) du 1* janvier 1951, avec 
anciennelé du 1 juillet 1950 : M. El Ghattas Abdessclem, agent 
journalicr, (Arrété directorial du 6 aodlt 1955.) 

* 
bd 

\ * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur du travail .hors classe fe échelon) du 2t juillet 195, 
avec anciennelé du 28 décembre 1951, 2° échelon du 28 décembre 
1953 et promu inspecteur principal du travail du.a8 décembre 1955 : 

Buriot Lucien ; 

Inspecteur da travail hors classe (108 échelon) du 21 juillet Tg), 
avec ancienneté du 15 juillet rg5a, et 2¢ échelon du 15 juillet 1954 : 
M.. Frayssinet Pierre ; 

Inspecteur du travail hors classe (1° échelon) du 2a juillet 195 
et 2° échelon du 24 juillet 1954 : M. Le Nen Louis ; 

Inspecteurs du travail de 1° classe : 

Du 8 septembre 1952 et inspecteur du travail hors classe (1° éche- 
lon) du 8 seplembre 1954 : M. Baracchini Francis ; 

Du 5 décembre 1952 et inspecteur du travail hors classe (a éche- 

lon) du 5 décembre 1954 : M. Bent Gérard ; 

Contrdleur du travail de 4° classe du 6 janvier 1993 : M. Maumus 
Gérard ; 

Contréleur ‘adjoint du travail de 6° classe du 5 février 1953 et 
&* classe du 5 février 1955 : M. Simoni Antoine, : 

(Arrétés directoriaux du 27 seplembre 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1* juin 1955 : 
M. Nouara Salah, agent journalier. (Arrélé directorial du g novembre 
1955.) 

Est recruté en qualité d’agent public de 2° catégorie, 1° échelon 

(assistant principal de laboratoire) du 1* janvier 1955 : M. Barkallil 
Abdallah, agent journalier. (Arrété directorial du 10 octobre 1955.) 

  

Sont considérés:¢éomme démissionnaires et rayés des cadres de la- 
direction de l’agriculture et des foréts (service topographique ché- 
rifien) : 

Du 1° novembre 1955 :'M. Verdier Pierre, adjoint du cadastre sta- 
giaire ; 

Du 16 novembre 1955: M. Jouault Joseph, ingénieur géométre 
adjoint stagiaire. ! 

(Arrétés directoriaux des 18 et 20 octobre 1955.)
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Est placé dans la position de disponibilité pour convenances per- 
sonnelles du 16 septembre 1955 : M. Galiana Georges, ingénieut 
géométre de 3° classe. (Arrété directorial du 26 octobre 1955.) 

Kst placé dans la position de disponibilité pour satisfaire & ses 
obligations miliiaires du 18 octobre 1955 : M. Desseaux Claude, ingé- 
nieur géométre de 3° classe. (Arrélé directorial du a6 octobre 1959.° 

  

Est promu, au service de la conservation fonciére, conservateur 
adjoint hors classe du x janvier 1955 : M. Fabry Henri, conservateur 
adjoint hors classe. (Arrété directorial du 12 octobre 1955 modifiant 

Varrété du 3: mars 1955.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
ingénieur géometre adjoint de 3° classe du r® juin 1954, avec ancien- 
neté du 23 juillet 1952, et promu A Ia 2 classe de son grade du 
23 novembre 1954 : M. Darmon Joseph, ingénieur géométre adjoint 

de 3° classe. (Arrété directorial du 30 avril 1955.) 

  

Est promu interpréte principal de classe eaceptionnelle du 
* yee ‘janvier 1985 ost ‘nommé chef de bureau’ d@'interprétariat de 

2° classe du 1° mars 1955 :M. Rahal Abderrahmane, interpréte prin- 
cipal hors classe du service de la conservation fonciére. (Arrété 
‘directorial du 13 octobre 1955.) 

Sont promus interprétes principaug de classe exceptionnelle du 
service de la conservation fonciére : 

Du 1 janvier 1955 : M. Rahal Mostefa ben Bachir ; 

Du 1° mars 1955 : M. Bousselham Mohamed, 

interprétes principaux hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 octobre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° janvier 1955 : 
M. Laribe Henri, agent journalier. (Arrété directorial du 20 aod 1955.) 

  

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine 
et rayés des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts : 

Du 1 novembre 1955 : M. Roussel Jacques ; 

Du 16 janvier 1956 : M. Perrin Jacques, 

ingénieurs adjoints des travaux ruraux de 17°. classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 octobre 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours : 

Ingénieurs géometres adjoints slagtaires : 

Du rt? aodt 1g95 : 

Du ro aot 1955 : 

Adjoint du cadastre stagiaire du 30 aodt 1955 

: M. Boussac Jean-Francis ; 

M. Esmez Georges ; 

M siIzaute 
o Michel. 

(Arrétés directoriaux du 20 octobre 1995.) 

Est promu, au service de la conservation fonciérc, conservateur 

adjoint hors classe du 1* mars 1995 : M. Protat Jean-Charles, conser- 
vateur adjoint de 17° classe. (Arrété directorial du 12 octobre 1955.) 

Sont promus : 

Ingénieurs des trayauz ruraur de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 1955 : VM. Juan André ; 

Du re juillet 1955 : M. Tivital Jean, 

ingénicurs des travaux ruraux de 1? classe ; 

Dame employée de 5° classe du 1° décembre 1955 : M®* Ouaknine 

Micheline. dame employée de 6° classe. 

{Arrétés directoriaux des 30 septembre et 12 octobre 1955.) 

OFFICIEL 1803 

Sonl placés dans Ja position de disponibilité pour convenances 

personnelles : 

Du 3 aclobre 1955 : M, Gauthier Githert, moniteur agricole 

de g* chasse ; 

Du or? novembre 1955 ; M. Robin Emmanuel, 

pecleur de 2° classe (2° échelon). 

tArretés direcloriaux des 3 et 20 octobre 1955.) 

vétérinaire-ins- 

— ee 

Sonk réiniégrés dans les cadres de la direction de Vagriculture 
et des foréts en qualité de : 

Inspecteur de Vagriculture de 1 classe du 1 octobre 195, 
avec anciernelé du mai 1g51 : M. Virelizier Pierre ; 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 4 classe du 10 octobre 
mgo0 : M. Fouquet Jean. 

‘Arrétés directoriaux du 25 juillet 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 2) décembre 1ga4, ingé- 
nieur des eaux et foréls de 2 classe (3° échelon) du g octobre 1g5a, 

avec ancicnnelé du 4 mars 1952, el nommé au 4° échelon de son 

grade du 1° mai 1954 : M. Lacaze Jean-Frangois. (Arrété directorial du’ 
to avril 1955.) . 

Est reclassé garde général des eaux et foréts du 1 aott 1936, 
ingénieur des travaux des caux et foréts de 1™ classe du 1™ jan- 
vier 1946, ingénieur principal, 1% échelon du 17 janvier rg5o, 
2° é&chelon du 17 mars 1952, 3 échelon du 1 juin 1954 et nommé 
ingénieur principal de classe exceptionnelle du x™ février 1955 : 
M. Dubois Albert, ingénicur principal des travaux, 2° échelon. (Arrété 

directorial du 1° mars 1955.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924 et 
de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Agent technique des cauz et foréls de 3° classe du 1 juillet 
1952, avec ancienneté du 21 novembre 1951, et nommé agent tech. 
nique de 2° classe du-ar avril 1954 : M. Paoli Mathicu ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1° janvicr 1953, 
avec anciennelé du 8 févricr 1951, el nommé a la 2° classe de san 

erade du 8 février 1954 : M. Silvestre Paul ; 

Agent technique des cauz et foréls de, classe du 1™ janvier 
1953, avec ancienneté du 1g mars 1950, et nommé agent technique 

de 2° classe du 1° janvier 1953 : M. Franceschini Antoine ; 

Agent technique hors classe du 1° mars 1953, avec ancienneté du 

78 juillet r951 : M. Massot Yves ; 

Agent technique des eaur et foréts de 3 classe du 1® avril 1953, 
avec anciennelé du aq juillet rgj0, et nommé agent technique de 
2 classe du r* avril 1953 : M. Antoine Julien ; 

Agent technique des eauz et foréls de 3 classe du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du ag octobre 1950, et nommé agent technique de 

2 classe du 2g Juin 1953 : M. Baur Jacques ; . . 

Agent technique hors classe du 1* avril 1953, avec ancienneté du 

18 février 1950 : M. Cubiburu Jean ; 

Agent technique des eaux el foréls de 2 classe du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 29 janvier 1952, et nommé agent technique de 

| 1¢ classe du 2q mars 1954 : M. Levbach Jean ; 
|   Agent technique des eaux et foréls de 17° classe du 1 avril 1953, 

avec ancienneté du 18 octobre 1951, et nommé agent technique hors 

classe du 18 février 1954 : M. Tressol Georges ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1 mai 1953, 
avec ancienneté du 1°? novembre 1951. ef nommé agent technique 
de 2° classe du 1 avril 1954 : M. Buisson Yvan ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3 classe du 1* mai 1953, 
avec ancienneté du 16 janvier to51, et nommeé agent technique de 
2° classe du 16 septembre 1953 : M. Descouts Paul ; 

Agent technique des eauz et foréts de 3° classe du 1 mai 1953, 
avec anciennelé du 5 novembre roSr, et nommé agent technique de 

2* classe du 5 février 1954 : M. Fabre René-Joseph ;
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Agent technique des eaux et foréls de 2° classe du 1 mai 1953, 
avec ancienneté du ro novembre 1951, et nommé agent technique de 
1° classe du ro juillet 1954 : M. Gautier Louis ; 

Agent technique des eaux et foréts de # classe du 1 mai 1953, 
avec ancienneté du 6 aoQl 1951, et nommé agent technique 
de 2° classe du 6 décembre 1953 : M. Gigou Jean ; 

Agent technique des eaux et foréts de 2° classe du 1 mai 1953, 
avec ancienneté du 20 aodt 1951, et nommé agent technique de 
P° classe du 20 février 1954 =? M. Girod René ; 

. Agent technique des eaux et foréts de 1'° classe du 1 mai 1953, 
avec ancienneté du 2 janvier 1952, et nommé agent technique hors 
classe du 2 octobre 1954 : M. Jalade Robert ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1° juin 1955, 
avec anciennelé du 8 février 1952, et nommé agent technique de 
2° classe du 8 juin 1954 : M. Borde Lucien ; 

_ Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1* juin 1955, 

avec anciennelté du 3 novembre 1950, et nommé agent technique de 
2° classe du 3 juillet 1953 : M. Grillo Jean ; 

Agent technique des eaun et foréts de 3° classe du r™ juin 1955, 
avec ancienneté du 20 septembre 1951, et nommé agent technique 
de 2° classe du 20 mai 1954 : M. Lacaze Pierre ; 

Agent technique des eauzi ef foréts de 3° classe du x juin 1953, 
avec ancienneté du 3 aofit 1951, et nommé agent technique de 
2 classe du 3 janvier 1954 :M. Lelong Jean ; 

Agent technique des eauz et foréts de 3* classe du 1° juillet 1953, 
avec ancienneté du 1o avril 1951, et nommé agent technique de 

2° classe du ro septembre 1953 : M. Duval Albert ; 

Agent technique des eaur et foréts de 3 classe du 1* juillet 1963, 

avec ancienneté du 2 avril r951,.et nommé agent technique de 
2° classe du 2 octobre 1953 : M. Martin René ; 

