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OFFICIEL N° 2254 du 6 janvier 1956. 

TEXTES GENERAUX Quantites 
; exprimces 

‘ Meknés : en quintaux 

Arrété du directeur des finances du 19 décembre 1985 fixant’ la valeur ounes ae Mege eR tettcrsete reeset ties eae 
de reprise des titres de l’emprunt Maroo 4 1 9% 1952 a capital ee “fe garantl , Port-Lyautey : 

me . Moulins de Pori-Lyautey ................ 2c eee, 53.550 
L 

Souk-el-Arba : 
E | pIRECTEUR: DES FINANCES, Minoterie Boisset .. Chevalier de la Légion d’honneur, Ob eee eee eee na eens 21.000 

Rabat : 
Vu le dahir du 20 septembre 1952 autorisant le Gouvernement Moulins Baruk ...........0--..040... 152.200 

article f A mettre des emprunts & long terme et notamment son Moulins du Littoral .........0.00. 00: eeeeeee eee 66.750 
Vu Varticle 5 de l’arrété directorial du 26 septembre ig5a fixant Fedala : 

les conditions d’émission d'un emprunt 4 3 % A capital’ garanti, Moulins de Fedala ............. 0... ceeceeseueeee 38.200 
réservé aux sociétés d’assurances et de capitalisation ; Casablanca : 

Vu les cours pratiqués pour la piéce @’or francaise de 20 francs Moulins du Maghreb ........... 0.06.00. ccc cece 204.600 
sur lé marché libre des matiéres d’or de Paris au cours des cent Minoterie S. Lévy 22.00.0000 cece cece c cece eee ee 81.850 
bourses précédant le 15 décembre 1955, Minoterie algérienne .............. 0.0. cece eee eens 138.200 

ARRATE : Société d’exploitation de la minoterie marocaine 
. (Semi)... . 0. cece eee ne ete ee 138.200 

ARTICLE UNIQUE. — Les titres de Vemprunt 4 Z % 1952 a capital Moulins miodernes et S.O.F.A.M.A.T. ...........05. 105.350 

garanti seront repris A leur prix d’émission pour le paiement des’ Moulins d’Ain-Chok. ....... 0... s sees ee eet eeed et) 4Q.200 
droits de mutation entre Je 1° janvier et le 30 juin 7956. Moulins du Maroc .......0 0.0... ccc cece eee ebecneee 54.100 

Rabat, le 19 décembre 1955. Berrechid : 
Mouli : Id eee cece eee Pa. pe Monrremy. Moulins de Berrechid . 50.900 

5 ‘ Oued-Zem : 

Minoterie de VAtlas 0.0.0.0... 2. ccc cece eeu cee Réservé 

. Mazagan : . 
Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 21 décembre 1958 Moulins de Mazagan ,, ove see ceubeeccubctbeccccnnes 64.450 

fixant les quantités de blés que les minoteries soumises an régime Saji : 

du dahir du.94.janvier 1937 sont autorisées. & mettre en @uyre Moulins : du, Maghreb -0.300 
. . a a ALAS O DS we tee eee he eee rm ewer toes Z . 

pendant la période du 1° janvier au 380 juin 1956. Mogador : 

4 Minoterie Sandillon ................0 chee dave 17.550 

LE DIRECTEUR DE-L’AGRICULTURE ET DES FORETS, Marrakech: : 
Vu le dahir du ar‘ janvier 1937 portant création de I’Association Minoterie du Guéliz 060. e cen 50.300 

professionnelle de la minoterié, notamment ses: articles 4 et 12 ; Moulins Baruk ........ 0... cc cece e cece eee eee 66.759 
Minoterie Moulay Ali Dekkak .....-.....+-..-...05. 16.350 Vu le dahir du 24 avril 1934'fortant création de 1’Office chérifien 

interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont complété ou modifié, 
notamment le dahir du 1 juin* “1948. ‘dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Varrété directorial du 31° mars 1954 autorisant la création 
d’une minoterie industrielle 4 Agadir ; 

Vu la proposition émise par le comité- professionnel de lat mino- 
terie, dans sa séance du 12 décembre 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les quantités de blés tendres et de blés 
durs que les minoteries industrielles, soumises au régime du dahir 
du at. janvier 1937, sont autorisées & mettre en ceuvre pendant la 
période-du 1° janvier au 30 juin 1956, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Quantités 
oo exprimces | 
Ouj da : en quintaux 

Société de meunerie du Maroc oriental .......... 37.400 

Dijian Haim... 1... cece cece ccc eee teense eens 39.650 
Touboul Maklouf ..............e0 ccc eee eee eee 34.700 

Taza : : ee . 

Etablissements Mohring et C® ..............0005 42,400 

Fes : 

S.B.G.M.O.F.AL oc. ccc cece e eee nee bev e cece eens 76.100 

Moulins Idrissia .....0. 0... cece d cee een cet e eens 117.500 
Moulins Baruk ........00: cece e eee cce teen ene ne 64.450 
Moulins Fejjaline .......... cece ewe eset tea nen 22.500 
Moulins Lahbabi ......-......0. 2000 eee e nebo c eee eee 25.450   

Arr, 2. — Les droits d’écrasement de la Minoterie de 1’Atlas, 
sinistrée le 20 aot 1955, sont réservés. Toutefois, la société « Les 
Moulins de Meknés », qui est également propriétaire de la minoterie 
susvisée, est autorisée a écraser, dans son usine de Meknés, en sup- 

plément des quantités fixées a l’article premier, une quantité de 
. 21.000 quintaux:-de blé tendre et de blé dur, en utilisation d’une 

portion de la part relative de travail qui est reconnue 4 la Minoterie 
‘de V’Atlas. 

Arr. 3. — La quantité de blés tendres et de biés durs que les 
Grands Moulins du Littoral &4 Agadir sont autorisés & mettre en 

, oeuvre, pendant la période du 1° janvier au 30 juin 1956, est fixée 
‘Aa 50.goo quintaux. 

t L’autorisation visée ci-dessus n'est pas opposable aux décisions 
-qui pourraient étre prises: en application des dispositions prévues 
_ par les articles 8 et g de l’arrété directorial susvisé. 

Ant. 4. — L’écoulement des produits, dans chaque minoterie, 
‘ doit. étre réglé de telle maniére que les quantités de blés A mettre en 
-euvre, durant le premier trimestre de année 1956, ne dépassent 
‘pas 60 % des quantités fixées aux articles premier, 2 et 3, les 4o % 
:restants devant, én outre, étre répartis, par tiers, sur chacun des 
, mois ‘du deuxidme trimestre 1956. 

| Art. 5. — Les usines sont approvisionnées proportionnellement 
;aux quantités indiquées, pour chacune d’elles,. aux articles premier, 
‘2 et 3, compte tenu de la répartition géographique des. hesoins et des 

: stocks, . 
: le 21 décembre 1955. 

TRINTIGNAC. 

Rabat,
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. TEXTES PARTICULIERS 

—_—~ \ 

Arrété du général de division, commandant supérieur des troupes 
‘du Maroc, du 24 novembre 1988 portant création d’un polygone 
exeeptionne] 4 l’intérienr de la zone de seryitudes du fort Mas, 

a Fés, 

Le GENERAL DE DIVISION BOURGUND, 
SUPERIEUR DES TROUPES pu MaARnoc, 

COMMANDANT 

Vu Je dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes militaires ; 

Vu l’arrété du général commandant supérieur des trofipes du 
Maroc du 14 avril 1937 portant classement au titre d’ouvrage mili- 
taire du fort Mas, sis 4 Fés, et créant une zone de-servitudes autour 

de cet ouvrage ; 

Vu Vavis émis le 31 octobre 1955 sous n° 3360/4 par le général 

commandant la division de Fés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un polygone exceptionnel a 

Vintécieur fe Ja zone de servitudes du fort Mas. 

Ge polygone: gt; teinté | ‘en rouge. et délimité par les bornes B8, 
Bo, A, B, C, D, E, figurées:sur Ie plan annéxé! a Voriginal du. pré- 
sent arrété. 

  

Arr, 2. — Dans V’étendue dudit polygone, pourra étre auto- 
’ pisée Vexécution de. travaux d’aménagement, clétures et construc- 

lions, sous réserve que la hauteur totale des ouvrages au-dessus 
du sol ne soit pas supérieure a ‘4 métres et que ces ouvrages ne 
comportent pas de sous-sol. . : 

Les travaux de construction A Vintérieur du polygone ainsi créé 
. ne pourront étre éventuellement commencés' qu’aprés autorisation 

é délivrée par le colonel commandant supérieur du génie. 

  

Arr. 8. — Dans un délai de trois mois & dater de la publica- 
;» tion du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service 

du génie procédera au .bornage du polygone susvisé. 

  

Arr. 4. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a la Résidence générale ; 

a la direction régionale du génie du Maroc a Rabat ; 

a la direction des travaux du génie & Fés ; 

aux services municipaux de la ville de Fés, 

Art. 5. — Le colonel commandant supérieur et directeur régio- 

nal du génie | est charge de Vexécution du présent arrété. 

ye * Rabat, ‘le: 24 novembre 1955. 

Bourcunn. 

  

    

Arrété. du directeur général de l'intérleur. da; & décembre 1985 suto- 
visant l’achat par la ville: de.Sefrou de deux. parcélles de terrain 
appartenant, la premiére & Mf. Di Vittorie. Augustin, la seconde 
-& Mime yeuve @ Teyssler. . 

Le DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur lVorganisation municipale et 

Jes dahirs qui l’ont- modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 Yorganisation muni- 

cipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre r921 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment Je dahir du 
14 décembre 1953 ; 

" Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterrinant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété viziriel du 
76 décembre 1953 ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte, dans sa 

‘, dance du 30 mars. 934,   
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ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’achat. par la ville de Sefrou : 

x° d’une parcelle de mille trois cent soixante-dix-sept métres 
carrés (1.377 m2), a distraire de la propriété dite « Di Vittorio I », 
titre foncier n° 2311 F., située route du Fort-Prioux, 4 Sefrou, 

telle qu'elle est figurée par une teinte rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, appartenant 4 M. Di Vittorio Augus- 
tin ; 

2° d'une parcelle de deux cent trente-huit méatres carrés 
(238 m2), A distraire de la propriété dite « Les: Monediéres II », 
titre foncier n° 6169 F., 
telle qu’elle est figurée par une-.teinte yerte sur le plan annexé 
A Voriginal du présent arrété, appartenant 4 M™* veuve Teyssier 
Marie, née Durousseau Dugontier. 

ART, 2. — L’acquisition dés deux parcelles sera réalisée res- 

pectivement au prix de trois cent quarante-cing mille francs 
(343.000 fr.) et de soixante et onze mille quatre cents francs 

(91.400 fr.). 

ART, 3. — Les autorités municipales de la ville de Sefrou sont 
’ chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 décembre 1955. 

oa Pour le directeur de l’intérieur, 

Le directeur adjaint, 

CapImrant. 

  

  

Arrété du directeur général de l’intérieur du 5 décembre 1955 auto- 

‘Meant l’acquisition par la ville de Settat d’une parcelle de -ter- 

vain appartenant 4 un particulier. 

- LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERTEUR, ; 

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

Vu je dahir du 
municipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le dgmaine municipal et 

les dahirs qui I’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
‘de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notamment en 
16 décembre 1953 ; 

“ Vu Vavis émis par Ja commission municipale de. Settat,. 
cours de sa séance du 12 octobre 1955, 

son article 8 Jarrété viziriel du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
de Settat d’une ‘parcel¥e de terrain d’une superficie de six. cent 
seize metres carrés (616 m2), objet du titre foncier n° 244729; 
propriété dite « Le Bon Coin », située place LouBet, & Settat, et, 
appartenant 4 la société « Omniun nord-africain », telle qu’elle 
est figurée par une teinte bleue sur le plan annexé 4 1’original 
du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de huit cents 
francs (800 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
quatre cent quatre-vingt-douze mille huit cents francs (492.800 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de.Ja ville de Settat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. : 

Rabat, le § décembre 1955. 

Pour le directeur: de, Vintériepr, 

Le directeur adjoint, ote 
a . 

Caprranr. i" 

située route du Fort-Prioux, 4 Sefrou,’ 

18 ‘septembre 1953 rélatif1g: Vorganisation . 

“_ Est autorisée |’acquisition’ ‘par’ Ia" ville
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Arrété du directeur des travaux publios du 20 octobre 1958 modifiant 

Varrété du 26 mai 1955 fixant les taxes de remorquage, aconage, 

magasinage et autres opérations dans le port de Safi. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu larrété viziriel du 2 janvier 1938 fixant la réglementation 
et la. taxation des. opérations de remorquage, aconage, magasinage 
et autres opérations dans le port de Safi ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1938 portant réglement de 
magasinage du port de Safi ; 

Vu le dahir du 30 décembre 1944 fixant le mode d’exploitation 
du port de Safi ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1946 approuvant la convention passée 

le 1°" janvier 1945 avec l’Auxiliaire maritime du port de Safi ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 

publics & fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu les arrétés directoriaux des g février 1953 et 26 mai 1955 

ayant fixé les taux des taxes applicables dans le port de Safi ; 

Vu lavis des chambres mixtes d’agriculture, de commerce et 

d’industrie de Safi ;. 

Vu Vavis conforme du directeur des finances ? 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux de certaines taxes d’usage appli- 
‘ cables dans le port de Safi, définies par l’arrété du 26 mai 1955, 

sont modifiés ainsi. qu’il suit : 

D&BARQUEMENT, EMBARQUEMENT, 

MANIPULATION A TERRE DES MARCHANDISES. 

: Tarifs spéciauzx. 