“Agent technique des eaux et foréts hors classe du 1° juillet 1953, 
avec ancienneté du 2 aodt 1952 : M. Merle Paul ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 1s avril rg51, et nommé agent technique de 
2° classe du 1% octobre 1953 : M. Sasso Francis ; - 

Agent technique des eaux et foréts de # classe du 1* aodt 1953, 
avec ancienneté du 28 novembre rgdr, et nommé agent technique de 
2° classe du 28 septembre 1954 : M. Gailhac Antoine ; 

Agent technique des eauz et foréts hors classe du r™ aot 1953, 
avec anciennelté du 24 janvier 1953 : M. Massoni Eugane ; 

Agent technique des eaux et foréts de 2° classe du 1° septembre 
1953, avec ancienneté du 19 mai rg5a, et nommé agent technique de 
i° classe du 1g janvier 1955 : M. Sancho Francois ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du g septembre 

1953, aveg, ancienneté du 29 février 1952, et nommmé agent technique 
de 2" classe du 29 septembre 1954 : M. Castellani Jean ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1° novembre 
1953, avec ancienneté du 93 aodt 1951, et nommé agent technique de 
2° classe du 23 avril r9i4 : M, Bachet Lucien ; 

Agent technique des eaux et foréts de x classe du 20 novem- 

bre 1953, avec ancienneté du 4 janvier 1952, et nommé agent techni- 
que de 2° classe du 7 juillet 1954 : M. Enricart Jacques, 

agents techniques de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 16, 18, 19, 29 avril et a mai 1955.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des aquziliaires, 

Est titularisé et nomméd contréleur de VO.C.LC. de I classe 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 22 octohre 1950 : M. Ségura 
Jean, contréleur contractuel. (Arrété directorial du g juillet 1955.) 

é 

* 
* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus : 

Inspecteur principal du commerce et de Vindustrie de 1° classe 
(Achelon aprés 2 ans) du 1* décembre 1955 : M. Chopard Paul, ins- 
-pecteur principal de 17 classe (échelon avant deux ans) ; 

‘obligations militaires du 12 octobre 1955 : 

Simone, Dasse Denise, Desnoyers Marie, Colomb Paulette, 
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Inspecteur du commerce et de Uindustrie de 3° classe du 
1 décembre 1955 : M. Leroudier Jean, inspecteur de 4° classe ; 

‘Contréleur principal de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation de 4° classe du 1% novembre 1955 : M. Moréno Robert, con- 
tréleur de r@ classe ; 

Sténodactylographe de 4 classe du 5 décembre 1955 
tat-Cadet Giséle, sténodactylographe de 5° classe ; 

Dame employée de 1* classe du 1° décembre 1955 
Jacqueline, dame employée de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 septembre 1955.) 

: M™ Cur- 

: M™ Sirjeix 

  

Est placé dans Ja position de disponibilité pour satisfaire & ses 
M. Martinez Pierre, aide- 

opérateur non breveté, 4° echelon. (Arrété directorial du 17 octo- 
bre 1955.) . 

* 
\ ae 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Professeur agrégé (cadre unique, 5° échelon) du 1* octobre 1955; 
avec 2 mois d’ancienneté : M. Loup Jean ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 2 échelon) du 1* octobre 1955, 
avec 1 an ro mois d’ancienneté : M. Biancamaria Paul ; 

Répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 

Du 1 octobre 1955 : MM. Dartois Yves et Vannier Guy ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Mohammedi Abdelhamid : 

Rédactrice des services extérieurs de 2° classe (1% échelon} du 
rr aotit 1955, avec 1 mois d’anciennelé : M™ Saunier Yvette ; 

Institutrice de 2° classe du 1 octobre 1955, avec 1 an & mois 
7 jours d’ancienneté : M™* Endreo Alice ; ’ 

Institutrices et instituteurs stagiaires du 1* octobre 1955 : 

Mme: Lagrée Andrée, Genesle Ginette, Lefévre Claude, Gravier 
Rouly 

Paule et Savary Gabrielle ; 

M"* Guirado Arlette, Guitton Jacqueline, Civalleri Catherine et 
Ouradou Michéle ; 

MM. Dupont Jacques, Urvoy Louis, Jugnet Paul, Le Gal René, 
Mahcut Jacques, Menez Jacques, Evangelista André, Dréno Jean, 

Rossini Jean, Nivet Charles, Aldobrandi Joseph, Tayot Bernard, Rey- 
nier-Prat Jacques, Pélissié Jean, Le Poul Roger, Redon Maurice, 

. Jeannin Pierre.et Savary Michel ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier du 
1" octobre 1955 ;: M™5 Llopis Odette et Nivet Marie-Louise; M™* Rigaud 
Raphaélle ; MM. Staali Mohammed, Ouazzani Taibi Abdeljebbar, 
Aryb Brahim, Bellamine Mohammed, Boutry Lucien et Capponi 
Raymond ; 

Mouderres stagiaires des classes primaires du 1* octobre Tgh5 ° 
MM. Tounsi Abdallah ‘et: Amine Abdekbir ; 

Agent public de & catégorie, 1* échelon du 1 avril 1955 
M. Guillot Francisque ; 

Agent public de 4° catégorie, 1° échelon du 1” avril 1955 
M. Chidmi Djilali. 

(Acrétés directoriaux des 1 aodt, 26, 30 septembre, 8, 5, 6, x1. 
18, 14 et 15 octobre 1955.) 

Sont promus : 

Chargée d’enseignement, 2° échelon du 1° octobre 1955 : M™* Re- 
vole Paule ; 

Rédacteur des services extérieurs de 1° classe du 1% décembre 
1955 : M. Charbonniéres Charles : . 

Institutrices et instituteur de I* classe : 

Du 1 octobre 1955 : M™* Dorelon Augusta, Clavel Suzanne et 
M. Baelen Henri ; 

Du i novembre 1955 

- Du x décembre 1955 
Odile ; 

1 

: M™ Pillot Madeleine : 

: M™* Nicolai Marie-Rose et Desbrosse
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Instituirices et instituteurs de 2 classe : 

Du 1° septembre 1955 : M™* Hilaire Bernadette ; 

Du 1 octobre 1955 : M™* Chalon France, Lesfosset Denise, Blon- 
din Suzanne, Bonhomme Elise, Thomas Charlotte ; MM. Castiglia 

Raymond et Mirande Jean ; 

Du 1 novembre 1955 : M™* Mignot France ; 

Du 1° décembre 1955 : M™* Fieschi Angéle ; 

Institutrices et instituteurs de & classe : 

Du 1 décembre 1954 : M™ Wanner Madeleine ; 

Du 1° octobre 1955 : M™* Bastide Yvonne, Pastor Antoinette ; 
MM. Séguin Jacques, Desforges Maxime, Levert Jean et Arnaud 

Robert ; 

Du 1 novembre 1955 

Juliette ; 

Du 1° décembre 1955 . M™° Muzeau Micheline ; MM. Desmoucel- 
les Maurice, Delettre Henry et Poivey Edmond ; 

: M™=s Blanchet Fernande et Gouvernaire 

Institutrices et instituteurs de 4° classe : 

Du 1 octobre.1955 : M™* Dutilh Marguerite, Joly Huguetie, 

Telitsine Pauline, Kouadri Yamina ; MM. Dubroca Bernard et Oudar!| 

André ; 

Du 1 novembre 1955 : M™* Rocher Marcelle et Dibon Yvette ; 

Du 1 décembre 1955 : M™ Plessis Raymonde ; MM. Cavailles 

Jean, Joly Jean‘et Lamarque André ; 

Institutrices et instituteur de 5 classe : 

Du 1° octobre 1955 : M™* Grenon Lydie et Nogués Janine ; 

Du 1° novembre 1955 : M'* Forestal Solange ; M. Valette Jac- 
ques ; , 

Du 1° décembre 1955 : M™* Bouttefeux Claudie ; 

Institutrices de 1'* classe du cadre particulier du 1°" octobre 1955 : 
M™e Litas Marie-Thérése et Nicoleau Marie-Thérése ; 

Instituteur et institutrice de 2° classe du cadre particulier : 

Du 1* aoft 1955 : M. Rahal Boumedienne ; 

Du 1° octobre 1955 : M@™* Monjo Amélie ; 

Instituteurs de $° classe du cadre particulier : 

Du 1 octobre 1955 : M. Bertucchi Roger ; 

Du 1° novembre 1955 : M. Smahi Chaib ; 

Inslitutrices et instituteurs de 4° classe du cadre particulier ; 

Du r® octobre 1955 : M™ Molnar Henriette, Pélegrin Odile, 

Michel Micheline ; MM. Bendriss Mohamed, Lahlou Abdelhadi, 
Arbeille Paul et Canovas Henri ; 

Du 1° novembre 1955 : M™* Bernard Adrienne ; 

Du 1 décembre 1955 : M#* Mozziconacci Anne ; MM. Maurel 
Georges et Philippe Jacques ; 

Institutrice et instiituteurs de 5* classe du cadre particulier : 

Du 1 oclobre 1955 : M™* Verdier Jacqueline ; M. Capente Robert; 

Du 1 novembre 1955 ; M.:AntoniniAntoine'} | Pe EET 

Moniteur de 2° classe du r* octobre 1955 : M. Kholti Mohamed ; 

Moniteurs de 4° classe : 

Du 1° juin 1955 : M. Chrifi Mohamed ; 

Du 2° novembre 1955 : M. Oudaani Ali ; 

Dame employee de 5° classe du 1* décembre 1955 : 
Josette ; 

Assistante maternette de 4° classe du x décembre 1955 
M™° Figuitre Emma ; 

Agent public de 3* catégorie, 5* échelon du x1™ décembre 1955 : 
M™ Maggiore Antoinette ; 

Chaouch de 4 classe du 1° décembre 1955 : M. Mohamed ben 
Lahcén. ‘ 

(Arrétés directoriaux des 9, 16, 17, 18, a1, 22, 24, 26 et 28 sep- 

tembre 1955.) 

M™ Ricoux 

  

Est reclassé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2¢ ordre) du 12 avril 1955, avec 3 ans 5 jours d’ancienneté : M. Sabba- 
torsi Paul. (Arrété directorial du aa septembre 1955.)   
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Esk rangé professeur licencié (cadre unique, 7°* échelon) du 

tT octobre 1953, avec 2 ams 5 mois d’ancienneté, et promu au 

8 échelon de son grade du 1® février 1954 : M. Kellerer Antony. 

(Arrété directorial du 1g octobre 1955.) 

Sont rangés : 

Mattresses de travauz manuels de 3 classe (cadre supérieur) du 

1* octobre 1954 : M™ Rambaud Simone ; M"* Muller Frida ; 

Mattres de travauz manuels de 4° classe (cadre supérieur) du 

1° octobre 1954 : MM. Morin Roger, Arnaud Roger et Balcou Yves ; 

Maitre de travaux manuels de 4° classe (cadre supérieur) du 

1" octobre 1954 et promu A la 32° classe de son grade du 1° novem- 

bre 1954 : M. Jourjon Lucien ; 

Mattre de travauz manuels de 1° classe (cadre normal, 17° caté- 

gorie) du 1 octobre 1954 : M. Munzer Raymond ; 

Maitre de travauz manuels de 2 classe (cadre normal, 17° catégo- 

rie) du 1 octobre 1954 : M. Cayrouse Maurice ; 

Maitre et mattresse de travaur manuels de 3° classe (cadre normal, 

Im catégorie) du 1 octobre 1954 : M. Bedolia Plinio ; M™¢ Cabanne 

Huguette ; 

Mattres de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie) du 1° octobre 1954, et promus 4 la 3 classe de leur grade : 

Du 1° février 1955 : M. Wittmer Robert ; 

Du 1 aodt 1955 : M. Mespouléde Guy ; 

Maitresses et maitre de travauz manuels de 4° classe (cadre nor- 
mal, 1" catégorie) du 1° octobre 1994 : M™* Caron Yvelte, Fayaud 

Huguette, Lutz Micheline ; M. Garitey Pierre ; 

Maitres de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 1°° caté- 
gorie) du 1 octobre 1954 el promus A la 4° classe de leur grade : 

Du 1* novembre 1954 : M. Maillet Georges ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Ollivier Daniel, 

(Arrétés directoriaux du 26 septembre 1955.) 
  

Sont délégués dans les fonctions de : 

Projesseur licencié (cadre unique, 1 échelon) du 1° octobre 
1959 : M™*° Manton Madeleine ; . 

Professeur technique adjoint (cadre unique, if échelon) du 
1 octobre 1955 : M. Fanaud André, 

(Arrétés directoriaux des 12 et 1g octobre 1955.) 

Sont réintégrds dans les cadres de la direction de linstruction 
publique, en qualité de: : 

Professeur licencié, 2° échelon du 1* octobre 1955, avec 6 mois 

d’ancienneté : M™ Meggle Colette ; 

Institutrice de 2 classe du 1™ octobre 1955, avec 4 ans 1 jour 
d’ancienneté : M™* Rigal Marcelle ; 

Instiluteur de 2° classe du 1* octobre 1955, avec g mois d’an- 
cienneté : M. Del Rio Charles ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1 aott 1955, 
avec r ant mois 3 jours d’ancienneté : M. Pradier Guy. 

(Arrétés directoriaux des 11 juillet, 14 septembre, 6 et 30 octo- 
bre 1955.) 

Sont remis, sur leur demande, 4 la disposition de leur adminis- 

tralion d’origine et rayés des cadres de la direction de linstruction 
publique : 

Du 26 aodt 1955 : M™* Rouand Marcelle, institutrice de 4° classe ; 

Du 1 octobre 1955 : 

M. Burillon André, professeur agrégé (cadre unique, 4° échelan) ; 

M=* Fichou Geneviéve, professeur agrégé, 3° échelon ; 

M™¢ Vié Henriette, professeur bi-admissible 4 l’agrégation, 
3° échelon ; 

M. Métier Raoul, censeur licencié de 7 caltégorie (cadre unique, 
g® échelon) ; 

M* Malet Denise, professeur licencié, 9° échelon ; 

M. Haas Gaston, professeur licencié, 7° échelon ;
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M. Bozon Max, professeur adjoint (cadre unique, 8° échelon) ; ~ 

Me Lascoux Adrienne, instilutrice hors classe ; 

M. Mauler Albert, instituteur de 17 classe ; 

M™@e Legay Sylviane et Bouchacourt Léone ; 

MM, Gros André et Varin Julien, 

inslilutrices et instituteurs de 3* classe : 

M™° Bert Nicole ; 

MM. Bouche Paul et Pavillard André, 

institutrice et instituteurs de 4° classe ; 

M™* Marrou Raymonde, institutrice de 5° classe ; 

Du 1* novembre 1955 : M. Héraud Guy, professeur de l’enseigne- 
ment supérieur de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux des 2 aodt, 2 a4, 
& et ra octobre 1955.) 

27, 28 septembre, 

Sont remis a la disposition de leur administration @’ Origine et | 
rayés des cadres de Ja direction de l’instruclion publique du | 
1 octobre 1955 : 

M. Masson Claude, professeur technique adjoint (cadre unique, 
8 échelon) ; 

M2* Cabos Germaine, institutrice hors classe ; 

M. Lascoux Maurice, instituteur hors classe. 

(Arrétés directoriaux des x, 16 et 27 septembre 1955.) 

  

M. Bullara Robert, instituteur de 5° classe du cadre particulier, 
dont la démission est acceptdée, est rayé des cadres de la direction de 
l’instruction publique du 1 octobre 1995. (Arrété directorial du 
ag septembre 1955.) 

Est promu rédacteur des services exlérieurs de if® classe du 

1” avril 1953 (majoration pour services de guerre : 1 an 24 jours) : 
M. Puciata Marius. (Arrété directorial du 24 septembre 1955.) 

  

Sonl nommés : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1955 : M, Abithbol Simon ; 

Instiluteur de 6° classe du cadre particulier du 1° octobre 1955 : 
M. Pommier Jean-Etienne ; 

Instituteur stagiaire du 1° oclobre 1954 : M. Abat Jean. 

(Arrétés directoriaux des 5 mai, 16 et 26 septembre 1955.) 

Sont promus : 

Professeur licencié, 8° échelon du 1 oclobre 1955 ; M. ‘Kellerer 

Antony ; . 

Professeur licencié, 7° échelon du 1 décembre 1955 : M™° Pesso 
Jeanne ; 

Professeurs licenciés, 5° éohelon du 1° novembre 1955 : MM. Gosse 
Emile.et Berjoan Roger ; 

Professeur licencié, 3° échelon du 1° décembre 7955 : Me Legrand 
Yolande ; 

Professeur licencié, “ge échelon du 1 oclobre 1965 : M™* Giboulet 
Jeanne ; 

Surveillant général, 5° échelon du 1°F novembre 1955 : M. 
Francois ; : 

Professeur d’éducation physique et 
1 novembre 1955 : M. Poitout Louis ; 

Professeur technique, 8 échelon du 1% octobre 1955 
Henri ; 

Professeur technique adjoint, 5° échelon du 1 novembre 1955 : 
M. Giordano Vincent ; 

Professeur technique adjoint, 3° échelon du x* octobre 1955 
M. Lannoy Gérard ; 

' Chargée d’enseignement, 
M™ Koch Marthe ; 

Pérez 

sportive, 6° échelon du 

: M. Voisin 

6° ‘échelon du x" novembre 1955   

\ 
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Répélitrices et répétiteur surveillants de 4° classe (2° ordre) : 

Du. 1 novembre .1955 : M™* Bertho Paule et Cabrier Sylvette ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Chamayrac Frangois ; 

Rédacteur des services exttérieurs de 1° classe du 1° octobre 1955 : 
M. Dumont Albert ;- 

Rédacleur des services extérieurs: de 2° classe du 1° novembre. 
: M. Giovanni Paul-Jean ; 

Adjoint dinspection de I** classe du 1 octobre 1955 : M. Leclercq 
René ; 

Adjoint @inspection de 2° classe du 1™ octobre 1955 
Abdeslam ; 

| Météréologiste de 7° classe du x octobre 1955 : M. Beuve Lucien ; 

-Mouderrés des classes sccandaires de 3° classe du 1 novembre 
1955 : M. Laaboudi Abdelouheb ; 

Mouderrés de & classe du 1° octobre 1965. : 
fatah ; , 

Mattresse d’éducalion physique et sportive (cadre supérieur, 
7° échelon) du 1 décembre 1955 : M@* Pretti Marcelle ; 

Maitresse d’éducation physique et sportive (cadre normal, 4° éche- 
Jon) du 1% décembre 1955 : M™e de Saint-Pére Ginette ; 

Commis chef de groupe hors classe du 1 décembre 1955 
M"™® Kereztessy Germaine ; 

1955 

: M. Tahila 

M. Regragui Abdel- 

Commis principal hors classe du 1 décembre 1955 ; M™ Pac- 
quoLl Héléne ; 

Commis principaux de 1° classe du 1° novembre 1955 : M™ Hecht 
Suzanne et M" Lendres Georgette ; 

Commis principal de 3° classe du 1 novembre 1985 : M. Collinet 
Raymond ; 

Maitre de travaux manuels de I' classe (cadre supérieur) du 
1 décembre 1955 : M. Eymery Henri ; 

Maitre et mattresse de travaux manuels de 2 classe (cadre supé- 
rieur) : 

Du 1 octobre 1955 

Du 1° novembre 1955 

: M. Salvignol André ; 

: M™ Giraud Odette : > 

Mattresse et matire de travaux manuels de 1° classe (cadre 
normal, 1 catégorie) du x1 octobre 1955 : MY Masset Gabrielle 
et M. Glonx Alfred 

Mattre et mattresse de travaux manuels de 2 classe (cadre normal, 

Ie calégorie) : 

Du 1° novembre 1955 : 

Du.1 décembre 1955 : 

: M. Djaji Ahmed ; 

M™* (lavailles Paulette ; 

Mattire de travaur manuels de I classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 avril 1953 (majoration pour services de guerre : 1 an 
4 mois a2 jours) :-M, Munzer Raymond ; 

Maitre et mattresse de travaux manuels de 1° classe (cadre nor- 

mal, 2° catégorie) : 

Du 1 octobre 1955 : M. Ouaknine Charles ; 

Tu i décembre 1955 : M™° Bassin Marguerite ; 

Maitre: de travaux manuels de 2 classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 janvier 1954 (majoration pour services de guerre : 1 an 
a mois 23 jours) : M. Cayrouse Maurice ; 

Maitresses de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) 

Du 1 octobre 1955 : M¥ Penet Charlotte ; 

Du 1 décembre 1955 : M™’ Dumont Denise ; 

Maitre de travaur manuels de 3° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1° octebre 1952 (majoration pour services de gucrre :1 an 
8 mois 2 jours) : M. Bedolla Plinio ; 

Mattre de travaur manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 décembre 1955 : M. Mamanc Meyer ; 

Mattresses et mattres de travaux manuels de 4° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorte) : 

Du 1 octobre 1955 : 
nette et M, Boudrigue Larbi ; 

Du 1 novembre 1955 : M. Galvani Charles ; 

M™* Holstaine Huguette, M™* Serda Antoi- 

aa
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Du 1 décembre 1993 
Huguelte ; 

: M™e Bourlet Marie-Thérése et Rives 

Mattresse de travaur manuels de 5° classe (cadre normal, 2° calé- 
yorie) du 1° octobre 1955 : M° Cabrolier Anne ; 

Dame emplovée de 2 classe du 1* novembre 1955 : M™* Vidon 
Alice ; 

Dame employée de 4° classe du 1 octobre 1955 
Augusta ; 

: Me Franchi 

Dames employées de 5° classe : 

Du 1 octobre 1965 : M™* Fumaroli Nicole ; 

Du M™e Savery Maud el M!* Mathicu 
Huguette ; 

r novembre 1955 

Secrélaire slénodaclylographe, 5° échelon du 1 octobre 1955 : | 
M™® Vilers Paulette ; 

Dactylographe, 4° échelon du 1 octobre 1955 
Odelte ; 

Agents publics de 3° catégorie du 1* octobre 1955 : 

8 échelon ; M™° Beyria Marie ; 

5° échelon : M™ Mailhou Heéléne ; 

. 3° échelon ; M™* Roqua Assomption ; 

: Mme Fontaine 

Agenis publics de 4& catégorie, 7* échelon : 

Du x: novembre 1955 : M. Souhaili Ahmed ; 

Du 1 décembre 1955 : M™° Bustus Angéle ; 

Agent public de 4 catégoric, 6° échelon du 1 octobre 1955 : 
M™ Pascal Pauline ; 

Agents publics de 4° calégorie, 5° échelon : 

Du 17 oclobre 1955 : M™e* Clauzel Yvonne et Claden Maria ; | 

Iu 1° novembre 1955 : M™* Dahan Emilie et Baleste Cécile ; | 

Agents publics de 4° calégorie, 4° échelon ; 

Du 1° octobre 1955 : M™* Cariou Roberte et Formisano Iréne ; 

Du 1 novembre 1955 : M™° Nogardel Fernande ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon du 1 novembre 
1995 : M™ Rkkia bent Ahmed ben Abdesselem ; » 

  
Sous-agents publies de 1° catégorie, 7° échelon : 

Du 1% octobre 1955 : M. Slimane ben Mohamed ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Baz Lahcén ; , 

Sous-agent public de 1'* catégorie, 5° échelon du 1 octobre 
1955 : M. Pkir Brahim ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 8 échelon du 1 octobre 
1955 : M. Lahsén ben Mohammed ben Lahsén ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon du 1 novembre 
1955 : MM. Slimani Driss et Ali ben Abmed ; 

Sous-agent public de 2° catlégorie, 5* échelon du 1 octobre 
1955 : M. Berchil Ahmed ; : 

Sous-agent public de 2 calégoric, 6° 

rgd : M™® Azouza Khaddouj ; 

Chaouchs du 1® décembre 1955 : 

' + De 17 classe : M. El Mekki el Madani ; 

De 2° classe : M. Brahim ben Omar ben Lahssén. 