1° Déchargement sur pare de minerai de fer ou de manga- 
nése arrivant par voie ferrée, chargé sur bennes amo- 
vibles d’un type agréé par l’administration, d’un poids 
compris entre ro et 12 tonnes en charge et permettant 

leur manutention par la grue 4 minerai (par lot de 

5oo t, minimum) °: 

minerai de fer, la tonne .......---....0-ee serene * oe Go fr™ 

minerai de manganése, la tonne ........--+-++ee+es 90 

2° Embarquement de minerai de fer ou de manganése par 

la grue A minerai. lorsque les’ bennes pourront étre 
vidées directement de wagon @ navire (par lot de 5oo t. 

minimum) : 

minerai de fer, la tomme ......-.+---.2ee eee tence eee 105 fr. 

minerai- de manganése, la tonne ..-+..-.seeeeeeeees -. 140 

3° Reprise et mise & bord, par la grue 4 minerai, de minerai , 

entreposé dans le parc (par lot de 5oo, t. minimum) : 

minerai de fer, la tonne ......... essere eel ese eens 85 fr 

minerai de mangantse, la tonne .........+-eedeeeses 95 

barytine, la tonne ........- Leet n seer r eect eeetnenens 95 

Au ‘cas éventuel of la grue A minerai ne pourrait étre utilisée 

‘pour une raison quelconque, l’emploi. des grues de plus faible puis- 

sance entrainerait, sans recours possible de 1’usager, Vapplication 

des tarifs ci-aprés prévus pour l'utilisation de celles-ci, méme si 

les minerais sont effectivement entreposés dans le parc, 

4° Marchandises entreposées dans d'autres conditions que 

sur parc & minerais : 

a) Embarquement du gypse et de Ja barytine (par lot 

de 250 t. minimum), la tonne 138 fr. 

(inchangé)   

OFFICIEL — N° 2254 du 6 janvier 1956. 

: NO, : 
b) Embarquement de minerai de fer (par lot de 1.000 t. 

minimum), Ja tonne .......... cee ee ee eee 144 fr. 
(inchangé) 

¢) Embarquemient de minerai de manganése (par lot 
: de 1.000 t; minimum), la fonne ........65..- 66. 161 fr. 

(inchangé) 

d) Embarquement de sel (par lot de 250 t. minimum) : 

jusqu’A 1.000 tonnes, la tonne ..............005. 230 fr. 
a (inchangé) 

de 1.001 A 3.000 tonnes, la tonne .........0...... 2o1 fr. 

(inchangé) 

au-dessus dé'3.000 tonnes, la tonne .............. rqa_fr. 
“ (inchangé) 

Art. .2. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires, entrera en vigueur 4 partir du lendemain 

du jour de sa notification 4 l’Auxiliaire maritime du port de Safi. 

Rabat, le 20 octobre 1955. 

Pour le directeur des travaux publics et p.o., 

Le directeur adjoint, 

Maruis. 

Références ; 

B.O. n® 2105, du 27-2-1953, p. 309 ; 

B.O. n° 2226, du 24,6- -1955, p. 932. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2247,-du 18 novembre 1986, 

page 1727, , 

  

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) déclarant d’utilité 
publique l’aménagement du carrefour formé par la route prin- 
cipale n° 1, le chemin n° zor5 et la piste n° 10g6 (carrefour du 

Zoo), et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

Dans la colonne « nom et prénoms des propriétaires » du 

tableau figurant A l’article 2, 

Au lieu de: 

« Abécassis Orovida, veuve Naleau Abraham » ; 

Lire : 

« Abécassis Orovida, veuve Nahon Abraham. » 
* 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

HAUTE ADMINISTRATION | : 

  

Arrété. résidentiel du 29 décembre 1955 

fixant les émoluments du délégué & la Résidence générale 

, et du secrétaire général du Protectorat. 

Par arrété résidentiel du 29 décembre 1955 les émoluments 

de base du délégué & la Résidence générale sont fixés & 2.050.000 francs 

et les émoluments -de’ base du secrétaire général du Protectorat & 

1.946.000 francs & compter du 1 janvier 1956. 

i
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

  

Arrét6 résidentie! du 27 décembre 1955 tendant 4 proroger le délai 
d’application des dispositions de l’arrété résidentiel du 25 juillet 

1955 modifiant & titre exceptionnel l’arrété résidentiel du 10 aofit 
1946 portant organisation du personnel des services actifs de la 
police générale. 

Le ComMissarme RESIDENT GENERAL DE FRANCE Au Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 1o aotit 1946 relatif 4 lVorganisation . 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu l’arrété résidentie) du ro aodt 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il a 
été modifié a titre exceptionnel par l’arrété résidentiel du 25 juil- 
‘let 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE, UNIQUE. — Le. délai d’application des dispositions de 
larrété résidéntiel susvisé du 25 juillet 1955 est prorogé jusqu'au 
31 mars 1956. | 

‘Rabat, le 27 décembre 1955. 

Pour le Commissaire. résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

G. Enrau. 

(Sa nD 
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination¢ et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé 4 l’échelon. exceptionnel de son grade (indice 675) 
du.i® aodt 1955 : M. Bayloc Désiré, sous-directeur hors classe. (Arrété . 

résidentie] du 30 décembre 1955.) 

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

Seerétaire d’administration principal, 1° échelon du 1 mai 
1952, avec ancienneté du 1* aodt 3951, et nommé au 2 échelon de 
son grade du 1° aoit 1953 : M. Leaune Georges ; 

Commis de i** classe, avec ancienneté du 11 octobre 1949, com- 
mis ‘principal. de 3° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 
tr avril 1952, et promu commis principal de 2¢ classe du 11 octo- 
bre 1954 : M. Vacher Maurice. 

‘Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 27 octobre 1955.) 

  

Est. nommé. secrétaire d’administration stagiaire du 1° juillet 
1955-: M. Meziane Zekri, breveté de 1’E.M.A. (Arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat du 28 septembre 1955.) 

* 
* 

_ DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus, 
1956 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon : 
Thami, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Taoulalou 

Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Lmalki Abdel- 

krim, sous-agent public de 2° catégarie, 6° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Fés du 20 décembre 1955.) 

aux services municipaux de Fés, du 1° janvier 

M. Rajhani   

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1° juil- 
let 1955 : M. Larue Antoine et M™* Sorre Georgette. (Arrétés ’ direc- 
‘toriaux des g novembre et 8 décembre 1955.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) du 1° septembre 1955 : M. Boutier Maurice, commis prin- 
cipal hors classe. (Arrété directorial du 1g décembre 1955.) 

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

Secrétaire administratif de contréle de 1° classe (2° échelon) 
du i*” mars 1952, avec ancienneté du 22 janvier 1952, et promu 
au 3° échelon du. 22 janvier 1954 : M. Beveraggi Jean ; 

Secrélaire administratif de contréle de 1'° classe (2° échelon) du 
re mai 3rg52, avec ancienneté du 1 janvier 1952, et promu au 

3 échelon du 1® janvier 1954 : M. Duisit Alexandre, 

secrétaires administratifs de contréle de 17 classe (2° éche- 

lon) ; ° 

Secrétaire administratif de contrdle de 2° classe (3° échelon) du 
1 janvier 1952, avec ancienneté du 18 octobre 1950, promu au 

. 4° échelon du 18 novembre 1952 et au de échelon du 18 décembre 

1954 : M. Sayen Maurice ; 

Commis de 1° classe du 1 juin 1950, avec ancienneté du 
13 avril 1949, promu commis principal de 3° classe du a1 juillet 

1952, avec ancienneté du 13 octobre 1951, reclassé secrétaire admi- 
nistratif de contréle de 2° classe (1% échelon) du 1 février 1953, 

avec ancienneté du 12 mai 1950, 2° échelon du x février 1953, 
avec ancienneté du 12 mai 1952, et promu au 3° échelon du 13 mai 
1954 : M. Vissiére Marcel, 

secrétaires administratifs de contrdle de 2° classe (3° éche- 
lon) ; , 

Commis principal hors classe du 1° décembre 1949, avec ancien- 
neté du 4 juillet 1949, promu commis principal de classe exception- 
nelle (avant 3 ans) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 4‘avril 1952, 
et commis principal de classe exceptionnelle ‘aprés 3 ans) du 4 avril 
1955 : M. Barthélemy Georges, commis principal de classe exception- 
nelle (aprés 3 ans) ; 

Commis principal hors classe du 1 février 1951, avec ancienneté 
du 26 décembre 1949, promu commis principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans) du 26 aotit 1952 et commis principal de 
classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 26 aodt 1955 : M. Gallay 
Henri, commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 

Commis principal de 2° classe du 1° avril 1952, avec ancienneté 
du 8 février 1951, et promu commis principal de 17° classe du 
8 novembre 1933 : M. Léandri Francois ; 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1951, avec ancien- 
neté du rz avril 1949, et promu commis principal de 1° classe du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du y1 novembre 1981 : M. Nonclercq 
René, 

-commis principaux de -17° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1 décembre 1952,..avec an- 
cienneté du 1° juin 31951, et promu commis principal de 2° classe 
du a2 février 1954 : M. Bedu Mary ; 

Commis de 1 classe du 1° décembre 19f1, avec ancienneté 
du 1° mars 1950, et promu commis principal de 3¢ classe du_1o juin 
1953 : M. Bonvini Maurice ; 

Commis de 1° classe du 1°* novembre 1952, avec ancienneté du 
25 février 1952, et promu commis principal de 3 classe du 17 sep- 
fembre 1954 : M. Saragossa Francois, 

commis principaux de 3° classe ; 

Dame employée de 5° classe du 1 mai 1953,’ avec ancienneté 
du g janvier 1953, et promuc dame emplovée de 4° classe du g aott 
1955 : M™* Christen Solange, dame employée de 5° classe ; 

Agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1 mars 1952, avec 
ancienneté du g novembre 1949, et promu au 6° échelon du g aodt 
1952 : M. Vidal Maurice, agent public de 2° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux dzs 20, a1, 24, 25, 26, 27 octobre, 2, 3, 
4 novembre et 8 décemb:e 1955.)



  

“#8 aott 1953, avec antierneté du 20 aofit' rg5r, 
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_Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Rédactteur principal de 4° classe des services extérieurs du 
promu rédacteur 

principal de 3° classe du 20 décembre 1953 et rédacteur principal 
de 2° classe du 20 décembre 1955 : M. Chabert Jean, rédacteur 
principal de 3° classe des services extérieurs ; 

Secrétaire. administratif de contréle de 2° classe (2° échelon) 
du 1 mai 1952, avec ancienneté du 13 janvier 1951, promu au 
3° échelon du 13 février 1953 et au 4° échelon du 16 février 1955 : 

M. Lagier Georges, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(3° échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (3° échelon) du 

1 mai 1952, avec ancienneté du 8 mai rg5o0, et promu au 4° éche- 
lon du 12 novembre 1952 : M..Lapeyre Henri, secrétaire adminis- 
tratif de contréle de 2° classe (4° échelon) ; 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1953, avec ancien- 
neté du 3 novembre 1952, et promu commis principal de 17° classe 
du 3 octobre 1955 : M. Mahi Bouziane, commis principal de 2° classe; 

Commis de 3° classe du 1° novembre 1952, avec ancienneté du 
3 décembre 1950, commis de 2° classe du 3 juin 1953, avec ancien- 
neté du 18 mai 1952, et promu commis de 1° classe du 18 mars 

1955 : M. Mera Jean, commis. de 2° classe ; 

Commis de 3 classe du 1° décembre 1952, avec ancienneté du 
a2 janvier 1951, et promu comimis de 2° classe du 29 juillet 1953 : 

M. Quessada Eugéne, commis de 3¢ ‘classe. 

(Arrétés directoriaux des 20, az octobre, 7 et 10 décembre 1955.) 
ad 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, con- 
iréleur des régies municipales, 5° échelon du 20. ottobre 1951, avec 
ancienneté du 7 avril 1950, 6° échelon du az juillet 1952, avec 
ancienneté du7 avril 1952, et 7° échelon du 4 mai'1954 : M. de Lillo 
Jean. (Arrété'diettorial du 21 décembre 1955.) . 

Sont nommés, dans .le.corps des sapeurs-pompiers profession- 

nels, sapeurs-pompiers stagiaires du 1° janvier 1955. : 

Services municipauz de Meknés : M. Akka ben Nasseur ben 
Bacha ; 

Services municipaux d’Qyjda : MM. Abouch Lahcén, Bouzidi 
Jillali, El Baraka Abdelkadér, El Baraka Mohamed, Jelthi Lhouari, 
Bourji Mohamed, Ammoumou Mohamed et Tib Faraji ; 

Services municipauz de Port-Lyautey : MM. Falioune Ahmed, 
Sebbar Ahmed, Jabouirik Ahmed et Lahcén ben Said ben Moha- 
med. 

(Arrétés directoriaux du 19 décembre 1955.) 

we 

Sont promus ‘du 1 décembre 1955 - 

Agents publics de © catégorie, 8 échelon : MM. Impagliazzo 
Antoine . et Favre René; ° 

Agents publics de. 2° catégorie, te échelon : MM. Nony: Jean et. 
Sanchez Fraricois ; 

Agent,public de 2° catégorie, 5° échelon : 

Agent public de 3¢ catégorie, 8° échelon ; M. Betton Julien ; ' 

Agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Manouzi Abdallah ; 
Agents publics de Je catégorie, 5° échelon : MM. Prats Erminio, 

M. Gonzales Diego ; 

' Moussa ben Aissa et Hassan ben Driss el Mokri ; 

‘municipaux du 1 juillet’ 1955 : 

- Agent public.de 3° catégorie, 4¢ échelon.; M. Barros Fernand. 

_ (Arrétés directoriaux du 16 décembre 1955.) 

' \ 

Soht nommés, aprés concours, contréleurs stagiaires des travaux 
‘MM. Méte Charles et Perés Henri, 

agents journaliers. (Arrétés directoriaux: des ag novembre et 17 dé- 

cembre 1955.)   

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

Sont titularisés et nommés : 

Du 1 janvier 1954 : 

Commis principal de 17° classe, avec ancienneté du m7 mai 
: M. Conrazier Paul, agent occasiorinel ; . 1953 

Commis principal de IT classe, avec ancienneté du 22 mai 
1952, et promu commis principal hors classe du 22 février 1955 ; 
M. Renard Georges, agent journalier ; 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1955, avec ancien- 

neté du 19 octobre 1951, et promu commis principal de 1° classe 
du 1° janvier 1955 : M. Chagny Philibert, commis temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 29 septembre et 3 octobre 1955.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1955 : 

Commis d’interprétariat de 2° classe, avec ancienneté du 4 mars 
: M. Dehy Mohamed ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du-x* dé- 
cembre 1951, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 

r¥ mars 1955 : M. Doukkali M’ Hammed, 

agents‘ temporaires. 7 

(Arrétés directoriaux des 23 et 26 ‘septembre 1955.) 