{Arrétés directorianx des 9, 13, 15, 16, 1 
1935.) 

échelon du 1 octobre 

7, Tg ek at septembre 

Est déléguée dans les fonctions de professeur licencié (cadre 
unique, 4° échelon) du 1 octobre 1955, avec 3 ans 4 jours d’an- 

cicnneté : M™°* Cavassilas Yvonne. (Arrété directorial du 16 septembre 
1955.) 

Sont reclassés : 

Institutrice de 5° classe du 1 janvicr 1941, avec 3 ans 10 mois 
1o jours d’ancienneté, promue a la 4¢ classe de son gerade, A la 

méme date, avec 1 mois ro jours d’ancienneté, A la 3 classe du 
1 février 1944, a la 2° classe du 1° aodt 1947 et A la 1° classe du 
r mai rg5t : M@™* Picard Henrictte ; ,   
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Ingtitnteur de 5° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1959, 
avec q mois 23 jours d’ancienneté ; M. Tribout Albert ; 

Tastifateur de 6® classe du 16 avril 1954, avec 1 an 5 mois g jours 

danciennelé ; M. Caparros Jackie. 

eArrétés directoriaux des 15 juillel, 11, 15 aodt, 1 et 24 sep- 

lembre 1955.) 

Soni rcintégrés dans les cadres de Ja direction de instruction 
publique on qualité de : 

Répétiteur sarveillant de 5° classe (cadre unique, 1° ordre) du 
27 aont 1955, avec 1 ao 3 jours d’anciennelé : M. Burg Pierre ; 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier) du 1% octobre 195), 

avec 2 aus g mois d’ancienneté : M™? Gomez Suzanne, 

fArretés directorianx des 14 et 24 septembre 1955.) 

Sont remis, suc leur demande, a la disposition de leur adminis- 
iralion dorigine et rayés des cadres de Ja direction de l’instruction 
publique du re octobre 1955 : M* Couillens Odette, institutrice de 
2° classe : d‘Alexis Anna, Rouget Héléne, M#@ Moreschi Marie, M. Gio- 
vangrandi Roger, institulrices et instituleur de 3° classe’; M™* Lecuil 
Arianne, Lheureux Odetle, Me Paulic Marie-Thérése, institutrices 

de 4° classe ; M™ Surcoux Suzanne, Thomas Jacqueline, M“* Biros 
Germaine, Delsol Gyslaine, instilutrices de 5° classe ; M™* Gainon 
Maric, institutrice de 5° classe (cadre particulier). (Arréiés direc- 
toriaux des 14, 15, 27 et 22 septembre 1955.) 

  

Est remis 4 la disposition de son administration d'origine et 
ravé des cadres de la direction de l’instruction publique du 1° octo- 
bre 1955 : M. Villar Joseph, chargé d’enseignement (cadre unique, 
& échelon). (Arré@té directorial du 7 septembre 1955.) 

Sont pérenuisés dans leurs fonctions et prennent le titre de pro- 
fesscurs de cours complémentaires, les instlituteurs et institutrices 
de cours complémentaires ct de classes d’applications dont les 
noms suivent : 

Du 1 octobre 1955 : MM. Bourgeois Roger, Paracchini Fré- 
déric, Bodin Roger, Sevoz Francis, Sigal Henri, Soule Georges, 
Pagés Emile, Lepraél Francois, de Pena Eugéne, M™* Joubert Juliette, 
M. Carlloz André, M™° Clavel Suzanne, M. Maniéri Roland, M™* Michel 
Huguette, M. Bouhaddioui Oimar ; : 

Tu 1 novembre 1955 : M. Chauveau René ; 

Du 1° décembre 1955 : M. Le Perchec Louis. 

(Arrétés direcloriaux du 6 octobre 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
deg auziliaires. 

Est litularisé el nommeé agent public de 4° catégorie, 2° échelon 
(moniter technique adjoint) du i janvier 1954, avec 2 ans 7 mois 
dancienncté, reclassé au 3° échelon de son grade, A la méme dale, 
avec 3.ans 9 mois 7 jours d’ancienneté, et promu au 4° échelon a la 
méme' date, avec g mois 7 jours d’ancienneté : M. Belhalfaoui Ali. 
(Arrété directorial du 2 aodt 1955.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont nommés : 

Adjoint de sanié de 5° classe (cadre des non diplémés d'Etal) 
duo janvier 10995 M. Hammou ben Mohamed, infirmier de 

2° classe ; 

Infirmier staqiatre du it? juin’ 195d M. Herkatti Ahmed, 
infirmier temporaire, 

(Arrétés directoriaux des 14 juin ct 20 juillet 1955.) 
  

Sont nommés adjoints et adjainte de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémés d'flals du 1% janvier 1955 ; M™ Jeampy Mimi,
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M. Belactne Abdeclkadér, infirmiers de 3° classe : M. Oulazzane 
Mohamed, infirmier de 1° classe. (Arrélés directoriaux du 20 juillet 
1995.) 

Est reclassé infirmier de 2° classe du 1* juillet 1952, avec ancien- 
neté du 1 mai 1951 (bonification pour services civils 4 ans 
8 mois), infirmier de 17 classe du 1 novembre 1954 et nommé 

‘ adjoint de santé de. 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
tr novembre 1954 : M. Mohamed ben Lahoussine, adjoint de santé 

-de. 5° classe, non diplémé d’Elat. (Arrété directorial du. 23 juin 1955.) 

Est nommé adjoint technique de 4° classe du i* janvier 1955 > 
M. Masnaoui Moulay Ahmed, maitre infirmier de a° classe, (Arrélé 
directorial du 18 aodt 1955.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
4° échelon du 1 février 1955 : M. Ikhchidi Abdelkadér, chaouch 
temporaire. (Arrété directorial du 21 aodt 1953.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
mées d’Etat) du 1 janvier,1955 ; M¥"* Said Kebira, infirmiére de. 
8° classe. (Arrété dircctorial du 30 juillet 1955.) ’ 

  

Est promu matire infirmier de 1° classe du 1 septembre 1955 : 
M. Bedraoui Mohamed, maitre infirmier de 2° classe. (Arrété direc- 

torial du 1g aotit 1955.) 

Sont reclassés : 

Infirmier de 3* classe du r™ décembre 1951, avec ancienneté du 

,7 octobre 1948, infirmier de 2° classe du 1" décembre 1957, avec 
ancienneté du 7 anit 1950, infirmier de 17° classe du 7 février 1953 
(bonificaltion pour services de guerre : 5 dans q mois 24 jours), et 
maitre infirmier de 3° classe du 7 février 1953, avec ancienneté du 
7 mars 1952 (bonification pour services’ ¢ivils : 4 ans 5 mois) 

M. Otmani,Ali, infirmier de 3* classe ; = 

Infirmier-de 3¢ classe du 1 mai rg4g9, avec ancienneté du 
7 janvier 1948, infirmier de 2° classe du 7 juillet 1950 (bonification ~ 
pour services de guerre : 3 ans 3 mois 24 jours), infirmier de 2° classe 
du > juillet 1950, avec Lam, du 7 mars 1948 (bonification pour 
services civilg : 2, ans 4 mois), promu infirmier de 1° classe du 
i juin ror ct amma mat vittre infirmier de 3° classe du 1 décem- 

bre 1954 : M. Hamouad ben Mahjoub, infirmier de 2° classe ; 

Infirmic?” de 3 classe du 1 octobre rg5r. avec ancienneté du 
14 juin 1950, infirmier de 2° classe du 14 décembre 1952, avec ancien- 

neté du‘314 février 1951 (bonifications pour services de guerre 
8 ans 8 mois 17 jours, et pour services civils : 1 an ro mois), et 
promu infirmier de 1™ classe du x? septembre 1954 ; M. Omar ben 

Mohamed, infirmier de 3° classe, 

(Arrélés directoriaux des 24 et 25 juin 1955.) 

  

Est nommé infirmier stagiaire du t* juin 1955 : M. Kendoussi 
Abdelouahad, infirmier temporaire. (Arrété directorial du 24 juin 

1955.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 
1 septembre 1955 : M. Mohamed ben Mohamed ben Abdallah sous- 
agent public de 8 catégorie, 8 échelon, (Arrété directorial du 
1g aodt 1955.) . 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 1 éche- 
lon du r™ février 1955 : M. Eddahhi Mustapha, chaouch auniliaire 

de complément. (Arrété directorial du 1° juillet 1955.) 

Est promue adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplAmées 
d'Etat) du 1 octobre 1955 : M"* Collot Jacqueline, adjointe de 
santé de 5° classe, diplémée d’Elat. (Arrété directorial du 11 aodt | 
7955,) 

“1954   

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) du 1° janvier 1955 : M" Allain Marie-Louise, adjointe 
de santé temmporaire, non diplémée d’Etat. (Arrélé directorial du 
2g juin 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, adjoint 
de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat), avec ancicnneté 
du 18 juin 1948 (majoration pour services de guerre : 1 an 13 jours), 

adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d'Etat) du a1 juil- 

let 1952, avec anciennelté du 18 décembre 1950, et promu adjoint de 
santé de 1 classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1 juillet 1954 : 
M. Villiot Pierre, adjoint de santé de 2° classe (cadre des dipiémés 

d’Etat). (Arrété direclorial du 14 septembre 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Llal), avec 
ancicnnelé du ao aofit 1949 (mmajoration pour services de guerre : 
10 mois 24 jours), et promu adjoint de santé de 2* classe (eadre des ' 
dipldmés d’Blat) du x décernbre 1953 : M. Pérignon Francois, 
adjoint de santé de 2° classe, diplémé | a Etat. (Arrélé dircctorial du 
8 seplembre- 1955.) . 

“ 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
adjcint de santé de 8° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1° avril 
1954, avec ancienneté du 25 juillet r952 (majoration pour services 
de guerre : rt an a mois 14 jours) : M. Winschel Maurice, adjoint 

de santé de 3°* classe, diplémé d’Etat. (Arrété directorial du & sep- 
tembre 1955.) 