1954 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2248, du 25 novembre 1955, 
page 1766. 

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

-Sont titularisés et nommés : 

Du r® janvier 1955 : ‘ 

Au lieu de: , 

« Sous-agent public de 3° catégorie, 1° | echelon 
M. Essalhi Jilali, ; 

Lire : 

« Agent public de x catégorie, i= échelon 
M. Essalhi Jilali, 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. . 

Est nommé, aprés concours, agent technique stagiaire du x aodt 
1955 : M. Perret Robert, ‘agent journalier. (Arrété directorial du 
18 octobre 1995.) 

Sont promus .: 

Adjoint technique principal de 1'° classe du 1 novembre 1955 :. 
Coutareau Arnold, adjoint technique principal de 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1. décembre ;.1955 
M. Moréno Roger, conducteur de chantier de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du a1. octobre 1955.) 

M. 

Est reclassé chaouch de 4° classe du 1% janvier 1954, avec an- 

cienneté du 31 mai 1951 : M. Khaldi M’Bark ben Ahmed. (Arrété 
directorial du 39 aot 1955.) 

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 9° “échelon du 
1? novembre 1955 : M. Draiss Hattab, Sous-agent public de. a® caté- 

gorie, 8° échelon. (Arrété directorial du 31 octobre 1955.) 

Sont promus du 1° novembre 1955 :, 

Agent public de It° catégorie, 9° échelon : 

agent public de 1'¢ catégorie, 8° échelon ; 

M. Rouault Eugéne,
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Agent public de I catégorie, 5° échelon : M. Nouchi _Abraliam, 
agent public de 17¢ catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon : M. ‘Bencherki 

Miloudi, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Abdallah ben 
Brahim Telhaimou, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 6° échelon : M. Azoufri Mou- 

lay,. sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM: Ayaddahi 

Lahcen et El Aamim Said, sous-agents publics de 3° catégorie, 
4° échelon. 

.(Arrétés directoriaux du 31 octobre 1955.) 

~______-. 

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

Est nommé sous-agent public de 3 catégorie, ier échelon (gar- 
dien) du 1 janvier 1955 : M. Behri Mohamed, agent journalier. 

(Arréte directorial. du'.16 novembre 1955.) . 

"Son. nomings du. er janvier 1955 

Agent public hors catégorie, 1 écheion (patron de drague) - 
M,. Brival Benoni, agent journalier ; 

  

Agent public de 1° catégorie, ft échelon (agent visiteur de 
_- + +. centre immatriculateur) : M. Marchési Ange, agent: temporaire ; 

- Agents publics de 2° catégorie, 1 échelon (dessinateurs qua- 
lifiés) : MM. Montviloff Michel et Boutleroff Oleg, agents journa- 

liers |; ; 

‘Agents publics de 3° catégorie, 1° é&éhélovi' (surveillants de 
chantier) : MM. Luciani André et Morroni Jean-Baptiste, agents 
journaliers. : 

(Arrétés directoriaux des 14 octobre, 

4 

ro et 17 novembre 1955.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 ~ 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1 échelon (tireur de plan), 
avec ancienneté du 23 aodt 1948 : M. Rahal Mohamed ; 

* Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ‘(gardien), avec 
ancienneté du 15 mai 1948 : M. Bouazza ben Chaffai, 

‘agents journaliers. 
(Arrétés directoriaux des 20 et 26 septembre 1955.) 

v4 Est titularisé et nommé sous-agent _public de 3 catégorie, 
5° échelon (maneuvre non spécialisé) du 1 janvier 1951, avec 
ancienneté du 15 janvier 1949 : M. Tabbai Abdeslam, agent jour- 
nalier. (Arrété directorial du 28 septembre 1985.) 

Est titularisé ‘et! nommé ‘sousragent public de ge: _catégorie, 

5°: échelon (manceuvte non spécialisé)’ du 1% jenvier rot : ML Aamar 
Bennacér, agent journalier. (Arrété directorial, ‘du 28 septembre 1955.) 

e 

‘ Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 catégorie, 
_ 6° échelon (maneuvre non spécialisé) du x1 janvier 1951, avec 

ancienneté du 1°** novembre 1949 : M. Bourras Ali ben M’Bark, agent 
journalier. (Arrété directorial du 30 aodit 1955.) 

Sont titularisés et nommeés du re" janvier 1951 : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (maneurre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1° juin 1949 : M. Bouyla Hassane ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 3¢ échelon, (manasuvre non 

_spécialisé), avec ancienneté du 1° juillet 1949 : M. Dordor Lahsén, 

<<. agents journaliers. \ 

“<> (Arrétés directoriaux du 21 octobre 1955.) 

_a1 juillet 1952, avec ancienneté du 8 mai 1952   

OFFICIEL / 4 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 
4 écheion ‘caporal de moins de 20 hommes) du x janvier rg951, 
avec anciennelé dy.3..février 1949 : M. Maalem Mohamed, agent 
journalier. (Arrété directorial du 12 aott 1955.) a Vp whey 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2250, du 9 décembre 1955, 
page 1834, 

Au lieu de : 

« Est titularisé et nommé agent public de 2° catégorie (maga- 
sinier de 10 4 50 ouvriers) du 1°" janvier 1954, avec ancienneté du 
17 juin 1953 : M. Chauzy Jules, 

Lire : 

« Est titularisé et nommé agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
lon (magasinier de 10 @ 50 ouvriers) du 1 janvier 1954, avec an- 
cienneté du 17 juin 1953 : M. Chauzy Jules, 

* 
*x & 

Ode wltake: 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

Sont nommés, au.,service topographique chérifien - 

Agent public de 3° catégorie. 1° échelon (opérateur) du 1? .octo- 
bre 1955 : M. Grandclaude Jacques, agent occasionnel ; 

Chef dessinateur-caiculateur du 1° septembre 1955 : M. Le Gall 
René, dessinateur-calculateur principal de 1? classe. 

(Arrétés directoriaux des g et 19 novembre 1955.) 

Est nommé, au service topographique chérifien, sous-agent 
public de 2 catégorie, 6° échelon (porte-mire) du 1° février 1955 : 

M. Benjbara Mahjqub, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon 
(veilleur de nuit}. (Arrété directorial du 23-.nqxembre 1955.) 

* 

Sont reclassés, en application du dahir du'4*décembre 1954, 
ingénieurs géométres principaux hors classe’: 

Avec ancienneté du g octobre 1946 : M.j Soria René ; 

Avec ancienneté du 31 juillet 1948 : M. Delporte Georges, 

ingénieurs’ géomatres principaux hors classe. 

(Arrétés directoriaux du, 18 octobre i955.) 

  

Sont ‘reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954,- 
au service de la conservation foncitre : 

Coniréleur de 2° classe, avec ancienneté du 36' novembre 1950, 
promu contréleur, de 17° classe du 30 novembre 1952 et contréleur 

principal de 2° classe du 30 novembre 1954 : M. Jeanpierre Jacques, 
contréleur de 2° classe ; : 

Secrétaire de conservation de 17° classe, avec. aicienneté du : 

7 octobre 1948, promu secrétaire de conservation hors classe (1° éche- 
lon) du ax juillet 1952, avec ancienneté du 7 avril 1951, et 2° écheion 
du 7 octobre 1953 : M. Astier Georges, secrétaire de conservation de 
1° classe ; 

Secrétaire de conservation de 2° classe, avec ancieénneté du 8 sep- 
tembre 1949, et promu secrétaire de conservation de 1 classe du 

: M. Chabrand Lucien, 
secrétaire de conservation de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 31 juillet . 
1951, et promu commis principal de 1° classe du 24 février 1954 : 
M; Terraillon Edouard, commis principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 octobre 1955.) - 

oe 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire a ses 
obligations militaires du.8 novembré 1955 : M. Huc Louis, ingénieur. 

géométre adjoint de -3¢ olasse, (Arrété directorial du 23 novembre 

1955.)
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Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, com- 
mis, principal de 3° classe, avec ancienneté du 4 février 1948, promu 
commis principal de 2° classe du 21 juillet 1952,.avec ancienneté du 
2 septembre 1g5o, et.commis principal de 17° classe du 30 mars 1953 : 
M. Travichon Jean, commis principal de 3° classe du service topo- 
graphique, (Arrété directorial du 26 octobre 1955.) ' 

Est’ promu ingénieur des travaux agricoles, 2° échelon.du 1 aodt 

1954 : M. Morlot Jean, ingénieur, 1° échelon.. (Arrété directorial 
du 2g novembre 1955.) 

. , , 

Est rapporté Varrété directorial du 26 aodt 1955 portant licen- 
ciement et radiation des cadres de la direction de l’agriculture et 
des foréts, 4 compter du 15 juillet 1955, de M. Guilhaume Gérard, 
moniteur agricole stagiaire. L’intéressé est titularisé et nommé 
moniteur agricole de 9 classe du 15 juillet 1955. (Arrétés directo- 
riaux des 20 octobre et 17 novembre 1955.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts 
du 1° novembre 1955 : M. Tafforeau Roland. (Arrété directorial du 
a3 novembre .1955.) 

Sont nommés, du 1 juillet 1955, inspecteurs divisionnaires 
de la répression des fraudes : 

3° échelon : M. Coindre Jean-Frangois ; 

2° échelon : M. Bony Marcel. 

(Arrétés directoriaux du ro octobre 1955.) 

rs - 

we ot 

1 
. | > 

-DIRECTION DE.L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés - 

Agent public de 3 catégorie, 
M. Cordier Lucien ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, yer échelon du 1 juillet 1955 : 
M. Akroud Bouazza ; 

Agent public de 2° catégorie, 
M. Coufourier Daniel ; 

1% échelon du 1 avril 1955 

1 échelon du 1 aot 1955 

Du r* octobre 1955 : 

Professeur bi-admissible & l’agrégation, 2° échelon, avec 4 ans 
2 mois d’ancienneté : M'@ Lariviére Jacqueline ; 

Professeur licencié, 2° échelon, avec g mois 11 jours d’ancien- 
neté.: M™e Le Roy Suzanne ; 

Chargé d’enseignement, 8 échelon, avec 2 ans 11 mois d’an- 
cienneté : M. Ladagnous Germain ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) : 
M. Le Jouan Emmanuel ; 

Maitre de. travaux manuels de 6° classe (cadre normal,. 2° caté- 
gorie) : M. Venou Georges ; 

Instituteurs de 6° classe : 

Avec 3 ans tr mois 20 jours d’ancienneté . M. Perducat Pierre ; 

Avec g mois d’ancienneté : M. Carriéres Jacques ; : 

Institutrices stagiaires : M™** ou M¥* Natali Marie-Catherine, 
Turquois Renée, Dupré Paulette et Dhenain Madeleine ; 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier : 
hammed, Amine Mohammed et Halli Mhammed. 

(Arrétés directoriaux des 31 octobre, 
et 26 novembre 1955.) 

a, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 22 

Est rapporté Varrété directorial du 26 juillet 1955 remettant 
M™ Lozon Andrée, chargée d’enseignement, & la disposition de son 
administration d’origine. (Arrété directorial du 31 octobre 1955.) 

MM. Berrada Mo- 

Sont reclassés :' 

Instituteur de 6° classe du 1* janvier 1955, avec rt an g mfpis 
4 jours d’ancienneté : M. Merck Eugéne ; 

Instituteur de 6° classe du.cadre particulier du 1 janvier 1955. 
avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Salah Ahmed ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (2° ordre) du 1° octobre 1954, 
avec 2 ans d’ancienneté : M. Rocca-Serra Charles : 

Répétitrice surveillante de 6° classe (2° ordre) du 1° novembre 
1994, avec 2 ans 7 jours d’ancienneté : M Regnault Cécile. 

‘Arrélés directoriaux des 2, 10 et 15 novembre 1955.) 

Sont remis, sur leur demande, Aa la disposition de leur admi- 
nistration d’origine et rayés des cadres de la direction de l’ins- 
truction publique : 

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

Du 1 octobre 1955 : M. Lauvridre. Robert, professeur licencié, 
“2° échelon, et M™¢ Stien Marie-Paule, institutrice de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 24 septembre, 6 et 10 novetnbre 1955.) 

Sont nommés : 

Mouderres stagiaire du 1° octobre 1954 : M. Boussetta Ahmed ; 

Agent public de 1° catégorie, 1° échelon du 1 aodt 1955 
Bertrand Francois ; 

Agent public de 2 catégorie, 17 échelon du 1 mai 1955 
Corcinos Roger ; 

Agent public de 4° catégorie, 
M™e Milandre Christiane ; 

Du 1 octobre 1955 : 

Professeurs licenciés : 

2 échelon, avec 1 an 3 mois 4 jours d’ancienneté : M. Dauschy 
Raymond ; 

1 échelon : 

Avec 11 mois d’ancienneté : M. Cogney Guy ; 

Sans ancienneté : M™° Maquin Simone et M”™° Delauney Yvonne; 

1° échelori : M™¢ Pommier Suzanne; 

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

MM. Ceccaldi Antoine et Renucci Ange ; 

M. 

M. 

1 échelon du 1 avril 1955 

Chargée d’enseignement, 

Professeur d’éducation physique et sportive, échelon 

M™* Darrigrand Nicole ; , 

Mattres de travaux manuels de 6° classe {cadre normal, 2° caté- 
gorie) : MM. Coustan Jacques, Cholet Marcel, Mimric Maurice et 

Conil Jean ; 

qer 

Institutrices : 

De 3° classe, avec 1 an g mois d’ancienneté 
Madeleine ; 

De 5° classe : 

Avec 2 ans 9 mois d’ancienneté : M™¢ Fortin Louise ; 

, M™e Marot Giséle ;. 

M™* Secondi Claire- 

: M™ ‘Geffroy Marie- 

Avec : an g mois d’ancienneté : 

De 6° classe, avec 1 an g mois d’ancienneté : 
Marie ; . 

Instituteurs et institutrices stagiaires : MM. Lecomte. Adolphe, 

Roche Jean. Maisetti Gilbert, Luydelin Marc, Graner Marcel, -De- 
lonca Gilbert, Gannard Francois, Merle Michel et Santallo Louis ; 
Mmes ou Mies Tildach Renée, Masson Yvonne, Berthiot Francoise, 
Bernis Monique, Federici Colette, Goguillot Joséphine, Coulon 
Francoise, Ledeux Jacqueline, Bouline Frangoise, Scabello Marie-Lyse, 
Bouisset Janine, Decéa Rolande, Luccioni Jacqueline, Henry Fran- 

cine. Caparos Janine et Abos Anne-Marie ; 

Institutrices et instituteurs du cadre particulier : 

De 6° classe : M™ Hassaine Daouadji Kheira - 

Stagiaires : MM. Vergniére Jacques, Allam Larbi, d’Arco Chris- 

tian, Muller Yvon, Berrada Abdellatif, Bennouna Mohamed, Bouje- 
ma Radouan, Berjaly Mohammed, Benayada Ahmed, Elouardi 
Ahmed, Kraimi Omar, Mokrim Mohammed, Moughel Abdelkadér,  
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Sinaceur Mohammed Abdeslam, Mekki Driss, Ajaaouane Mohammed, 
Skali-Houssaini Ahmed, Deudon Jacques, Cabréra Marcel, Bedora 
André, Benedetti Jean, Girardin Guy, Piéri Antoine, Pinard-Cartier 
Jean-Jacques, Raki Bouazza, Sirérol Vincent, Baiod Mohammed Mes- 
saoud, Danco Emeric, Hellaudais Emile, Valentin Marc, Petit Ray- 
mond, Filippi Frangois, Serti Ahmed, Salor Alain, Subissi Roger, 

Ouajjou M’hamed, Oudrhiri Mohammed, El] Ouraoui ben Slimane et 
Mochhoury Bouazza ; M™ ou M** Hocquet Ginette, Petit Pierrette, 
Orsini Rébecca, Linol Odette, Léonetti Anna, Jestin Jeannine, Jau- 

bert Geneviéve, Casimiro Louise, Bernard Reine, Della) Taous, d’Arco 
Suzanne, Carrére Yvette, Carcagno Francoise, Pla Evelyne, Rouffran- 

’ che Marie-Thérése et Selliés Janine ; 

Mouderrés stagiaires : MM. Laaboudi Abdela4li et Essofi Moham- 

med ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 3¢ échelon du 1 janvier 

1996 : M. Cherradi Moktar ; 

Institutrice de 5° classe du 1 janvier 1996, avec 6 mois 15 jours 
d'ancienneté : M™° Dezerce Madeleine. 

(Arrétés directoriaux des 14, 15, 21, 22, 23, 2g novembre, 1°, 2, 

5 et.7 décembre 1955.) 

Est rangé professeur licencié, 9° échelon du 1* janvier 1949, avec 

7 ans G’ancienneté : M. Margais Jean. (Arrété directorial du 5 novem- 
bre 1955.) 

‘est rapporté |’arrété directorial du 21 juillet 1955 portant nomi- 

nation de M. Banchereau Roland en qualité d’instituteur stagiaire 
du cadre particulier du x octobre 1955. (Arrété directorial du 
15 novembre 1955.) 

Est rapporté l’arrété directorial du 29 juillet 1955 portant nomi- 
nation de M* Hispa Claude en qualité d’institutrice stagiaire du 
cadre particulier du 1° octobre 1955. (Arrété directorial du 15 novem- 
bre 1955.) 

Est rapporté l’arrété directorial du 13 juillet 1955 portant nomi- 
nation de M" Hervy Madeleine en qualité de professeur licencié, 
1 échelon du 1° octobre 1955. (Arrété directorial du ro novem- 
bre 1955.) 

Sont reclassés : 

avec 6 ans d’ancienneté : M™e Allibert Annie ; 

Institutrice de 2 classe du 1 novembre 1954, avec 3 ans 10 mois 
d’ancienneté : M™¢ Bubeck Régine ; 

Institutrice de 3° classe du 1° novembre 1953, avec 1 mois d’an- 
cienneté : M™° Lemattre Odette ; 

Mouderres de 6° classe du x mars 1955, avec 3 ans a mois d’an- 
cienneté :M. Amrani Hanini Abdelhai. 

(Arrétés directoriaux des 15, a1 et 22 novembre 1955.) 

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

Du 21 juillet 1952 : 

Directeur licencié, 9° échelon, avec 1 an 10 mois 12 jours d’an- 
cienneté : M. Serres Emile ; 

Professeurs licenciés, 9° échelon : 

Avec 5 ans 7 mois 3 jours d’ancienneté : M. Goyer Daniel ; 

Avec 1 an 5 mois 17 jours d’ancienneté : M. Pinguet Emile ; 

Professeurs techniques adjoints, 8 échelon : 

Avec 12 ans 5 mois 5 jours d’ancienneté : M. Cervera Lucien ; 

Avec 5 ans 8 mois 14 jours d’ancienneté : M. Veziat Pierre ; 

Avec 4 ans 1 mois 17 jours d’ancienneté : M. Daugy Joannés ; 

Intendant, 6° échelon, avec 2 ans 5 mois 22 jours d’ancienneté - 
M. Dumoulin Edouard ; 

+ Jean, inspecteur principal, 2° échelon ; 
Répétitrice surveillante de 6° classe (2° ordre) du 1° octobre rgdf, | 
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Professeur d’éducation physique et sportive, 9 échelon, avec 
2 ans 11 mois 18 jours : M. Diébolt Marc ; 

Instituteurs hors classe . 

Avec 6 ans 10 mois 12 jours d’ancienneté : M. Laffont Roger ; 

Avec 5 ans 2 mois rr jours d’ancienneté : M. Constantin Emile; 

Avec 3 ans 10 mois 24 jours d’ancienneté : M. Copin Germain ; 

Avec 3 ans g mois 16 jours d’ancienneté : M. Couston André ; 

Instituteur de 1° classe, avec 1 an 2 mois 24 jours d’ancienneté - 
*M. Martinez Robert ; 

Instituteur de 4° classe du x octobre 1953, avec 1 an 3 mois 
24 jours d’ancienneté : M. Bessiére Robert ; 

Instituteur de 5¢ 
15 jours d’ancienneté 

Répéliteur surveillant de 3° classe (2° ordre) du 1° octobre 1954, 
avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Sansonnetti Jean. 

(Arrétés directoriaux des 13, 17, 18, 20, 31 octobre et 2 novem- 

bre 1955.) 

classe du 1 janvier 1954, avec 1 an 10 mois 

: M. Berger Jean ; 

Sont remises A la disposition de leur administration d’origine 
et rayées des cadres de la direction de |’instruction publique : 

Du 16 septembre 1954 : M™* Le Foll Paule, institutrice de 
6° classe ; 

Du 1° novembre 1955 : M™* Bruneteau Suzanne, institutrice de 

2 classe. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 30 novembre 1955.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est nommé ingénieur des P.T.T., 2 échelon du 1° janvier 1955 : 
M. Sabbah Jacob, ingénieur civil contractuel. (Arrété directorial du 
8 septembre 1955.) 

Sont promus : 

Sous - directeurs régionaux hers classe du i* janvier 1955 
MM. Girard Jules et Martin Auguste, sous -directeurs régionaux, 
1 échelon ; ; 

Inspecteur principal, 1° échelon du 1* novembre 1955 : M. Berge 

Dessinateurs, 8° échelon : 

Du 6 novembre 1935 : M. Métois Roger ; 

Du-s1 novembre 1955 : M. Richard Jacques, 

dessinateurs, g® échelon. 

(Arrétés directoriaux des 8, 30 septembre et 18 novembre 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, agenis d’ezploitation stagiaires : 

Du 3 octobre 1955 : M. El Ouarrak Driss, agent d’exploitation 
temporaire ; M”** Ben Itah Colette, Sayag Raymonde, M™* Chambon 
Rachel, M. Benhamou Albert, postulants ; M"* Alby Josette, Beau- 
lieu Danielle, Bensimon Marie, Charbit Nelly, Coffin Colette, Dadon 
Aida, Maman Eliane, Mandirac Madeleine, Nicolai Marie-Joséphine, 
Petit Danielle, Vicente Jacqueline, Vittori Primerose, M™° Kassaba 

Michaéile, MM. Amoros Louis, Aubin Claude, Benchéttrit Vivien, 
Bourequat René-Midhat, Castilla Estéve, Chaabane Mustapha, Har- 

chaoui Mohamed, Molla Georges, Mouddén Mohamed, Vilaine André 
et Zahouane Abdelkadér, commis temporaires ; 

Du ro octobre 1955 : M™* Antoniotti Michéle, postulante. 

(Arrétés directoriaux des 16 juillet, 17, 23, 24, 25, 27 aodt, 8, 
11, 20, 22 septembre, 1°, 10, 12 et 17 octobre 1955.) 

Sont promus : 

Receveur de 3° classe (2° échelon) du 1% septembre 1955 
M. Amsaleg Jacob, inspecteur, échelon hors classe ;
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Receveurs de 4° classe : 

iv échelon du 1* octobre 1955 : M. Périsse Adrien,. receveur de 
4° classe (2° échelon) ; 

2 échelon du x novembte 1955 : M™° Lebreton Raymonde et 
M. Roujas Louis, receveurs de 4° classe (8e échelon) ; 

Receveurs de 6° classe (2° échelon) : 

Du 1° décembre 1955 : M. Zairouni Thaimi ; 

Du 16 décembre 1955 : M. Collay Henri, 

receveurs de 6° classe (3° échelon) ; 

Chef de section, 2° échelon du 1 septembre 1955 : M. Ménard 
Marcel, inspecteur échelon hors classe ; 

f 

Inspecteurs adjoints : 

5° échelon : 

26 aotit 1955 : M. Gardéres Roger ; 

16 décembre 1955 : M. Brenoux Pierre, 

inspecteurs adjoints, 4° échelon. ; 

’ 

Du 

Du 

4° échelon : 

11 aoft 1955 : M. Masson Dominique ; 

16 novembre 1955 : M. Tomasi Aimé ; 

1 décembre 1955 : M™* Lopez Giséle, 

inspecteurs adjoints, 3° échelon ; 

2° échelon du 1* avril 1955 : MM. Ali ben Kacem et Djillali ben 
E] Hadj Mohamed Loudiyi, inspecteurs adjoints, 1° échelon ; 

Du 

Du 

Du 

Surveillante principale, 2° échelon du 1° octobre 1955 : Me San- 
viti Anne-Marie, surveillante, 4° échelon (percevra par anticipation 
le traitement correspondant 4 ]’indice 375) ; 

 Surveiliantes : 

ye €chelon : 

Du 21 novembre 1955 : M™° Uria Alice ; 

Du 1 décembre 1955 : M™° Rapin Charlotte, 

surveillantes, 3° échelon ; 

3° échelon du 1 octobre 1955 : M™* Bat Gabrielle et Brouchet 
Marie, contréleurs, 4° échelon ; 

2° échelon du 1 octobre 1955 : M™° Bouillanne Léontine, surveil- 
lante, 1° échelon ; 

1 échelon : 

Du x aodt 1955 : M™¢ Canino Fernande, contréleur, 7 échelon; 

Du 1° octobre 1955 : M¥* Sarrut Jeanne, M@™** Henrot Lucette, 
contréleur, 5° échelon, et Floret Yvonne, contrdleur, 6° échelon ; 

Contréleurs : 

6e échelon : 

1 octobre 1955 : M™ Sciacco Yvonne ; 

11 octobre 1955 : M™° Husson Rose ; 

1 novembre 1955 : M. Susini Jean-Baptiste ; 

ar décembre 1955 : M. Lacaze Yvon, 

contréleurs, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 

Du 

Du 

Du tr novembre 1955 : M™ Jegen Marthe et Cohen Hanania ; 

Du 6 décembre 1955 : M. Mohamed ben Mamoun Alaoui ; 

Du 11 décembre 1955 : M. Palade José ; 
21 décembre 1955 : M. Tedguy Joseph ; 

26 décembre 1955 : M. Assouline Abner, 
contréleurs, 4° échelon ; . 

& échelon du 1 décembre 1955 : M. Babel Maurice, contréleur, 
2° échelon ; 

2 échelon : 

Du 6 juillet 1955 : M. Ayouch Riffi ; 

Du rr octobre 1955 : M. Del Aguila. Francois, 

contrdleurs; 1 échelon ;   

Agents principaux d’exploitation : 

8 échelon : 

1 novembre 1955 : M™ Richer Pauline ; 

6 décembre 1955 : M. Griesbach Lucien, 

agents principaux d’exploitation, 4° échelon ; 

4 échelon : , 
1" novembre 1955 :.M. Boudrika el Alami ; 

6 novembre 1955 : M™* Mestre Rose ; 

1 décembre 1955 : M. Lahlou Mohamed, 

agents principaux d’exploitation, 5° échelon ; 

5° échelon-: . 