Fst reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat), avec 
ancienneté du 13 janvier 1951 (majoralion pour services de guerre ; 
1 an r mois 18 jours), et promu adjoint de santé de 2° classe (cadre 

des non dipldmés d’Ptat) du 1 décembre 1953 : M. Sylvestre Clé- 
ment, adjoint de santé de 2° classe, non diplémé d’Etat, (Arrété 
directorial du 16° septembre 1955.) 

Est reclassé, en application du dabir du 4 décembre 1954, 
adioint de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat), avec ancien- 
neté du 13 aofit 1950 (majoration pour scrvices de guerre : ~ mois 
ah jours), et promu adjoint de santé de 3? classe (cadre des diplémés 

d’ktat) du 1, septembre 1953 : M. Pararithoen Auguste, adjoint de 
santé de 3° classe, diplémé d’Etat. (Arrété directorial du 16 septem- 
bre 1955.) 

_ Est reclassée, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
adjainte-de santé de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat), avec 
ancienneté du 29 juin 1952 (majoration pour services de guerre: :. 
1 an r mois 2 jours), adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
dinlémées d’Etat) du 1 aofit 1953, avec ancienneté du 14 mai 1952 ; 

M™ Salmet Marie-Bernadette, adjointe de santé de 4° classe, diplémée 
d’Etat, (Arrété directorial du 4 octobre 1955.) 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) du 23 aott 1955 : M"* Thirouin Margucrite-Marie. 

(Arrété directorial du ro septembre 1955.) 

‘Est nommé administraleur-économe stagiaire du 1 juillet 1955 : 
M. Bouayad Abdelhaq, commis d’interprétariat de 2¢ classe Lreveté 
de 1’E.M.A, (Arrété dircctorial du 20 juilict 1955.) 

Est nommé agent public de 3 catégorie, 1° échelon du r* octobre 
: M. Tabone Roch, commis temporaire, (Arrété directorial du 

ro aofit 1955.)
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Sont placés dans Ja position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 1 octobre 1955 : M. Boyer Jean, médecin principal de 2° clas- 

sé ; 

Du 15 octobre 1955 : M** Clabaut Mireille, commis de 2° classe. 

Arrétés directoriaux des 1 et a1 octobre 1955.) 
  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2240, du 30 septembre 1955, 
page 1500. 

Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) : 

Du 24 aodt 1955 : 

Au lieu de ; « M™ Bessy Simone 

Lire : « M™ Bessi Siznone, 

  

Kdmilssion 4 la retralte. 
— '   

M. Besset Eugéne, professeur technique adjoint (cadre unique, 
8 échelon), est admis A faire valoir ses droits 4 la retraile au titre 
de article ro da dahir du 26 janvier 1955 et rayé des cadres de la 
direction de l'instruction publique du 1° octobre 1955, ‘Arrélé direc- 
torial du 16 septembre 1955.) 

M. Counillon Lucien, professeur licencié ou certifié, 9° échelon, 

est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres de la direction de l‘instruction publique 
du 1° octobre 1954. (Arrété directorial du 26 septembre 1955.) 

M. Brun Léopold, agent public de 3° catégorie, g* échelon, est 
‘admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses droits a la 

retraile et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
rr novembre 1955. (Arrété directorial] du '23 septembre 1955.) 

M. Apcher Victor, agent principal de poursuites de classe excep- 
tionnelle (2° échelon) du service des perceptions, est admis a faire 
valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres de la dircclion des | 
finances du 1° octobre 1955. (Arrété directorial du a2 seplembre 1955), 

M. Bouyssou Pierre, secrélaire-greffier en chef de classe excep- 
tionnelle (aprés 2 ans), est admis, sur sa demande, 4 faire valuir 
ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres de la justice francaise 
du 1 novembre 1955. (Arrété du premier président. de la cour 

d’appe} du 22 septembre 1955.) 

Sont admis, au titre de la limite d’4ge, & faire valoir leurs 
droits 4 la retraite et rayés des cadres de la direction de l’agricul- 
ture et des foréts : 

Du 1 octobre 1955 
gorie, 5° échelon ; ; 

Du 1 novembre 1955 : M. Pagés Guillaume, conducteur prin- 
cipal des améliorations agricoles de 1°? classe. 

(Arrétés directoriaux des 1° et 7 octobre 1955.) 

: M. Cauchie Achille, agent public de 2¢ caté- 

  

Elactions, 
  

Elections des représentants du personnel relevant de la direction des 
affaires chérifiennes appelés a siéger en 195G et 1957 dans les 
commissions d’avancement ef les organismes disciplinaires. 

Scrutin du 21 décembre 1955 
  

LISTES DE CANDIDATURES, 
  

I. — Corps des commissaires du Gouvernement ehérifien. 

1° Grade de commissaire du Gouvernement chérifien : 

MM. Quéré Pierre et Lapanne-Joinville Jean.   

2° Grade de commissaire adjoint du Gouvernement chérifien : 

MM. Ortéga Paul et Coudert Pierre, 

II. — Corps des secrétaires-greffiers des juridicltions murocaines. 

1° Giade de secrétaire-greffier en chef : 

MM. Lucas Paul et Bournine Georges. 

2° Grade de secr dtaire-greffier : néant. 

3° Grade de secrétaire-greffier adjoint : néant . 

IY. — Corps des commis-qreffiers des juridictiens maracaines, 

Liste « Force ouvriére » : MM. Jaulent Alexis, Derbouguy Moha- 
med, Quilichini Paul et Dodel. Georges. 

IV. —- Corps des topographes. 

Néant. 

V. — Corps des agents publics, 

Kéant. 

Etections des représentants du personnel de la direction ‘des services 
de sécurilé publique appelés 4 siéger dans les organismes disci- 
plinaires et les commissions d’avancement pour les années 1983 
et 1957. 

Serutin du xg décembre 1955, 

  

LisTES DE CANDIDATURES. 

  

A. —- Cadre général, 

T. Corps des commissaires. divisionnaires, commissaires princi- 
faux el vommissaires de police, constituant trois grades : 

Liste présentée par le Syndicat des fonctionnaires supérieurs 
el des commissaires de police des services de sécurité publique au 
Maroc : 

a) Commissaires divisionnaires : MM. Colomer André et Féraud 
Pierre : . 

b) Commissaires principaux : MM. Baldacci Dominique, Merlin 
Jacques, Dicquemare Yves et Mahinc Ernest ; 

¢) Commissaires de police : MM. Bertrand Georges, Gouvernaire 
Jean, Delachaux Jean et Spinosi Joseph. 

Tl. Corps des commandants principaux, commandants des 
gardiens de la paix, officiers de paix principaux el officiers de paix, 
constituant quaire grades : 

Liste présentée par Ja Fédération de la police chérifienne : 

a) Commandants principaux : néant ; - 

b) Commandants : MM. Dardinier Fernand et Lavie Jacques ; 
c) Officiers de paix ,principaux : néant } * 
d) Officiers de paix : MM. Charpiot Raymond, Delprat Clément, 

levréro Fernand et Viallard Alphonse. 

III. Corps des officiers de police principaux et officiers de police, 
ecnstituant deux grades : 

Listes d’union présentées par la Fédération de la police chéri- 
fienne et le Syndicat des officiers de police principaux et officiers de 
police du Maroc : 

1 liste : 

a) Officiers de police principaux : MM. Prudent Michel, Pallanca 
Georges, Tallet Nicolas et Delphino Roger ; 

b) Officiers de police : MM. Lejeune Robert, 
Tapon Michel et Grellier Charles ; 

2° liste ;: 

a) Officiers de police principaux : MM. Murcia Martin, Parisot 
Raymond, Marchioni Socrate et Zenner Joseph ; 

b) Officiers de police . MM. Mennetret Emile, Olas Zénon, Lamen- 
sans Jacques ct Lafon Jean. 

Colonna Franco,
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_IV, Corps des officiers de police adjoints (un seul grade) : 

1° Listes présentées par la Fédération de la police chérifienne : 

° liste : MM. Chotlin Roger, Testa René, Rousseau Jean et 
Thoraval Georges : ; 

2® liste : MM. Kadmiri Mohamed, Nicolat Charles, Moura Michel 
et Siauvaud Paul ; 

2° Liste présentée par l’Association professionnelle de la police 
au Maroc : MM. Barthe. Jean, Benbrahim Abdellah, Laffite Gilbert 
et Vitalis Pierre. 

V. Corps des inspecteurs principaux et inspecteurs de police, 
constituant deux grades : 

1° Liste présentée par la Fédération de la police chérifienne ; 

a) Inspecteurs principaux MM. Pinelli Jéréme, Daumarie 
André, Lepezel André et Ransinangue Jean ; , 

b) Inspecteurs ; néant ; 

2° Listes d’union présentées par la Fédération de la police ché- 
rifienne et l’Amicale des policiers anciens combattants : 

17° liste : 

a) Inspecteurs principaux : néant ; 

b) Inspecteurs : MM. Audren Paul, Celli André, Leca Frangois 
et Martiriez Antoine ; 

a¢ liste : 

a) Inspecteurs principaux : néant ; 

b) Inspecteurs : MM, Basset Charles, Brocard Auguste, Picard 
Raymond et Valeite Alexis ; 

3° Liste présentée par l'Association professionnelle de la police 
au Maroc : 

a) Inspecteurs principaux : néant ; 

b) Inspecteurs : MM. Cabanne Vincent, Schmits Claude, Luciani 
Cyprien et Taillefer Léon-Roger ; 

4° Liste présentée par l’Amicale des imspecteurs des services 
de sécurité publique du Maroc : 7 

a) Inspecteurs principaux : néant ; 

b) Inspecteurs : MM, Panicot Gilbert, Leca Francois-Antoine, 

Regnault Jacques et Ortis André. 

VI. Corps des officiers de paix adjoints, brigadiers-chefs, briga- 
diers, sous-brigadiers et gardiens de la paix, constituant quatre 
grades : 

1° Liste d’union préseniée par la Fédération de la police ché- 
rificnne el l’Amicale des policiers anciens combattants : 

a) Officiers de paix adjoints : néant ; 

b) Brigadiers-chefs : MM. Arquéro Bernard, Dagreuat Marceau, 
Lavergne Lucien et Pastor Antoine ; 

c) Brigadiers : MM. Franceschi Laurent, Lili Jean, Mariani Mario 
et Soler Francois ; 

‘d) Sous-brigadiers et gardiens de la paix : MM. 
Gavieiro Henri, Richard Georges et Vial Henri ; 

2° Liste présentée par l'Association professionnelle de la police 
au Maroc : 

a) Officiers de, paix adjoints i néant ; 

b) Brigadiers-chefs : MM. Anatole Maurice, Cerf René, Riolland 
Jean et Mouillet Pierre ;_ 

c) Brigadiers ; MM. 
Michel et Robert Marcel ; 

d) Sous-brigadiers et gardiens de Ia paix : MM. Chabbert Louis, 
Lefévre Raymond, Pierson Félix-Louis et Guilloux Jean ; 

39 Liste présentée a titre indépendant : 

a) .Officiers de paix adjoints : néant ; 

b) Brigadiers-chefs : MM. Serranlt Martial, Troia Francois, Vio- 
Ion Paul et Larruy Paul ; 3 

¢) Brigadiers : néant ; . 

d) Sous-brigadiers et gardiens de la paix : MM, Simon Jacques, 

Marbeuf Pierre, Rochelle Claude et Bléses Victor. - 

“VII. Corps des agents spéciaux expéditionnaires (un seul grade) : 

Liste présentéa par l’Association professionnelle de la police au 
Maroc : MM. Batailley Pierre, Demanes Gilbert, Lemardeley Georges 
et Olivi René. 

Blanc -Louis, 

Chaplain André, Cellier Robert, Gicquel   
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VIII. Corps des secrétaires sténodactylographes, sténodactylogra- 
phes, dactylographes et dames employées, constituant quatre grades : 

Liste présentée A titre indépendant : 

a) Secrétaires sténodactylographes : néant ; 

b) Sténodactylographes 

c) Dactylographes ; M™* Ancelin Jeanine, Aisy Gabrielle, Leval- 
lois Jeannette et M™° Richard Claude ; : 

d) Dames employées i néant, 

:néant ; 

IX. Corps des agents publics de 3° categorie téléphonistes (un 
seul grade) : néant, 

B. — Cadre accessible aux seuls Marocains. 

I. Corps des inspecteurs principaux et inspecteurs, constituant 
deux grades ; 

Listes présenlées par la Fédération de la police chérifienne : 

a) Inspecteurs principaux : MM. Ayad Ahmed (m!* 8) et Moham- 
med ben El Mati ben Yahya (m!* 154) ; 

b) Inspecteurs : MM. Harriz Bouazza (m™ 854), Jilali ben Hassan 
ben Ahmed (m!* 828), Mhimer M’Barck (m'® 1005) el M’Birick ben 
THaminadi ben M’Rarck (m!® 1024). 

Ht, Corps des officiers de paix adjoints, brigadiers-chefs, briga- 
dicrs, sous-brigadiers et gardiens de la paix, constituant quatre gra--. 
des : 

1 Liste présentée par Ja Fédération de la police chérifienne : 

a) Officiers de paix adjoints : néant ; 

b) Brigadiers-chefs : MM. Htiti Karrous (m! 631) et Abdennebi 
ben Mohammed Laoufir (m!° 193) ; 

ce) Brigadiers : MM. Ibrahimi Regragui (m'* 618), Elomari Larbi 
(mle 658), Abdallah ben Smail ben Brahim (ms 617) et El Qasmi 
Mustapha (mi'* 53a) ; 

d) Sous-brigadiers et gardiens de la paix : MM. Elbaroudi Moha- 
med (ml 1239), Haddou ou Ali ou Hammou (mi! 1532), Rachidi 
Mohamed (m'* 943) et Jasfri Mohamed (m!* 630) ; 

' 
‘ 

2° Lisle présentée par \’Association professionnelle de la police _ 
au. Maroc : 

a) Officiers de paix adjoints 

'b) Brigadiers-chefs : néant ; 

¢) Brigadiers : MM. Bouaroua Hajaj (m® 197), Fekkak ben Moha- 
med ben Fadel (m'® 366), Mohammed ben Jilali ben Mohamed 
(m'* 320) et Zakaria Bachir (m!® 195) ; 

' d) Sous-brigadiers et gardiens de-la paix : MM. Boudlal Moha- 
med (ml 332), Habach Allal (m'e 1374), Kassem ben Chérif ben 
Mohammed (m’° 1544) et Boulal Rahal (am! 1618). 

: néant ; 

Flections des représentants du personnel de la direction des travaur 
publics dans les commissions davancement et les organismes 

disciplinaires pour les années 1956 et 1957, 

  

Scrutin du 1g décembre 1955. a 
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LigrEs DE CANDIDATURES. 
  

Cadre des ingénieurs principaux, subdivisionnaires et adjoints. 

Liste « Force ouvriére ». 

Ingénieurs principaux : MM. Le Baccon J.ouis et Nicolas Joseph. 

Ingénieurs subdivisionnaires et adjoints 
Rodriguez Manuel, Canclaud Henri et Texier Georges. 

Liste « C.F.T.C. » et « Indépendants ». 
_  _Tngénicurs subdivisionnaires et adjoints : MM. Fouquet Jean, 
Robic Amédée, Roederer Maurice et Karst Jacques. 

’ Cadre des sous-ingénieurs. 

Liste « Force ouvritre », 

MM, Martin ‘Marcel, Cailtean Laurent, Graffeuil Félix et Géblé 
| Jules, 

: MM. Gras Daniel.. 

Li
ed



    

N° 2249 du 2 décembre 1955. BULLETIN OFFICIEL 1814 
—_—_—_— — 

Cadre des adjoints techniques, Lire : 

Liste « Force ouvriére », 

MM. Calotin Marcel, Péron Achille, Bonjean Paul et Bassaler 
Robert. 

Cadre des agents lechniques. 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. Haack Emile, Le Part Georges, Carlo Guy et Cuisinier 

René. 

Cadre des conducteurs de chantier. 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. Roudil Placide, Ménargues Raphaél, Alonso Paul et Cas- 
elno Philippe. 

Cadre des chefs de bureau de circonscription et d’arrondissement. 

Liste « Force ouvriére »,. 

Chefs de bureau de circonscription : MM. Baylon Francis ct 
Cathaud André. 

Chefs de bureau d'‘arrondissement : MM. Castiglia Antoine et 
Molina Vincent. 

Cadre des commis. 

Liste « Force ourriére », 

_ MM. Crouan Yves, Costalin Roger, Sambrana Jaime et Valettc 
Pierre. ; 

Cadre des officiers de port. 

Liste « Force ouvriére ». . 

Lieutenants de port : MM. Dupont Roger et Lagalle Ernest. 

Sous-lieutenants de port : MM. Lelcyter Martial et Guéguenou 
Pierre. . 

Cadre des mattres et maitres adjoints de phare, 

Liste « Force ouvritre », 

MM. Pezet Jean et Sebbane Joseph. 

Cadre des contréleurs des transports et de la circulation routiére. 

Lisle « Force ouvriére ». 

MM, Ponsich Gérard, Martin Marcel, Auzon André et Talhi el 
Hadi. : 

-Cadre des agenis publics. 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. Caijo Joseph, Delgado Emile, Savoya Albert et Teuliére 

Guy. 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2248, du 25 novembre 1955, 
page 1777. 

  

Elections des représentants du personnel de l’administration centrale 
de Ja direction des finances, des services centraux et exlérieurs 

des régies financiéres.eL du service des domaines, dans les orga- 
nismes disciplinaires et les commissions d’avancement de ce 
personnel appelés “A siéger en 1956 et 1957. , 

Scrutin du 12 décembre 1955. 

  

LIsTES DE CANDIDATURES. 

  

Liste « C.F.T.C. » : 

Au liew de : 

« Contréleurs principaux : ... M. Lebret Robert ... »   

... M. Lebreton Robert ... » « Contrdleurs principaux : 

Liste « C.E.T.C. » : 

Au lieu de: 

« Agents principaux et agents de recouvrement : 

Armand ...» ; , 

.. M. Durricu 

Lire ; - Barnes pee 

« Agents principaux et agents de recouvrement : ... M. Durrieu 

Arnaud... » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2248, du 25 novernbre 1955, 

page 1780. : 

  

Elections des représentants du personnel de la direction de la santé 
publique et de la famille dans les organismes. disciplinaires 
et Jes commissions d’avancement pour les années 1956. et 1957. 

Scrutin du 7 décembre 1955, 

  

LisTES DE GANDIDATURES. 

  

Au lieu de: Doon 

« Cadre des assistantes sociales : néant » ; 

Lire : 

« Cadre des assistants sociaux et assistantes - sociales-chefs, 
assistants sociaux et assistanles sociales principaux, assistants s0- 

ciaux et assistantes sociales : 

« Mes Hovasse Colette, assistante sociale de 4* classe } 

Renahy Marcelle, assistante sociale de 3° classe ; 

Baranger Geneviéve, assistanle sociale de 4° classe ; 

Rouché Madeleine, assistante sociale de 5® classe. » 

Résultats de concours et d’examens, 

Concours pour Uemploi de secrétaire d’administration . 

du cadre des administrations centrales des 3 et 4 novembre 1955. 

  

Candidats, admissibles (ordre alpbahétique) Mz Chahanon 
Janine, M. Collinet Raymond, M™* Couston Francoise, M!* Danet 
Janine, M. Delorme Philippe, M"** Marand Marie-Claire, Noél Ray- 
monde, MM. Ortoli Pierre et Sanguy Jean-Pierre. . 

Concours du 28 octobre 1955 
pour l’emploi de dactylographe du secrétariat général du Protectorat. 

  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™*= Bénsussan Arlette, 

Sie Marguerite, M!** Abitbol Perlette, Queroub Jeanine, M™° Becholey 
Jeanine, M4 Davila Annie, Roman Louise (1), Macia Pierrette, 

M™* Verdino Simone, Ruet Elise, Martin Carmen, Le Lyonnais 
Annick (15, Perrin Raymonde, M"* Herdandez Josette, Carrére Arlette, 
M™* Moinet Monique ‘1), Benichou Josette, Berte Paulette, M¥* Nio- 

bey Jeanine et Picard Josiane (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 

rgot, art. 1°"), 
  

(1) Recue au concours de sténodactylographe.
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Concours du 21 octobre 1955 
pour lVemploi de dame employée 

du secrétariat général du Protectorat. 

  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™° Becholey Jeanine (a), 
Me de Gailéche Malcy ; ex equo : M"** Casanova Monique, Saldana 
Christiane (1) ; M™° Benichou Josette (2) ; ex mquo : M™= Her mand 

Héléne, Mousnicr Marie ; M™* Skinazy Yvonne ; ex quo : M¥* Dignan 
Georgette, Malagnaux Nadia et M™° Rousseau Bernadette, 

(1) Regue au concours da sténodactylographe. . 

-——~ (2) Regue au concours de dactylographe. 

. Concours pour le recrutement d’inspecteurs marocaing chargés de 
Vinspection pédagogique de Venseignement de Varabe dans les 
classes primaires élémentaires (session du 26 septembre 1955). 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Chafiq Mohamed Benali 
et Yassine Abdeslem. , 

  

Concours pour le recrutement d’adjoints d'inspection 
de Venseignement primaire musulman (session d'octobre 1055). 

Candidat admis : M. Sévilla Robert. 

  

Concours des 24, 25 et 26 octobre 1955 
pour le recrulement de météorologistes 

au service de physique du globe et de méléorologie 

ahve is 

Candidat admis : M. Motte Jean. |... ,,, . 

rh f 

Concours des 24, 25 et 26 octobre 1955 
pour le recrutement d’aides-météorologisles 

. au service de physique du globe et de météorologie. 

Candidate admise : M"* Tanguy Marie-Thérése, 

    

officiel n° 2241, du 7 octobre 1955, ‘Rectificatif au Bulletin 
page 1538. 
  

Concours des 73 et 14. juin 1955 pour l’emploi de :. 

Au lieu de: 

« Maitre de travaux manuels auxiliaive (spécialité 
de la direction de l'instruction publique » ; 

: maconnerie) 

Lire : 

« Maitre ouvrier auxiliaire .........- eyeeee BD 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2227, du 1° juillet 1955, 

page 990. 