1 juillet 1955 : M™° Vian Odette ; 

ar aotit 1955 : M"° Paret Aurore ; 

Du 6 novembre 1955 : M" Monto Huguette ; 

Du 11 novembre 1955 : M. Brette Robert et M™° Gabrielli Rosalie; 

Du at novembre 1955 : M. Allam Elie ; , 

6 décembre 1955 : M. Clédat Lucien ; 

11 décembre 1955 : Me Salphati Anna, 

agents d’exploitation, 6¢ échelon ; 

Agents d’exploitation : 

Du 1° septembre 1955 : M™¢ Karsenty Emilie ; ie 

Du 16 octobre 1955 : M. Médina Louis ; 

Du 1°" novembre 7955 : M™ Thébaudeau Flisabeth, MM. Bataille 
Jacques, Lévy Gilbert et, Marsé-Guerra Hubert ; 

Du 16 novembre 1955 : M=° Mannoni Paulette ; 

Du 21 novembre 1955 : M™* Lacaze Yvonne, MM. Benayoun Geor- 
ges et Llobrégat Emile ; 

Du 26 novembre 1955 : M™e¢ Badiou Germaine et M. Roca Ri- 
chard ; 

Du 1° décembre 1955 

Du 11 décembre 1955 

: M. Lubrano André ; 

: M. Levévre Bernard ; 

Du 26 décembre 1955 : M. Rafflin René, 

agents d’exploitation, 7¢ échelon ; 

7° échelon : 

Du 6 octobre 1955 : M™ Danos Josette ; 
Du 1 novembre’ 1955 : M™° Said Paulette et M. Lechhab Amor 

Mohamed ; 

Du 11 novembre 1955 : M¥e Derhy Rachel ; 

Du 16 novembre 1955 : Me Bonvalet Colette, M™5 Carcelés Emi- 
lie et Giniac Angéle ; 

- Du 6 décembre 1955 : M"* Bourlionne Félicie ; 

Du 11 décembre 1955 : M"* Bouvet Anne-Marie, 

agents d’exploitation, & échelon ; 

8 échelon : 

16 janvier 1955 : M. Benhamou Henri ; 

6 avril 1955 : M™° Bégue Yvette et M. Voissot Paul ; 

6 novembre 1955 : M™° Bresson Livia ; 

Du 

Du 

Du 

Du 11 novembre 1955 : M"* Dimario Jacqueline et M. Meslay 
Jacques ; 

Du 21 novembre 1955 : M¥* Hicher Jacqueline et M@™> Yaguias 
Marie ; 

Du 6 décembre 1955 : M'* Clédére Huguette, 

agents d’exploitation, g® échelon ; 

9 échelon : 

Du 1 juillet 1955 : M. Martinez Michel ; 

Du 16 octobre 1955 : M@ Maurice Madeleine ; 

Du 11 novembre 1955 : M¥* Avril Madeleine ; 

Du 21 novembre 1955 : M" Chaperon Pierrette, M™ Fratani 
Claudine et M. Dahan Jacob ; 

Du 26 novembre 1955 : Ms Guiraud Marcelle et Talamoni Jeanne; 

Du 11 décembre 1955 : M. Boushaba Mohamadine, 

agents d’exploitation, 10® échelon ; .
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Receveurs-distributeurs : 

5 échelon : 

Du i: juin 195d : M. Mellak Yahia ; 

Du 1 novembre 1955 : M. Chebani Mohammed, 

receveurs-distributeurs, 4° échelon ; 

4° échelon du 1° mai 1935 : M. M’Biako M’Hamed, receveur- 
distributeur, % échelon. 

(Arrétés directoriaux des 1g avril, 10, 13, 14, 17, 24, 29, 30 sep- 

tembre, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 21, 31 octobre, 2, 4 et 5 novem- 
bre 1955.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du 22 aodit 1955 : M. Ollier Gas- 
ton, inspecteur-éléve ; 

Agents d’exploitation : 

10° échelon : 

Du 22 mars 1955 : M. Tazi-Taieb ben Mohamed ben Mamani ; 

Du 4 octobre 1955 : M™* Benchettrit Denise, M'* Collado Aline, 
M™° Dray Aimée, Mlle: Krief Josiane, Lagarde Eliane, Molina Antoi- 
nette, Saddok Zineb, MM. Ben Allal Ayad, Bihi Mohamed, Demier 
Jacques, Laidet Bernard et Landry Marc, 

agents d’exploitation stagiaires. 

Est titularisé et nommé agent d’exploitation, 10° échelon du 
4 octobre 1955 et promu au # échelon de son grade du 6 novem- 
bre 1955. : M. Maman Elie, agent d’exploitation stagiaire. 

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleurs : 

' 2° échelon du 11 octobre 1955 : MM. Le Chevranton René et Le 
Lann Yves ; 

ie échelon du 11 octobre 1955 : MM. Couder Jean-Marie, Logeais 
Pierre, Molinier Claude et Rebora Jean, 

contréleurs stagiaires ; 

Agents d’ezploitation : 

8 échelon : 

Du 22 mars 1955 : M. Guivarch Frangois ; 

Du 4 octobre 1955 : M™° Pobiedonoscew Raymonde ; 

‘9° échelon du 4 octobre 1955 : M¥es Aflalou Huguette, Jusnel 
Raymonde, Jouanneaux Monique, M™*s Covet Suzanne, Mariani Féli- 
cie, MM. Ceccaldi Bonaventure, Deflou-Caron Christian, Ferrand 
Serge et Monediére Jean-Claude ; 

10° échelon du 4 octobre 1955 : Mes Azoulay Sylvie, Boganim 
Denise, Harboun Marie, Plassiard Liliane, Péne Jeanine, Poletti 

Janine, M™** Combes Claudine, Ohnona Rosa, MM. Baria M’Ham- 

med, Benguigui Hubert, Brighi Mohamed, Fernandez René, Guirado 
Georges, Habti Mohamed, Maazouz Mohamed, Nouchy Maurice et 
Regragui Abdelhadi, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 26, 27 septembre, 1°, 4, 311, 12, 13, 
15, 18, 22, 21, 29 octobre, 3 et g novembre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, agent des lignes stagiaire du 
1g septembre 1955 : M. Bouita Lahoucine, manutentionnaire inté- 
rimaire. (Arrété directorial du 28 septembre 1951.) 

Est nommé, aprés concours, facteur stagiaire du 1° mai 1955 : 
M. Nejjari Ahmed, facteur temporaire. (Arrété directorial du 5 juil- 
let 1955.) 

Sont promus : 

Agent de surveillance, 1° échelon du 1* octobre 1955 : M. Megue- 
nouni Reddad, facteur-chef, 3¢ échelon ; 

Facteurs-chefs : 

3° échelon du 26 novembre 1955 : M. Maroto Joseph, facteur- 
chef, 2° échelon :   

fet échelon du Dahan Moise, facteur, 

3° échelon ; 

1 octobre 1955 : M. 

Facteurs : 

7¢ échelon du 11 décembre 1955 : M. Rouhi Mohamed, facteur, 
6° échelon ; 

6° échelon du 1x novembre 1995 
3° échelon ; 

5° échelon : 

6 octobre 1955 : M. El Mati ben Bouchta ben Ei Mati ; 

1° novembre 1955 : M. Benchaya Abdelkadér ; 

6 novembre 1955 : M. El] Haddi ben Abdallah, 

facteurs, 4° échelon ; 

4° échelon : 

21 novembre 1955 : M. Abdelouahed ben Hadj M’Barek : 

21 décembre 1955 : M. Caron Louis, 

facteurs, 3° échelon ; 

3° échelon du 26 décembre 1955 : M. Guetrani Mohamed, fac- 

teur, 2° échelon ; 

2° échelon : 

1x septembre 1955 : M. 

1" novembre 1955 : M. 

: M. Betty Mohamed, facteur, 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Dahan Judah ; 

Derfouf Driss ; 

El Sair Georges ; 

Faik Wahab, facteurs, 

ir novembre 1935 : M. 

16 novembre 1995 : M. 1? échelon ; 

Manutentionnaires : 

4° échelon : 

Du rz aovit 1955 : M. Mohamed ben Abdelkadeér ; 

: M. Abdelkadér ben Laroussi, 

manutentionnaires, 3° échelon ; 

3° échelon du 26 novembre 1955 : M. Ducos Maurice, manuten- 
tionnaire, 2° échelon ; 

2° échelon du 26 décembre 1955 : M. Lmehdi el Moktar, manu- 
tentionnaire, 1° échelon ; 

Du 11 novembre 1955 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 1° novembre 
1955 : M. Ahmed ben Boudmar ben Slimanc, sous-agent public de 
2° catégorie, 8° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 29 juin, 5 juillet, 12, 30 septembre, 
7, & ro. 1a, 13, 17 et 31 octobre 1955.) 

Sont tilularisés et nommés facteurs, 1° échelon : 

Du 20 septembre 1955 : MM. Aouacheria Driss et Benamar 
Hedda ; 

Du 23 septembre 1955 : M. Gacemi Khalifa, 

facteurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 12, 26 et 31 octobre 1955.) 

Sont titularisés et reclassés facteurs : 

2° échelon : 

Du 26 avril 1955 : M. Hasson Gilbert ; 

Du 20 septembre 1955 : M. Mohammed ben Chippo ; 

1° échelon : 

Du ‘20 septembre 1955 : MM. Abergel Nessim, Benchimol Salo- 
mon, El Amrani Ahmed, El Mansouri Rahdi, Fathi Ahmed, Ham- 
zaoui Mohamed et Rahmani Ahmed ; 

Du ar septembre 1955 
Kacem ; 

Du 23 septembre 1955 : MM: Amrouk Ahmed, Bouazza ben 
Mohamed ben Bouazza et Mohamed ben Omar ; 

: MM. Bensamhoun Emile et Zerouali 

1* échelon du 20 septembre 1955 et promu au 2° échelon du 
16 novembre 1955 : M. Kouidér Abdelkadér, 

facteurs stagiaires, 

(Arrétés directoriaux des 6, 30 septembre, 12, 26 octobre. 
2 et 12 novembre 1955.) 

13,
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’ Sont promus : 

Inspecteur adjoint, 4° échelon.du a1 décembre 1955 : M™° Rovira 
Rolande, inspecteur adjoint, 3° échelon ; . 

Secrétaire des émissions arabes, 4° échelon du x1 janvier 1955 : 
M. Al Omami M’Hammed, secrétaire adjoint, 1° échelon ; 

Agents administratifs : 

2¢ échelon du 1* novembre 1955 
agent administratif, 3° échelon ; 

4° échelon du 1 novembre 1955 
administratif, 5° échelon ; 

: M. Elhonsali Abdelhafid, 

: M. Srairi Abdellaq, agent 

Agent d’exploitation principal, 4° échelon du 1 avril 1955 
M™e Chollet-Tournois Henriette, agent d’exploitation principal, 
5¢ échelon. 

(Arrétés. directoriaux des 30 septembre et 26 octobre 1955.) 

Est nommée, aprés examen, agent d’exploitation stagiaire du 
r avril’ 1955 : M™* Roustit Renée, commis temporaire. (Arrété 
directorial du 20 septembre 1955.) 

M. Larue Christian, facteur, 3° échelon, dont la démission est 

acceptée, est rayé des cadres de l’Office des P.T.T. du 15 juillet 1955. 

M. Benhamou Albert, facteur, 3° échelon, dont la démission est 

acceptée, est rayé des cadres de 1’Office des P.T.T. du 6 novem- 
bre 1955. : : 

(Arrétés directoriaux des 15 juillet et 17 octobre 1955.) 

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

Ingénieur en chef, 4° échelon du 1 mars 1952, avec ancien- 
neté du 6 octobre 1951, et 5° échelon du 6 octobre 1953 : M. Mon- 
join Denis, ingénieur en chef, 4° échelon ;. 

Ingénieur en chef, 2° échelon, avec ancienneté du 20 juillet 1951, 
3 échelon, avec ancienneté du 21 juillet 1953, et 4¢ échelon du 
ar juillet 1955 : M. Goure Frangois, ingénieur en chef, 2° échelon ; 

Sous-directeur régional, 2° échelon, avec ancienneté du 9g octo- 

bre 1951, et 1° échelon du 11 octobre 1953 : M. Rauziéres Pierre, 
sous-directeur régional, 2° échelon ; 

Inspecteur principal, 1° échelon, avec ancienneté du 11 juin 
1950, sous-directeur régional, 2° échelon, avec ancienneté du 11 mai 
1952, et 2° échelon du 11 mai 1954 : M. Quesada Joseph, sous- 
directeur régional, 1° échelon ; 

Inspecteur principal, 2° échelon, avec ancienneté du 20 juil- 
let 1949, et 2° échelon du 21 juillet 1952 : M. Chatelet Bernard, 
inspecteur principal, 2° échelon ; , 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon du 17 novembre 1952 et inspec- 
teur principal, 4° échelon du 1 juillet 1954 : M. Rovira Marcel, 
inspecteur principal, 4° échelon ; 

Chef de section des S.A., 2° échelon du 11 juin 1951, avec ancien- 

neté du 20 septembre 1950, 3 échelon du 21 septembre 1g52, et 
4° échelon du 26 mars 1954 : M. Duboé Armand, chef de section, 

42 échelon ; 

Chef de section des. S.A., 1% échelon, avec ancienneté du 4: 4dé- 

cembre 1951, 2¢ échelon, avec ancienneté du 4 décembre 1951, et 

3 échelon du 6 décembre 1953 : M. Delage Julien, chef de section 

des services administratifs, 3° échelon ; 

Chef de section des S.A., 2° échelon du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 14 aotit 1953 : M. Laborde Alexis, chef de section 
des S.A., 2° échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon, avec ancienneté du 16 juin 

1950, hors classe, avec ancienneté du 16 juin 1953, chef de section 
des S.A., 1° échelon, avec ancienneté du 28 septembre 1951 (percoit 
par anticipation Windice 407), et 2° échelon, avec ancienneté du 
1 octobre 1953 : M. Roche Lucien, inspecteur-rédacteur, 2° éche- 

lon ; . 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon, avec ancienneté du 16 décem- 
bre 1951, et hors classe du 1* octobre 1953 : M. Calamy Jean, inspec- 
teur-rédacteur, 4° échelon ; 

-bre 1951, et hors classe du 1® octobre 1953 

  

Inspecleur-rédacteur hors classe du 1% octobre 1953, avec ancien- 
neté du x octobre 1953 : M. Girard André, inspecteur-rédacteur . 
hors classe ; 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon, avec anciennelé du 13 novem- 

: M. Vittori Pierre, 
inspecteur-rédacteur, 4° échelon ; 

Inspecteur-rédacteur hors classe du g avril 1954 : M. Arvis 
Lucien, inspecteur-rédacteur hors classe ; 

Inspecteur-rédacteur, 3° échelon, “avec ancienneté du g juin 
1950, et 4¢ échelon du 11 juin 1953 : M. Jaboeuf Gabriel, inspecteur- 
rédacteur, 4° échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 8¢ échelon, avec ancienneté du 26 juil- 
let rg50, et 4° échelon du 26 juillet 1953 : M. Tichanné René, inspec- 
teur-rédacteur, 4® échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 3° échelon, avec ancienneté du 6 aodt 1950, 
et 4° échelon du 6 aotit 1953 : M. Arnal Albert, inspecteur-rédacteur, 

4? échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 38° é€chelon, avec ancienneté du 29 sep- 
tembre 1950, et 4° échelon du 1° octobre 1953 : M. Cruanes Michel, 
inspecteur-rédacteur, 4° échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 2° échelon du 1 janvier 1952, avec ancien- 
neté du 20 février 1949, 3° échelon du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 21 février 1952, et 4° échelon du a1 février 1955 : M, Munoz 
Léopold, inspecteur-rédacteur, 3° échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 2° échelon, avec ancienneté du 21 oclo- 

bre rg49, et 8° échelon du 21 octobre 1952 : M. Pradal Robert, inspec- 
teur-rédacteur, 3° échelon ; , 

Inspecteur-rédacteur, 8° échelon du 12 aodt 1953 
Gabriel, inspecteur-rédacteur, 3° échelon ; 

:.M. Pastor 

Inspecteur-rédacteur, 2° échelon, avec ancienneté du 21 aot 

1950, et Je échelon du 21 aotit 1953 : M. Ségura Gilbert, inspecteur- 
rédacteur, 3° échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 2° échelon, avec ancienneté du 16 novem- 

bre 1951, et 3 échelon du 16 novembre 1954 : M. Vidal Maurice, 

inspecteur-rédacteur, 3° échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 2° échelon, avec ancienneté du 15 décem- 
bre 1951, et 3° échelon du 16 décembre 1954 : M. Benoit Bernard, 
inspecteur-rédacteur, 3° échelon |; 

Inspecteur-instructeur, “4° échelon du 1 janvier 1g$2, avec 
ancienneté du 20 décembre 1950, et hors classe du 21 décembre 
1993 : M. Labenne Raymond, inspecteur-instructeur, hors classe ; 

Inspecteur-instructeur, 2° échelon, avec ancienneté du 6 octo- 

bre 1950 (percgoit par anticipation le traitement correspondant 4a 
Vindice 330), et 3° éehelon, avec ancienneté du 6 octobre 1953 
M. Fusy Aimé, inspecteur-instructeur, 3° échelon ; . 