  

Concours du a8 avril 1955 
pour Vemploi d’inspecteur de sdreté. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Liste comp'émentaire : MM, 

Au liew de : « Conan Rémi, Tomasi Marc et Girardin Fernand » ; 

Lire : « ex equo : Conan Rémi, Delcroix Jean ; Tomasi Marc 

et Girardin Fernand. » uo v 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

f 

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 80 NoveMBRE 1955. — Impdls sur les bénéfices projfession- 
nels ; centre de Tiznit, réle spécial 1 de 1955 ; Casablanca-Centre, 
roles spéciaux 131 et 132 de 1955 (6 bis), 133 et 134 de 1955 (6); 

- Beauséjour, réle spécial 13 de 1955 (12); Oasis II, réle spécial rx 
de 31955 (13) ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 61 et 62 de 1955 (3), 
63 de 1955 (4), r1r de ¥955 (13) ; Casablanca-Ouest, réle spécial 15 
de 1955 (to B); Roches-Noires, réles spécinux 12 et 13 de 1955 (3 bis); 
Oasis JI, réle spécial 10 de 1955 (18) ; Fedala, role spécial r2 de 1955 
(11) ; Fés-Ville nouvelle, réles spéciaux 7, 8 et 9 de 1955; Khou- 
ribga, réles spéciaux 6 et 7 de 1955; Marrakech-Guéliz, réle spé- 
cial 20 de 1955 ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 27 et 28 de 1955 ; 
Mcknés-Ville nouvelle, réle spécial 28 de 1955 ; Oujda-Sud, céle 
spécial 17 de 1955 ; Pori-Lyauley-Est, réle spécial rr de 1955 ; Port- 
Lyantey-Ouest, réle spécial ra de 1955; Rabal-Sud, rdles spéciaux 22, 

23 ct 24 de 1955 ; Safi, réle spécial 18 de 1955 ; Settat, rdle spécial 6 
de 1955. 

LE ro D&cEMBRE 1955. — Tae d'habitation : Casablanca-Centre, 
To® émission rg52, 6° émission 1953, 5* émission 1954 (6/1) et 
2° émission 1955 (6) ; Casablanca-Mdarif, 2° émission 1955 (13) ; 
Casablanca-Nord, 4° émission 1954 (1), 7% émission 1953 (2) et 
2° émission 1955 (4 bis); Oasis H, 3° émission 1rg54 (13); Casahlanca— 
Roches-Noires, 15° émission 1952, 2° émission 1953 et 5° émission 
1954 ; Meknés-Ville nouvelle, 5° émission 1954 el.2® émission 1955 
(t) ; Meknés-Médina, 4° émission 1954 ; Oujda-Nord, 2° émission 1954 
(3), 2° et 3° émissions 1955 (2); Rabat-Nord, 5° émission 1955. 

Taze urbaine : Casablanca-Centre, 5° émission 1952, 3° émission 
1953, 2° émission 1954 et a® émission 1955 ; Rabal-Sud, 2° émission 
1904. 

Patentes : Casablanca-Bourgogne, 2° émission de 1952 et 1955 
(secteurs g et o/1) ; Casablanca-Méarif, 6° émission de 1953 (scc- 
teur 7) ct 2® de 1955 (secteur 12) j cenlre Oasis I, 7% émission de 
1959 et 6°-de 1953; Casablanca-Centre, 6° émission de 1953 (sec- 
teurs 6 ct 6 bis), 5° de 192-1954, 8 emission de 1953-et a® émission 
de 1955 (secteur 13), 5° émission de 1954 (secteur 6/1) ; Casablanca- 
Nord, 11° émission de 1952, 7° de 1953, 5° de 1954 (domaine mari- 
time) ; Casablanca-Nord, 15¢ émission de 1959, & de 1953, 4° de 
1954 (secteur 1), 7@ et 8° de 1953, 2¢ de 1955 (secteur a), 5° émission 
de 1954 et 2° de 1955 (sectour 4.bis) ; circonscription de Casablanca- 

Banlieue, 8 émission de 1953 et 3° de 1955; Casablanca-Quest, 
6° émission de 1953, 3° de 1954, 2* de 1955 (secteur ro A) et 2° de 
1955 (secteur 9) ;' Casablanca-Sud, 6° émission de 1953 (secteur 
1o bis A), 56° de 1953 et 52° de 1955 (secteur 4 bis) ; Oasis IT, 
7° émission de roa, 6° de 1953, 38° de 1954 (secteur 13) ; Casablanca— 
Roches-Noires, 15¢ émission de 1952, 2° de 1953, 5° de 1954 (sec- 
teur 3 bis) et. a® de 1954 (secleur ro bis A); circonscription de 

circonscription d’Agdz, 
he émission de 1953 et 2° de 1955 ; circonscription d’Amizmiz, 
4* émission de 1954 et 2® de 1955; circonscription du bureau du 
cercle d‘Ouarzazate, 5¢ émission de 1952 et 6* de 1953; bureau du 
cercle d'Quarzazate, 3° émission de 1954 et 2° de 1955; annexe de 
Tazenakhte (cercle d‘OQuarzazate), 3° émissinn de 1954 ; circonscrip- 
tion du bureau du cercle de Zagora, 2° émission de 1954 ; 

Circonscription des Rehamna, 2° émission de rg55 ; annexe de 
Skoura-des-Ahl-el-Oust, 2° émission de 1955 ; circonscriplion des 
‘Ait-Ourirt, 2® émission de 1954; circonscription d°El-KelAa-des- 
Mgouna, 2° émission de 1953; Marrakech-Médina, ro® émission de 
ro52 et 4° de 1944 ; circonscription de Marrakech-Ranlieue, 4* émis- 
sion de 1953} Meknés-Médina, 6° émission de 1953 el 4° de 1954; 
Meknés-La Touraine, a¢ émission de 1955 ; cenlre dé Mcknés-Exten- 

#



ae émission de 1994; cercle de l’Anti-Atlas occidental, 
_ de 1954 ; Goulimime, 2° émission de 1954 ; circonsegiplion d'Azem- 

‘ Casablanca—Roches-Noires, 

. Féle 3 de.1953 (3) ; Meknés-Ville nouvelle, réles 8 de 1952, 6 de 1953, 

de 1954; circonscription de Taroudannt, réles 2 de 1953, 1 de 1934 ; 
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sion-Est, 2° émission de 1955 ; Meknés-Banlieue (secteur 5), 7° émis- ; 
sion de 1952, 4° de 1993, 4° de 1954 et 9° de 1955; Meknés-Ville 
nouvelle, 3° émission de 1954 et 3° de 1955 (secleur 1); centre de 
Ksar-es-Souk, 2° émission de 1954; Mogador, 6¢ émission de 1y34 | 
(domaine maritime) ; Marrakech- -Médina, 5° émission de 1954; cer- | 
cle de Rich, 2° émission de 1952 et 1953 ; circonscription de Maza- ; 
gan-Banlieuc, 3° émission de 1999-1933 et 2° de 1954; circonscription | 
d’Oued-Zem-Banlieue, 3¢* émission de 1954 ; Oujda-Nord, 9° éinis- 
sion de 1954-1955 et 3° de 1953 ; Oujda-Nord, 11° émissiuon de_1g52, 
5° de 1953, 8° de 1954, 3° de 1955 ; Oujda-Sud, 5* émission de 1933, 
8° de 1934 ; Oujda-Nord, a* émission de 1955 (art. 29.502 & 29.506) ° 
et (32.717 4 32.719) ; Oujda-Sud, a° émissiun de 1955 (art. 25.290 a 
25.291) et (28.875 a 28.878) ; annexe d’El-Aioun, 4° émission de 
1953 ; centre de Berguenl, 2° émission de 1953 ; centre de Jerada, 
a® émission de 1995 ; centre de Zellidja-Boubkér, 3¢ émission de 
1953, 2° de 1954 ; annexe de Jerada, 2° émission de 1953, 1954, 1935; 
centre de Touissit, 2* émission de 1955 ; annexe de Touissit, 3° émis-w 
sion de 1954 ; conlréle civil d’Oujda, 3° émission de 1954, a® de | 
1939 ; centre d’El-Ajoun, 3° émission de 1954, 2° de 1935 ; 

Peliljean, 3° émission de 1954; Port-Lyauley-Est, 4° émission 
de 1952 et 1953, a® de 1955 ; Wabat-Nord, 5° émission de 1933 ; | 
centre de Bouznika, a* émission de 1935 ; circonscriplion de Rabat- 

Banlieue, a° émission de 2955; centre d’Ain-el-Aouda, 2° émission 
de ‘1955 ; Rabat-Sud, 2® émission de 1955; Agadir, 14¢ et 15° émis- 
sions de 1953 ; Inezgane, 3° émission de 1954; cercle d'Inezgane, 
7 émission de 1992 5 ; cercle de Tiznit, 4° émission de 1994 3 Viznit, 

3° émission 

mour-Banlieue, 2° émission de 1953 et 2¢ émission de 1954; cenlre . 

de Bir-Idid-Chavent, 3¢ émission de 1954 ; annexe d Ain-Leuh, | 
2° émission de 1954; cercle d Azrou, 2° émission de 1954, Mellah 

des Qulad-Ben-Aarif, 3° émission de 1954, 2° de 1955; Venel-Ville, 
3° émission de 1954; Benahmed, 5% émission de 1954 el 2® émission 
de 1955 ; circonscriplion de Benahmed, 2° émission de 1933 ; las- 
el-Ain, 3° émission de 1954 ; circonscription de Benahmed-Banlicuc, 
3° émission de 1954 ; cenlre de Sidi-Hajjaj-du-Nzab, 4® émission de 
1934 ; cenlre d’Quaouizarhle, 3° émissiun de 1954; circonscriplion 

d’Quaouizarhte, 4° émission de 1953 ; centre de Bine-el-OQuidane, 
a? émission de 1955; circonscriplion de Beni-Mellal-Banlieue, 3° émis- 
sion de 1953 ef a* émission de 1954 ; cenlre d’Afourér, 2° dinission 
de 1954 ; cenlre de Martimprey, 4° émission de 1954 et 2° émission 
de 1955 ; contréle civil de Marlimprey, 2° émission de 1952 et 
3° émission de 1953 ; Saidia-Plage, 2° émission de 1955 ; annexe de 
Martimprey, a® émission de 1995; cercle de Berkane, a* émission 
de 1955. 

Taze de compensation familiale Ain-es-Sebad et Bel-Air, 
6° émission rgi2 ; Marrakech-Guéliz, 7° émission 1952 (1) ; Casa- 
blanca-Maarif, 5° émission 1952 (8) ; Meknés-Ville nouvelle, 7¢ émis- 
sion 1gi2 (2) et 8 émission 1952 (1) ; Beauséjour, 4° émission 
1959 (s9) ; Casablanca-Sud, 5° émission 1953 (4 bis) ; Fés-Ville nou- 
velle, 8° émission 1952 (1) ; Casablanca-Ouest, 5° émission 1954 (9) ; 

Casablanca-Bourgogne, 5* émission 1952 (8) ; cercle des Zemmour, 
émission primitive de 1955 ; centre et annexe de Kasba-Tadla, 
a° émission 1955 ; Sidi-Rennour, .4* émission 1952 ; Mogador, 
5° émission 1952; circonscription de Salé, émission primitive de 1955; 

2° émission. 1955 (3 bis), 2° éinission 
195 (4), 2° émission 1955 (3), 3° émission 1954 (3 bis), 2° émission 
1952 (4) ; Port-Lyautey-Ouest, 2° émission 1954, 3° émission 1953 ; 
circonscriplion de Marchand, émission primitive de 1935 ; circons- 
cription de Rabat-Banlieue, émission primitive de 1955 ; Taza, 2° émis- 

sion 1955; Port-Lyautey-Ouest, 4° émission 1952; Petiljean, émission 
primitive de 1955; Casablanca-Nord, 4¢ émission 1955 (2 bis), 8° émis- 
sion 1952 (3) ; Casablanca-Centre, 7° émission rg5a (5) et a° éimis- 
sion 1955 (5). 

Prélévement sur les traitements et salaires : centre d'Inezgane, 
role a de 1953 ; Agadir, réle 6 de 1953 ; centre et circonscriplion 
d'Inezgane, réle 1 de 1954 ; Casablanca-Bourgogne, rale 5 de 1953 ; 
centre d'Ain-ed-Diab, réles 4 de 1952, 9 de 1953, a de 1954 ; Marra- 
kech-Médina, réles 7 de 1952, 8 de 1953, 4 de 1954 ; Meknés-Médina, 

3 de 1954 (1), 6 de 1953, 3 de 1954 (2) ; Oujda et centres de Jerada, 
Qued-el-Heimér—Touissit, rdle 5 de 1954 ; Port-Lyautey-Est, réle r 

Casablanca-Mdarif, réles 4 de 1952, 3 de 1953, 5 de 1953 (7 et 8);   
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Beauséjour, réles 3 de 1g5a et 1953, 2 de 1954; Oasis I, rdéles 5 de 
1g5r et 1g9a ; Casablanca-Nord, roies 2 de 1954, 3 de 1954 (3 et 4) ; 
centre d’Ain-es-Sebad, réle 5 de 1952; Oasis II, réles 6 de 1951, 5 de 
1gda, 3 de 1953, 3 de 1954; Casablanca-Sud, réle 4 de 1953; Fedala et 

tirconseriplion de Fedaia, roie 5 de 1953 ; centre de Kuneniia, role 1 

de 1994; Marrakech-Guéliz, réles 10 de 1952, 8 de 1953, 4 de rgb. 

Impot sur les bénéfices professionnels : Safi, réle 3 de 1954 ; 
Rabal-Sud, réle 7 de 1933 ; Oujda-Nord, réle 2 de 1955 ; centre et 
circonscriplion de Sidi-bennour, rdle a de.1955 ; Agadir, réle a de 
1995 ; Berrechid, rdle 2 de 1955 ; Casablanca- Nord, réleg_a de. 1955, 
4 de 1934 ; Casablanca-Ouest, role 5 de 1934 ; Fés-Ville nouvelle, 

rdles 4 de 1953 (4), 38 de 1934 (4), a de 1935 (2) ; Mogador, réte 5 
de 1954. 

Le 15 DECEMBRE 1955. — Taxe de compensation jfamiliale : Casa- 
blanca-Nord, 9° émission 1932 (1 bis et 4), 10° émif$ion 1952 (a et 
a bisj, 4° émission 1953 (a bis), a¢ émission 1955 (2 eb 3) ; Casablanca- 

Sud, a° émission 1995 (7) 3 circonscriplion de Casablanca-Banlicue, 
4° émission 1953. 

LE 20 pécemBRE 1955, — Patentes : Casablanca-Sud, émission pri- 

mitive de 1955 (arl. 270.001 4 270.912), secteur 10 bis A, 

Taze d'habitation : Casablanca-Sud, émission primitive de 1935 
(art. 125.007 A 128.741), secteur 10 bis A. 

Tare urbaine : Casablanca-Sud, émission primitive de 1955 
(art. 125.001 4 126.620), secleur Io bis A.. 

Le 5 pEcEMBRE 1995. — Tertib et prestations des Marocains (réles 
spéciaur de 1955) : circonscriplion de Khemissét, caidals des Ait 

Jbel ed Doum, Ait Ouribel el des Ail Zekri ; pachaliks d’Quezzane 

et de Salé 5 circonscriplion d’Quezzanc-Banlieuc, caidals des Mas- 
mouda et des Rehouna ; circonscriplion de Teroual, caidal des Selta ; 
circonscription de Mokrissét, caidal des Rhezaoua ; circonscriplion 

de Rabal-Banlieue, caidat des E] Oudaya ; circonscription de Salé- 
Banlieue, caidals des Ameur et des Hossein ; circonscription d‘Ar- 

baoua, caidat des Sarsar ; circonscription d’E]- Hammam, caidal des 
Amiyne ; circonscription de Marlimprey- -du- Kiss, caidats des Tarh- 

jirte et des Beni Dar-;-eizconscriplion de’ Debdou, caidat des Abl 
Debdou ; circonscription d’Oulmés, caidat des Att Said ; circons- 
cription d’E]-Khab, caidat des Ait Ahmed ou Aissa ; pachalik de 
Mazagan ; circonscription de Had-des-Oulad-I'rej, caidat des Ameur 
des Oulad Bouzerara-Nord ; circonscription d'Itzér, veaicat des Ait 
Bougueman ; circonscription de Moulay-Boudzza, caidat des Hamara ; 
circonscription de Fés-Banlieuc, caidats des Oulad el Haj de 'Qued 
et des Oulad Jama. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

a 

Pry, 

  

  

Avis de l'Off'ca marocain des changes n° 802 

relatif aux relations financiéres entre la zone franc et le Mexlque. 

  

Depuis le 17 novembre 1955, le Mexique est inclus dans la liste 
des pays de Ja zone dollar figurant cn annexe aux avis n°* 576 et 729 
de l’Office marocain des changes, publiés au Bulletin officiel n° 2055, 
du 14 mars ria, et n° 2181, du 13 aotit 1954, et le peso mexicain 
doit étre a‘’outé a la liste des devises considérées comme convertibles 
faisant Vobjet de l’annexe « B », jointe A lavis n® 516 ci-dessus visé. 

Le présent avis a pour objet de préciser sur certains points, 
comple tenu de ces mesures, les conditions dans lesquelles s’effec- 
tuent désormais les réglements entre la zone franc et le Mexique. Il 
est enfendu que demeurent applicables dans les relations avec ce 
pays. loules les dispositions des avis généraux, auxquclles le présent 
texte n’apporte pas de modificalion. 

1. — Régime des comptes étrangers en franes 
ouverts au nom de personnes résidant au Mexique. 

1° Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur Icurs: livres, 
dans le cadre de Vavis n° 516 des compics « francs libres » au nom 
de toute personne phvsique de nationalité étrangére résidant au 
Mexique ou de toule personne morale pour ses établissements au 
Mexique :



1814 BULLETIN 

2° Ces comptes fonctionnent dans Ics condilions définies par 
Vavis n° 516. 

II. —- Exécution des transferts. 

1° Opérations au comptant : 

a) Les transferts en provenance du Mexique sont réalisés : 

suit par vente, sur le marché des changes de Paris, de dollars 

canadiens, de dollars des Etats-Unis ou de pesos mexicaing ; 

soit par achat, sur une place américaine, canadienne ou mexi- 
caine, contre. dollars des Etats-Unis, dollars canadiens ou pesos 
mexicains, de francs dont le montant est prélevé au débit d’un 

‘comple « francs libres » ; 

soit par débit d’un comple « francs libres » ; 

b) Les traysforts 4 destination du Mexique sont réalisés : 

soit par achat, sur Jc marché des changes de Paris, de dollars 
canadiens, de dollars des Etats-Unis ou de pesos mexicains ; 

‘soit par vente, sur une place. américaine, canadienne ou mexi- 
caine, contre dollars des Etats-Unis, dollars canadiens ou pesos 
mexicains, de francs dont le montant est porié au crédit d’un 
compte « francs libres » ; 

soit par crédit d'un comple « francs libres ». 

2° Opérations a terme : 

Les intermédiaires agréés sont habilités 4 exécuter sur le marché 
‘des changes de Paris, les ordreg d’achat ou de vente A terme de 
dollars canadiens, de dollars des Etats-Unis ou de pesos mexicains 

correspondant A des transferts 4 destination ou en provenance du 
Mexiqué; dans Ja mesure ot. ces opérations sont autorisées par la 
régiementation en vigueur. 

II. — Dispositions particuliéres. 

1 Les comptes étrangers mexicains en francs ouverts & la date 
du 1" novembre 1955, sont transformés en comptes « francs libres » 
soumis au régime de lavis n° 516. 

9° Je rigloment des importations de marchandises en prove- 
nance du Mexique pour lesquclics Jes licences d’importation ont 
été délivrées avant le 1°" novembre 1955 doit intervenir, sauf déro- 

galion aceordée par VOffice marocain des changes, en dollars cana- 
diens, en dollars des Etats-Unis ou cn pesos mexicains, lorsque le 

contrat commercial est libellé en lune de ces monnaies, et par 
crédit d’un compte « frances libres » dans les autres cas. 

3° Le réglement des exportations de marchandises 4 destina- 
tion du Mexique doit, sauf dérogation accordée par l’Office marocain 
des changes, intervenir soit cn dollars canadicns, en dollars des 
Etats-Unis ou en pesos mexicains, soit par débit d’un comple 
« frances libres », quelle que soit la date, anléricure ou postérieurc 
au 1 novembre 1955, & laquelle les exportations ont été réalisées, 

4° Les comptes E.F.AC, « Mexique » ‘en francs ouverts a la 

date du 1 novembre 1955 sont transformés en compics E.F.AC, 
« francs libres ».   

N° 2249 du 2 décembre 1955. OFFICIEL 

Cette disposition entratne la modification correspondante de 
l’annexe « B», joinle a l’avis 524 publié au Bulletin officiel n° 2056, 
du 21 mars rg52, et des alinéas 3, des paragraphes a), des 1° et 2° du 
chapitre II du titre premier de cet avis. 

5° L’inclusion du peso mexicain dans la liste des devises con- 
verlibles entraine la modificalion des dispositions des paragraphes II 
(1°) cL IV de avis n° 516 qui sont abrogées ct remplacécs par le texte 
suivant : 

« If, —- Opérations au crédit. 

« 1 Tout comple « frances libres » peul tre crédité sans 

aulorisation de VOffice marocain des changes : 

« a) du produil en francs-de la venle, sur le marché des changes 
de Paris, de devises convertibles, y compris les billets de banque |; 

« b) du produit de la négociation, sur une place américaine, 
canadienne ou mexicaine de devises convertibles, contre francs 
‘prélevés au débit d’un compte « francs libres ». 

« Sont considérées comme convertibles les devises énumérées & 
l'annexe « B », jointe au présent avis. » 

« TV. — Conversion en devises des disponibilités 
« des comptes « francs libres ». 

« Les disponibilités d'un comple « francs libres » peuvent, sans 
aulorisation de l’Olfice marocain des changes, élre converties en 
devises convertibles, par achat de ces devises, soit sur le marché 
des changes de Paris, seit sur une place américaine, canadienne 
ou mexicaine. » 

6° Les facilités d’arbitrage visécs par le paragraphe III de 
Vavis n° 718 publié au Bulletin officiel n° 2178, du a3 juillet 1954, 
sont applicables dans les relations entre la zone franc d’une part, 
lc Canada, les Etats-Unis et le Mexique d’autre part. 

7° Dans le tableau inséré au titre I, section II, paragraphe a), 
de Vavis n° 369 publié au Bulletin officiel n? 2291, du 20 mai 1955, 
le Mexique est supprimé du groupe II et rajouté au groupe II qui 
est modifié comme suit : 

« Pays dits « Pays du groupe III, » 

20 dollars U.S.A. ou canadiens 
par journée de séjour, pour 
quinze jours au maximum ou 
contre-valeur en pesos mexi- 
cains de ce montant. » 

Est modifiée dans les mémes conditions l’annexe « A » A 
Vavis n° 524. 

« Canada, Etats-Unis, Mexique, 
pays de VAmérique centrale, 
Colombie, Equateur, Libéria, 
Pérou, Venezuela. ] 

Le directeur 

de l’Office maraeain des changes, 

BrossaBp. 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

-