Vérificateur adjoint des travaux de bdtiments, échelon unique, 
avec ancienneté du 1° septembre 1951, vérificateur des travaur de 
bdtiments, 3° échelon du 1 septembre 1952, avec ancienneté du 
26 novembre 1950, et 2° échelon du 26 novembre 1953 : M. Fuchs 
Francois, vérificateur adjoint des travaux de bitiments, 2¢ échelon ; 

Receveur de 3° classe, 2° échelon, avec ancienneté du 25 mars 

1gor, et 2° échelon du 26 mars 1953 : M. Deborde Augustin, rece- 
veur de 3° classe (1% échelon) ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 11 .aotit 1951, rece- 
veur de 3° classe, 2° échelon, avec ancienneté du 6 mai r1g5z, et 
iv échelon du 6 mai 1953 : M. Delés Jean, inspecteur, 1° échelon ; 

Receveur de 3 classe, 3¢ échelon, avec ancienneté du 18 aotit 

igd1, 2° échelon, avec ancienneté du 21 aotit 1953, ef 1° échelon, 
avec ancienneté du x11 septembre 1953 M. Grimaldi Mathieu, 

receveur de 3° classe, 1° échelon ; 

Inspecteur hors classe, avec ancienneté du 6 mars 1953, et rece- 

veur de 3* classe, 2° échelon du 16 mars 1953 : M. Roustit Henri, 
receveur de 3° classe, 2® échelon ; : 

Receveur de 4@ classe, 1° échelon, avec ancienneté.du 1°’ jan- 
vier 1952, et receveur de 3 classe, 2° échelon, du 1 juillet 1954. 
avec ancienneté du 4 aotit 1953 : M. Llopez Vincent, receveur de 

4° classe, 2° échelon ; ‘ 

Receveur de 4 classe, 3° échelon, avec ancienneté.du g mai 

1951, et 2° échelon du 11 mai 1953 : M. Commes Joseph, receveur 
de 4° classe, 2° échelon ;
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Receveur de 4° c.asse, 4° échelon, avec ancienneté du 19 février 
1950, o® échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 21 février 
1952, et 2 échelon du 21 février 1954 : M. Granier Marcel, receveur 
de 4¢ classe, 2° échelon ; 

Receveur de 4° classe, 4° échelon, avec ancienneté du 5 juin 

1950, 3° échelon du 20 juillet 1952, avec ancienneté du 6 juin 1952, 
et 2° échelon du 6 juin 1954 : M. Dartiguenave André, réceveur 
de 4° classe, 2° échelon ; 

Receveur de 4¢ classe, 3° échelon, avec ancienneté du 30 jan- 
vier 1951, 2° échelon, avec ancienneté du 1° février 1953 et remis 
sau 8° échelon, avec ancienneté du 1° février 1953 : M. Sabatié Jean, 

. ireceveur. de 4° classe, 3° échelon ; 

Receveur de 5° classe; 1 échelon, avec ancienneté du 21 sep- 

temnbre 1955, receveur de 4° classe, 4° échelon, avec ancienneté du 
4 décembre 1951 (percoit par anticipation Vindice 346), et & éche-' 
lon, avec ancienneté du 6 décembre 1953 : M. Croute Jean, receveur 
de 4° classe, 3¢ échelon ; 

Receveur de 5° classe, 3° échelon, avec ancienneté du 5 mars 
1990, 2° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 6 mars rg5a, 
et 1% échelon du 6 mars 1954 : M. Schied Georges, receveur de 
5° classe, 1° échelon ; 

.  .. Reeevear: ‘de 6° classe, 4¢. échelon, avec ancienneté du 13 juin 

* 1949, 588 éehelon du 21. juillet 1952, avec ancienneté du 13 juin 1951, . 
“@t 2° échelon du 16 juin 1953, avec ancienneté du 5 juin 1953 : 
M. Liatard Victor, receveur de 6° classe, 2* échelon ; 

Receveur. de 6° classe, 5° échelon, avec ancienneté du 5 avril 

1950, 4° éehelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 6 juillet 1951, 
et 3 échelon du 1° octobre 1953, avec ancienneté du 6 juillet 1953 : 
M. Piétri Ange, receveur de 6° classe, 3° échelon ; 

Chef de section, 3 échelon, avec ancienneté du 5 octobre 1951, 
‘ et 4° échelon du 6 octobre 1903 : M. Gibelin Emile, chef de section, 

qe échelon ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1950, chef 
de section, 2° échelon du 6 avril 1953, avec ancienneté du 22 jan- 

_ vier 1953, et 3° échelon du 26 janvier 1955 : M. Uthéza Jean; chef de 
- section, 2° échelon ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ascienneté du 2g février 1950, 
échelon spécial du 1 mars 1953, et échelon hors classe, avec ancien- 
neté du 1 mars 1953 : M. Delleci Mahi, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° octobre 1951, et 
. inspecteur hors classe du 26 novembre 1953 : M. Charles Léon, 
inspecteur, échelon hors classe ; 

Inspecteur, ie échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1951, et 

hors classe du 6 décembre 1953 : M. Brunet Gaston, inspecteur, 

échelon hors classe ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1951, et 

hors classe du 26 mars 1954 : M. Lestrade Jean, inspecteur, échelon 
hors classe ; 

avec ancienneté du 25 mai 1g5o, el 
M. Vaillet Frangois, -inspecteur, 

Inspecteur, 4° échelon, 
‘échelon. spécial du 26 mai, 1988 

. 6chelon spécial ; 

Inspecteur, Je échelon, avec ancienneté du_ 1 octobre 1951, et 
hors classe du 1° octobre 1953: M. Guilmart Lucien, inspecteur. 
échelon hors classe ; 

échelon, avec ancienneté du 4 janvier 1951, et 
: M. Amsaleg Jacob, inspecteur, éche- 

Inspecteur, 4° 
hors classe du 6 janvier 1954 

_ lon hors classe < 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1951, et hors 
classe du 6 janvier 1954 : M. Lévy Joseph, inspecteur, échelon hors 

classe ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 16 janvier 1951, et 
hors classe du 16 janvier 1954 : M. Armengaud Justin, inspecteur, 
‘échelon hors classe ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du a7 février rg51, et 

hors classe du 1 mars 1954 : M. Terras Roger, inspecteur, échelon 

hors classe ; . 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 4 mai 1951, et hors 
classe du 6 mai 1954 : M. Sananes Joseph, inspecteur, échelon hors 
classe ;   
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Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1951, et 
hors classe du 6 mai 1954 : M. Lejard Fernand, inspecteur, échelon 
hors classe ; : 

Inspecteur, 1° échelon avec ancienneté du 12 décembre 1949, 

2° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 16. décembre 1957, 
3° écheion du 16 décembre 1953 et 4° échelon du 16 décembre 1955 : 
M. Legrand Fernand, inspecteur, 3° échelon ; 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 13 janvier 1951, et 
* échelon du 16 janvier 1953 : M. Petit André, inspecteur, 3° éche- 
lon ; 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 22 juin 1951, et 
3 échelon du 26 juin 1953 : M. Fromont Norbert, inspecteur, 3¢ éche- 

lon ; ‘ 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 4 aotit 1951, et 3¢ éche- 
lon du 6 aodt 1953 : M. Beau Robert, inspecteur, 3° échelon ; 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 6 septembre 1951, et 
® échelon du 6 septembre 1953 : M. Cathala Lucien, inspecteur, 

3° échelon ; 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 21 octobre 195, et 
3: échelon du 26 octobre 1953 : M. Brocard Charles, inspecteur, 

3° échelon ; 

Inspecteur, 2° €chelon du 26 novembre 1951 et x écheton du 
26 novembre 1993 : M. Benaich .Chaloum, inspecteur, 3° échelon ; 

Inspecteur, 1% échelon, avec ancienneté du 4 octobre 1950, 
2° échelon du 6 octobre 1952 et 3° échelon du 6 octobre 1954 : M. Le- 
guillou Jean, inspecteur, 3¢ échelon ; 

Inspecteur, 1% échelon, avec ancienneté du 4 mai 1951, 2° éche- 
lon du 6 mai 1953 et 3° échelon du 6 mai 1955 : M. Robert Roger, | 
inspecteur, 2° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 1° février 

1952, inspecteur, 1° échelon, avec ancienneté du 1g avril 1951, et 
2° échelon du a1 avril 1953 : M. Marigo Marcel; inspecteur, 2° éche- 
lon ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du a1 juin 1952, 
inspecteur, 1° échelon, avec ancienneté du 5 juin 1951, et 2° échelon 
du 6 juin 1953 : M. Thomas René, inspecteur, 2° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 4 échelon, avec ancienneté du 15 aot 1951, 
5 échelon du 16 aodit 1953 et inspecteur, 1% échelon, avec ancienneté 
du 16 aodt 1953 : M. Rumeur Francois, inspecteur, 1° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 3 échelon, avec ancienneté du 6 novembre 
1949, 4° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 6 novembre 
1951, et 5° échelon du 6 novembre 1953 : M. Meyer Robert, inspecteur 
adjoint, 5¢ échelon ; 

Inspecteur adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 20 février 
1950, 4° échelon du ar juillet 1952 et 5° échelon du a1 février 1954 : 
M. Gavi René, inspecteur adjoint, 5¢ échelon ; 

Inspecteur adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 28 février rg5o, 
4° échelon du ar juillet 1952, avec ancienneté du 1° mars 1452, et 
5° échelon du 1* mars 1954 : M. Ferré Antoine, Anspetteur adjoint, 
5° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 3* échelon, avec ancienneté du 5 juillet 1950, 
§° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 6 juillet rg5o, et 
5° échelon du 6 juillet 1954 : M. Coves Gabriel, inspecteur adjoint. 
5° échelon ; . 

_ Inspecteur adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 12 décembre 
1951, et 4° échelon du 16 décembre 1953 : M. Rascle Marius, inspec- 
teur adjoint, 4° échelon : 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec. ancienneté du 1° janvier 

1949, et 4° échelon, avec ancienneté du 3 avril 1954 : M. Barnéoud- 

Chapelier Jean, inspecteur adjoint, 4° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 2° échelon, avec ancienneté du 7 juin, 1950. 
3° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du rr juin 1952, et 
4° échelon du it juin 1954 : M. Legrand Jean, inspecteur adjoint, 
4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 11, 24, 28, 29 juillet, 1°, 2, 3, 4, 6, 
7, 8-9, 24, 25, 26, 29, 30, 31 aodt, 1°, 4, 6, 7, 8 et 28 septembre 
1955.) 

\



Tee moe 

hoo me! BULLETIN 
  

OFFICIEL N° 2254 du 6 janvier:1956. 
  

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

Est titularisée et nommée agent d’exploiiation, 6° échelon du 

1 janvier 1955 : M™* Maman Reina, commis temporaire. (Arrété 
directoriat‘du 16 juillet 1955.) 

Est titularisé ef ‘iommé sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelon du 1% janvier 1954 et promu au 6° échelon du 1* juillet 
_1954 : M. Abdouni ‘Ali, manutentionnaire intérimaire. (Arrété direc- 
torial du: 12 octobre 1955.) 

Rectificatif au Buligtin officiel n° 2286, du 2 septembre 1955, 
: page 1346. 

Sont titularisés et reclassés : 

Agents Wexzproitation : 

6° échelon du x1 mai 1955 : 

Au lieu de : « M™ Isror Marie, 

Lire : « M™¢ Abisror Marie, 

  

  

Honorariat, 

  

Le titre de contréleur civil chef de région honoraire est con- 
féré 4 M. Brunel René, contréleur civil chef de région, 3° échelon, 
en retraite. (Décret du président du. conseil des ministres du 
16 décembre 1955.) sO 

Est nommé chimiste en chef honoraire : 
chimiste en chef de 2° classe, en retraite. 
16 décembre 1955.) 

M. Duroudier Roger, 
(Arrété résidentiel du. 

- 

Sont nommés : 

Professeur’ agrégé ‘honoraire : : M. Roget Robert ; 

_. Censeur honoraire ; M. Métier Raoul ; 

Inspectrice des écoles maternelles honoraire : 

Marie ; a 

Professeurs licenciés honoraires. :, MM. Darmon Abner, Paret 
Alexandie, M™° Garaud Marie-Louise et M#° Lagarde Marcelle ; 

Surveillante générale honoraire : M™° Chazalon Eléonore ; 
'.Professeurs techniques adjoints honoraires : MM. Besset Eugéne 

et Masson Claude ; . 

Professeur adjoint honoraire : 

Chargé d’erseignement honoraire, :. 

Chargées d’enseignement honoraires : 
Chalaud Louise et Hiboux Jeanne ; — | 

Directeurs et directrices d’écoles honoraires : MM. Barbenoire 

Fernand, Boualga Habib, Boulanger Gabriel, Conil Henri, Jacquet 

Albert, Lascoux Maurice, Marambaud Pierre et Pitault Raymond ; 

M™ Auriol  Lotiise, Briatte Suzanne, Cabos Germaine,~ Ferrari. 

M™ Pasqualini 

M™:* Bozon Max ; 

M. Villar Joseph ; 

M™s Belle Marie-Louise, 

Esther, Four Henriette, Jourdan Lucienne, Lacéssagné Bertlie; Las- | 

coux Adrienne, Leseurre Edmonde,. Loyher Yvonne et Surgot Marie ; 

Instituteurs et institutrices honoraires : MM. Balayssac Franc, 

Briatte Maximilien et Portron Roger ; M™* Bberhard Nelcy, Gabrielli 

Madeleine, Guichard Alphonsine, Lasvignes Héléne, Paskoff Pau- 

lette et Villar Iréne ; : 

\ Instituteur du cadre particulier honoraire : 

(Arrété. résidentiel du’ 10 décembre 1955.) 

M. Komiha Ali. 

  
  

Kamission & 1a retratte.. 
~~ 

  

-M. Guemraoui Abdesslam, sous-agent public de 3¢ catégorie,. 

5e échelon, est admis a faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale 

et rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 1° janvier 1956. 

(Arrété directorial du 25 octobre 1955.) 

  

M. Hamow Sliman “Laoufi, commis d’interprétariat principal de 
17° classe dé la direction de )’intérieur, est admis A faire valoir ses 

droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1 décembre 1955, (Arete 
directorial du 25 octobre 1955.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de 1’Office des P.T.T. : 

Du 1° novembre 1955 : M. Cassanne Gaston, chef de. section, 
4° échelon ; | 

Du 1° janvier 1956 : M. Bergui Rahal, facteur, 7 échelon. 

(Arrétés directoriaux des so aodt et a1 octobre 1955.) 

  

  

v 
\ 

Elections. 
  

Elections du 30 décembre 1955 pour la désignation des représentants . 

du personnel des ateliers de lImprimerie officielle a -la com- 
mission d’avancement et au conseil de discipline de ce person- 
nel pendant lés années 1956 et 1957. 

CAnDIDATS. ELUS, 
  

1° Ouvriers qualifiés du cadre principal : 

Représentants titulaires : MM. Dadon Guy ; 
Ponsich Francis ; 

: MM. Pollet Léon.; 
Huet Robert, 

2° Ouvriers ‘du cadre secondaire : 

Représentant titulaire :M. Allal Jirari ; 

Représentant suppléant : M. Abdelkrim Ouzahra. 

Représentants suppléants 

Elections des représentants du personnel administratif relevant de 
la direction de UVintérieur appelés & siéger en 1956 et 1957 dans 
les organismes disciplinaires et les commissions: davancement 
de ce personnel, 

1 

Scrutin du ro décembre “1955. 
  

CANDIDATS ELUS. 
  

Cadre des chefs de division et attachés de contréle, 

Chefs de division : 

Représentant litulaire <M. 
Représentant suppléant : M. 

Attachés de contréle de 
:Représentanj, titulaire : M. 
Représentant: suppléant : M. 

Attachés de contréle de 

Représentant titulaire ; M. 
Représentant suppléant : M. 

Cadre des chefs de bureau dinterprétariat, interprétes principaux 

et interpreétes. 

Chefs de bureau d‘interprétariat : 

Représentants titulaires : MM. Okbani Haj Hamida ; 
Lévy Raymond ; 

: MM. Rahal Abderrezak ; ' 
Terrezano Louis. 

Marsaud René ; > 
Curie Raymond. 

2° classe : 

Dubost Henri ; 
Bourg Jean. 

3° classe: * 

Benedetti Victor ; 
Fagot Joseph. © 

Représentants suppléants 

Interprates principaux et interprétes : . 

Représentants titulaires : MM. Tandjaoui Abdelkadér ; 

' Cherkaoui Mohammed ; 
MM. Derradji Ahmed ; Représentants. suppléants : 

Mirabella Gaétan.



    

   

        

N°.2254 du 6 janvier 1906. 

_ Grade- ‘Winspecteur du s2ruice des métiers et- arts marocains. 

- Inspecteurs °° ‘ 

. “Représentant titulaire : M. Granges Glaude.; © 
Représentant suppléant : M. Tremel Roger. 

Grade d’agent technique principal 
du service des métiers et arts marocains. 

Agenis techniques principaux : 

Représentant titulaire <M. Algiéri Hipolyte; = 
Représentant suppléant : M. Ettaibi Abdelkrini.’ ~ 

Cadre des secrétaires administratifs de controle. 

Secrétaires administratifs de contrdle de 2° classe : 

Représentants titulaires  : MM. Xéne Jean ; 
. Richard Gaston ; 

Représentants suppléants : MM. Longuet Jacques ; - 
Hernandez Joseph. 

Cadre des commis chefs de groupe, 

Représentants titulaires . : M: 
oo, M™e Jaboulay Odette ; 
Représentan's suppléants : MM. Barthélemy Georges ; 
ce! ye Soler’ Roland. 

Casanova Toussaint ; 

“Cadre des ‘commis d'interprétariat. chefs de groupe,” 
commis d’interprétariat principaux et commis d’interprétariat. 

Représentants titulaires : MM. Belmahdi Alaoui Mohamed ; 

Rahal Abdelhamid ; 
: MM. Alamy Ahmed ; Représentants suppléants 

Bakhtaoui Sayah Belkheir. 

Cadre des sténodactylographes. 

Représentantes titulaires :M™e° Vincent Andrée-Yvonne ; 
Me Cottave Odette ; 

: M™@e Pruvost Jacqueline ; 
Melul Arlette-Jeanné. 

wo 

‘Représentantes suppléantes 

Cadre des dactylographes. 

Représentantes titulaires : M™* Roger Albanie ; 
- ‘Van Nuvel Alice ; 
: M™* Bouche Charlotte ; 

Escaich Raymonde. 
* Représentantes suppléantes 

Cadre des dames employées. 

Représentantes titulaires : Mmes Caujolle- Bert Isabelle ; 
Bourgeois Rose ; 

: M™* Cholot Adéle ; _Représentantes suppléantes 
CO, Catalano Simone. 

CANDIDATS DESIGNS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT. 

Pov ps kee ney 7 

Grade de chef de bureau. des services 5 eafgricurs.. 

Représentant titulaire. : M. Duvignac Jean,}.- 
Représentant suppléant : : M. Bader Georges.” 

  

Grade de rédacteur des services extérieurs. 

Représentant titulaire : M. Chabert Jean ; 
Représentant suppléant : M. Bourguin Robert. 

Cadre des chefs de comptabilité. a 

Représentant titulaire : M. Richard Edouard ; 
Représentant supp'éant : M. Goffard René. 

. Grade Winspecteur adjoint 

du service des métiers et arts. marocgins. . 

Représentante titulaire : M" Bassoli Madeleine ; 
Représentant suppléant :M. Lafarge Roger. 

\ 

Grade de coniréleur technique 
du service des métiers et arts marocains. 

Représentant titulaire :M. Mathieu Georges ; 
Représentant suppléant : M. Bouley Jean. . 
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commis principaur et commis. 

  

Grade d’agent technique. 
du service des métiers et arts maracains. 

Représentant titulaire : M. Lafages Pierre ; be aa 
Représentant suppléant : M. Vinson Guy. : 

Grade de secrétaire administratif de contréle:de 47° classe. 

Représentants titulaires : MM. Bourgeois Fernand ; 
Cipiére Pierre ; 

: MM. Duisit Alexandre ; 

Maisetti Jean. 
Représentants suppléants 

Cadre des vérificateurs. et collecteurs. 

Représentant titulaire :M. Braizat Georges ; | 
Représentant suppléant : M. Lathuillitre Jean. 

Cadre des secrétaires sténodactylographes. 

Représentante titulaire : M™° Martin Giséle ;, 
Représentante suppléante : M™° Vincler, Mireille. 

Cadre des secrétaires de langue arabe. 

Représentant titulaire : M. Loubaris Fatmi ; 
Représentant suppléant : M. Abdelaziz Aouad. 

Cadre des secrétaires de contréle.. a 

Représentants titulaires «MM. El Mekki ben Driss ; 
Miloud Zmaili ; 

MM. Moulay M’Hamed ben Mohamed 
ben Abdelmalek ; 

FE] Hadi hen Aomar ben M’Ha- 
med. ‘ 

Représentants suppléants : 

Cadre des employés et agents publics. 

Représentants titulaires : MM. Bacciochi Louis ; 
Sangouard Louis. 

: MM. Boisselot Edmond ; 
Touréche Maiouf. 

Représentants suppléants 

  

Elections du 20 décembre 1955 pour la désignation des représentants 
du personnel de la direction du commerce et de la marine mar- 
chande dans les commissions d’avancement et les organismes 
disciplinaires pour les années 1956-1957. 

e 
CANDIDATS ELUS. 
  

Cadre supérieur du commerce et de Uindustrie. 

Inspecteurs principaux : 

Représentant titulaire : M. Domergue Gaston ; 
Représentant suppléant : M. Malteste Jacques. 

Inspecteurs - 

Représentant titulaire : M. Leroudier Jean ; 

Représentant suppléant : M. Darmenton Francois. =
 

Inspecteurs adjoints : 

Représentant titulaire : M. Fontanarosa Charles ; ; 
Représentant suppléant : M. Vives: Paul. , 

Cadre supérteur 
de lLOffice chérifien de contréle et d’exportation. 

Inspecteurs principaux : Poy 

Représentant titulaire : M. Ribierre Roger - 
Représentant suppléant : M. Testet Maurice. 

Inspecteurs : 

Représentant titulaire :M. Korn Albert ; oo} 
Représentant suppléant : M. Feuillebois André, 

Inspecteurs adjoints : 

Représentant titulaire :M. Couve Pierre ; 
Représentant suppléant : M. Duniau Robert. 

Cadre supérieur des instruments de mesure. 

Inspecteurs divisionnaires : 

: M. Gardini Vincent ; 
M, Nerat de Lesguisé Adrien, ... 

\ 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 
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Inspecteurs : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

M. Alessandri Albert ; 

: M. Jouret Francois. 

Cadre supérieur de la marine marchande 
(tirage au sort). 

Inspecteurs : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Cado Raymond ; 

: M. Roy Yves. 

Cadre supérieur de UInstitut des péches maritimes 
(tirage au‘ sort). 

Océanographes biologistes principaux 

_ Représentant titulaire :M. Maurin Claude ; 

Représentant suppléant : M. Coupé René. 

Océanographes biologistes : 

Représentant titulaire : M. Pambrun-Vincent André ; 
Représentant suppliéant : M. Dardignac Jean. 

Cadre principal de la marine marchande . 
(tirage au sort). 

Contréleurs principaux et contréleurs : 

Représentant titulaire : M. Weber André ; 
Représentant suppléant : M. Carpentier Frédéric. 

Cadre principal du commerce et de l’industrie. 

Contréleurs principaux et contréleurs : 

Représentaut titulaire : M. de Luca Frédéric ; 
Représentant suppléant : M. Durizy Frangois. 

? 

i Cadre principal 
de l’Office chérifien de contréle et d’ exportation. 

Contréleurs. principaux et contréleurs : 

Représentants titulaires : MM. Petit Claude : 
: Cornebois Robert ; 

: MM. Moréno Robert ; Représentants suppléants 
, Bouedron Armand. 

Cadre des chef d’atelier, chef opérateur, chef opérateur adjoint, 
opérateur, aide-opérateur. 

: M. Fauconnier Robert ; 
M. Galéra Joseph. @ 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 

Cadre des monitrices de perforation et perforeuses-vérifieuses. 

Représentante titulaire : M¥ Moll Christiane ; 
Représentante suppléante : M™ Gibilaro Paulette 

sort). 

(tirage au 

Cadre des employés et agents publics 
de la direction du commerce et de la marine marchande 

(tirage au sort). 

: M. Baoudi Larbi ; 

: M. Benomar M’Hamed. 
Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

Cadre secondaire de la marine marchande. 

Gardes maritimes principaux et gardes maritimes : 

: M. Coudon André 5. 
: M. Garcia Gilbert. 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

Cadre administratif des commis chefs de groupe, 
commis principaux et commis 

de la direction du commerce et de la marine marchande. 

‘Représentants titulaires. : M™* Casalonga Xaviere ; 
M. Boitard André ; 

:°MM. André Marc ; 
Achour: Gilbert. 

' Représentants suppléants 

Cadre administratif des secrétaires sténodactylographes, 
_. sténodactylographes, dactylographes et dames employées 
de la direction du commerce et de la marine marchande. 

Représentantes titulaires :M¥ Milliet Simone ; 
M™e Forgues Simone ; 

: M™s Dequidt Suzanne ; 
Assor Anna. 

Représentantes suppléantes   

OFFICIEL N° 2254 du 6 janvier 1986. 

Elections du 7 novembre 1955 des représentants du personnel du 

service de la jeunesse ef-des sports dans les organismes disci- 

plinaires et les commissions | davancement pour les années 

1956 et 1957. 

CANDIDATS ELUS. 
  

I. — Catégorie des inspecteurs et inspectrices. 

titulaire : M. Cochain Lucien ; 
: Mu Chollat-Namy Jeanne. 

II. — Catégorie des adjoints d’inspection. ' 

: MM. Vanacker Grégoire ; 
Luccioni Jean ; 

: MM. Verdier Louis ; 
Weingand André. 

Ill. —- Catégorie des instructeurs. 

Représentants titulaires : MM. Samouillan Jean ; 

, Lopez Roger ; 
: Me Princeteau Bernadette ; 

M._ Le Roy Paul.: 

IV. — Catégorie des moniteurs. 

: MM. Boyer Jacques ; 

Beauvais Léon ; 
MM. Lebé Maurice ; 

Mamoun Mohamed. 

Représentant 
Représentant suppléant 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

Représentants suppléants 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants : 

V. — Catégorie des agents publics. 

Représentant titulaire -: M. Staub Gustave ; 

Représentant suppléant : M. Hérard André, 

a 

Elections du 7 décembre 1955 des représentants du personnel de la 

direction de'la santé publique et de la famille, dans les orga- 

nismes disciplinaires et les commissions d’avancement pour les 

années 1956 ef 1957. 

’ a) CANDIDATS ELUS. 

Cadre des médecins et pharmaciens divisionnaires et divisionnaires ' 
adjoints, médecins et pharmaciens principauz, médecins et 
pharmaciens, constituant un seul grade. 

Représentants titulaires : D'* Pillet Jacques ; 
‘ Gentile Charleroi ; 

: Dt Rutkowsky Jean : 
M. Chevet Pierre. 

Représentants suppléants 

Cadre des adjoints spécialistes de santé, constituant un seul grade. 

: MM. Racoillet Roger ; 
Saliéres André ;- 

: MM. Liobet Roger ;— 
. Bogaert Gilbert. 

Représentants titulaires 

: Représentants suppléants 

Cadre des assistantes sociales, constituant un seul grade. 

: M'es Hovasse Colette ; 
Renahy Marcelle ; 

: Mies Baranger Genevieve ; 
Rouche Madeleine. 

Représentantes titulaires 

Représentantes suppléantes 

Cadre des surveillants générauz, sages-femmes, adjoints de santé 

(cadre des adjoints principaux et adjointes principales de santé, 

adjoints et ‘adjointes de santé, cadre des diplémés d’Etat, et 

adjoints et adjointes de santé ne possédant pas le dipléme 

d@’Etat), constituant un seul grade. 

/Représentants titulaires :M. Latour Francois ; 
‘ Me Lachaud Madeleine ; 

Représentants suppléants : M. Azmy Mohamed ; 
Me Charton Josette. 
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Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et commis, 
constituant un seul grade. 

: M™* Dupouy Christiane ; 
M. Bertrand Jules ; 

: MM. Casanova Jacques ; 

Bassino Henry. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

Cadre des secrétaires sténodactylographes, dames dactylographes 
et dames employées, constituant un seul grade. 

Représentantes titulaires : M™* Ladet Augusta ; 
Santucci Marie ; 

: M™* Nicolai Carméne ; 
Me Cioli Eliane. 

Cadre des agents publics toutes catégories, 
constituant un seul grade. 

Représentants titulaires : MM. Carlu Siméon ; 
Cruchet Auguste ; 

: MM. Hehunstre André ; 

Cabale Roger. 

Représentantes suppléantes 

Représentants suppléants 

b) CANDIDATS DESIGNES “PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT. 

Gadre des administrateurs-économes, constituant un seul grade. 

’ Représentant titulaire 

MM. Conte Robert ; 
‘Sergent :Charles ; 

: MM. Monginot André ; 

André Georges. 

‘Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

Cadre des officiers de contréle sanitaire auz frontiéres, 
. constituant un seul grade. 

: M. Taudin Jean ; 

Représentant suppléant : M. Citerne Edouard. 

Cadre des sous-économes, constituant un seul grade. 

: MM. Deudon Maurice ; 

Gressier Pierre ; 
Représentants suppléants : M™° Calvet Julienne. 

M. Bascunana. Guy. 

‘Représentants titulaires 

r 

Elections du 10 décembre 1955 pour la désignation des représentants 
du personnel de VOffice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones: dans les commissions d’avancement et les conseils de 
discipline de ce personnel pendant les années 1956 et 1957. 

  

CANDIDATS ELUS. 
  

Cadre a 

Ingénieurs en chef ou ingénieurs des télécommunications et 
ingénieurs des P.T.T. : 

Représentant titulaire : M. Valet Henri ; 

Représentant suppléant : M. Monjoin Denis. 

, Cadre b oy 

Sous-directeurs régionaux : 

Représentant: titulaire : M. Blanchet Henri ; 
’ Représentant suppléant : M. Girard Jules. 

se 
VE
. 

Inspecteurs principaux : 

Représentants titulaires © MM. Laprie Marc ; 
Gomez Sauveur ; 

Représentants suppléants : MM. Provost Michel ;. 
Pélegrin Maurice. 

Chefs de section des services administratifs, inspecteurs- 
rédacteurs et inspecteurs-instructeurs : 

Représentants titulaires : MM. Benoit Bernard ; 
. Fedelich Paul ; 

Représentants suppléants : MM. Balanant Louis ; 
Girard André. 

Cadre c 

Receveurs hors série, receveurs et chefs de centre de classe 

exceptionnelle : 

Représentant titulaire : M. Lévesque Raoul ; 
Représentant suppléant : M. Claverie Charles. 
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Receveurs et chefs de centre hors classe :. 

Représentant titulaire : M. Toussaint Ernest ; 
Représentant suppléant : M. Fath Charles. 

Receveurs et chefs de centre de 17° classe : 

Représentant titulaire :M. Demier Louis ; 

Représentant suppléant : M. Legrand Pierre. 

Receveurs et chefs de centre de 2° classe e 

Représentants titulaires : MM. Allard Georges ; 

, Coste Gabriel ; 
Représentants suppléants : MM. Lafontan Pierre ; 

Canaguier Léonce. 

et chefs de centre de 3° classe : 

: MM. Roulette Joseph ; 
Tramoni Frangois ; 

suppléants : MM. Monteil Maurice ; 
Arliguié Jean-Marie. 

Receveurs 
i 

Représcntants titulaires 

Représentants 

Cadre d 

Chefs de section principaux et réviseur principal des tra- - 
vaux de batiments : a 

Représentant titulaire : M. Coutant Adolphe ; - 
Représentant suppléant : M. Dubor Henri. , 

Chefs de section 

Représentants titulaires : MM. Césari Joseph ; 
Fuma René ; 

: MM. Boissier Emile ; 
Riché Jean. 

Inspecteurs et vérificateurs des travaux de batiments : 

: MM. Manivel André ; 
Michel Léo ; 
Didier Paul ; 
Sciacco Jean. 

Représentants suppléants 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants : MM. 

‘Inspecteurs adjoints : 7 

Représentants titulaires Guillard Régis ; 
Jusnel Paul ; 

Tournu Georges ; 

Doux Edouard. 

: MM. 

Représentants suppléants : MM. 

Cadre e 

Surveillantes principales : 

Représentante titulaire : M™ 
Représentante suppléante : Me 

Degeorges Marie ; 
Rubio Alice. 

Surveillantes et surveillantes-comptables : 

: M™s Lebreton Jane ; 
Teulier Clotilde ; 

Représentantes suppléantes : M™* Bourdet Rose; 
Boulbés Augusta. 

Représentantes titulaires 

Secrétaires d’administration, contréleurs principaux, contré- 
leurs principaux des I.E.M., vérificateurs principaux et. 
vérificateurs des services de distribution et de transport 
des dépéches, contréleurs principaux des travaux de 
mécanique et secrétaires des émissions arabes et ber- 

béres : - 

Représentants titulaires : MM. Bousquet Jean ; 

Berna Pie ; 
Représentants suppléants : M™° Guillemain Marcelle ; 

M. Vasseur Serge. 

Contréleurs, contréleurs des IJ.E.M., contréleurs des travaux 
de mécanique et secrétaircs adjoints des émissions arabe 
et berbéres : se : 

: MM. Pastre Charles ; 
Prud’homme Robert ; 

Représentants suppléants : MM. Sciacco Robert ; 
Nejjar Boubkér. 

Représentants titulaires 

Cadre f 

Receveurs et chefs de centre de 4° classe : 

Représentants titulaires : MM. Croute Jean ; 
Schmitt Arthur ;
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Représentants suppléants : MM. Périssé Adrien ; 
, Commes Joseph. 

Receveurs de.5® classe : 

Représentants titulaires .: MM. Yagués Jean ; 

Renoult René ; 
Moulay Mohamed ; 
Tadili Sidi Mekki, 

Représentants suppléants : MM. 

Receveurs de ‘6°’ classe : 

Représentants titulaires : MM. Liatard Victor ; 
Roigt Lucien ; 
Piétri Ange ; 
Elbaz Amrane. 

Représentants suppléants : MM. 

Cadre g 

Controleurs du service des lignes et contréleur principal du 
. i service automobile : 

Représentant titulaite 
Représentant suppléant 

: M. Pagliaro Antoine ; 
: M. Amieux Eugéne, | 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux, contré- 
leurs régionaux du service automobile, contremaitres et 

dessinateurs-projeteurs : . 

- Représentants titulaires : MM: Cathala Louis ; 

Panebceuf Louis ; 
MM. Martini Paul ; 

Bouhana Salomon. 

Représentants suppléants : 

Cadre h 

Agenis principaux et agents d’exploitation, agents princi- 
paux et agents des installations, dessinateurs et agents 
principaux et.agents administratifs des émissions arabes 
et berbéres, commis principaux et commis, agents des 
installations intérieures : 

Représentants titulaires : MM. Jeanperrin Georges ; 
Bienaimé Bernard ; 

: MM. Juste Christian ; Représentants suppléants 
Rafflin René. 

Cadre i 

Maitres dépanneurs et maitres ouvriers d’Etat : 

Représentant titulaire :M. Sempéré Raymond ; 
Représentant suppléant : M. Barbé Pierre. 

Chefs d’équipe du service des lignes, 
neurs et ouvriers d’Etat «. 

Représentants titulaires : MM. Faugeras Antoine ; 
Vattré Marcelin ; - 

MM. Have Gérard ; 
/ . Dussol Christian. 

Agents des lignes, soudeurs, conducteurs d’automobiles de 
ie catégorie, et agents des'tignes -conducteurs d’auto- 
mobiles : 

Représentants titulaires 

mécaniciens-dépan- 

Représentants suppléants : 

: MM. Dumat Jean ; 
. - be Yépés Francois ; 

Représentants suppléants : MM. Puccio Benoit ; 
oO an Martinez Julien. 

Cadre j 

Agents de surveillance : 

,  Représentant‘titulaire : M. Ruffié Georges : ; 
- Représentant suppléant : M. Ledu Jean.. 

" “Receveurs-distributeurs : 

Représentants titulaires : MM. Haouzia Brahim ; 
e Bendahou MoHKamed ; 

: MM. Grandgérard Georges ; 
El Mjadli Abdallah. 

1 a ’ . 1 

Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs : 

Représentants titulaires : MM. Lalanne Joseph ; 
‘ Serres René ; 

: MM. Zagini Robert ; 
. Ségura. Armand. 

Représentants‘ suppléants 

Représentants suppléants 

OFFICIEL ° 2254 du 6 janvier 1956. 
  

Facteurs, manutentionnaires et chefs a'equipe du_ service 
des locaux : 

Représentants titulaires . : MM. Ricouch Abdellatit ; 
Derche Raymond ; 

: MM. Rives Raoul ; Représentants suppléants 

‘ Lochon Robert. 

  

od 

flections du 20 décembre 1955 des représentants du personnel de 
VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre dans les commissions d’avancement et les conseils de 
discipline pour les années 1956 et 1957. 

abe 

CANDIDATS ELUS, 
  

1° Cadre des chefs de division 
(désignalion aprés tirage au sort). 

Représentant titulaire :M. Raynaud Louis. 
Représentant suppléant : M. Laurenti Paride. 

ae “Cadre des attachés administratifs. | 

Représentant titulaire :M. Claudot Pierre. 

Représentant suppléant : M. Ben Mouha Jacques. 

  

3° Cadre des secrétaires administratifs. 7 

: M. Cugérone Gaston. 
: M. Laurier Charles. 

‘Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

4° Cadre des commis principaux et commis. 

Représentant titulaire :M. Angéli André. 
‘Représentant suppléant : M. Rodi André, 

  

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Candidats marocains admis @ suivre les cycles d’études 

organisés auprés de VEcole nationale d’administration. 

Par décision du président du conseil de S.M. le Sultan du 
22 décembre 1955, sont agréés les candidats suivants : 

1° Au titre du cycle normal : 

A. — Etudiants : MM. Benkirane Mohamed, ‘Ben Abdenbi Abder- 
rahmane, Tazi Abdelhaq, Skirdj Kabri, Abdeljalil Mohamed Medji, 
Chorfi Abdallah et Ben Larbi Sinaceur ; : 

B. — Fonctionnaircs : MM, El Kohen M’Hamed, Bernoussi 
Mohamed, licenciés en droit, et Ben Chaya Robert, diplémé de 

1V'LE.P. ; ; 

2° Aw: titre du cycle spécial : 

MM, Mohatned Aimrah, Alaoui: Abderrahmane; Mohamed Be- 
layachi, ‘Omar ben Brahim, Thami Bennis, Mohamed Bentahila, 

_ Abdeslam ben Souda, Abdelkadér Cherkaoui Eddahabi, René Coriat, 
Othman Drissi, Thami el Jai, Ahmed el Houta, Mohamed Laraqui, 
Mohamed Lamrani, Abdelkadér Laraichi, Brahim Soussi, Mohamed 
Tahiri, Mahjouk Tiamani, Mohamed Belghiti, diplémés de 1’E.M.A., 
‘Assaraf Salomon, inspecteur des régies finanviéres,' licencié en droit, 
et Mohamed Sbiti, inspecteur des régies financidres. 

  

Ve, . y 

Examen probatoire du 28 décembre 1955 pour l'emploi de dactylo- 
graphe des administrations publiques marocaines (application 

du dahir du 5 avril 1945). 

Candidate admise : M™* veuve Dumont Suzanne.
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‘N°. 9954 du 6 janvier 1956. 

Concours du 12 décembre 1955 
pour Uemploi de secrétaire-greffier adjoint stagiaire 

des juridictions marocaines, 

    

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Juridictions makhzen : MM. Gonin Alexis et Ali ou Rabah ; 

Juridictions coutumiéres : MM. Seyrini Benaissa et Sassy Salah. 

  

. Concours du 12 décembre 1955 
pour Vemploi de commis-grejfier stagiaire des juridictions makhzen, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Khamrich Mohamed, 
Cortés Gabriel, Bournine Alfred, Taaloucht Allal, Abdelmoumni 

Smain et Bouchenak Khellad Mohammed. 

Concours des 12 et 13 décembre 1955 
Pour Uemploi de contréleur stagiaire des cadres extérieurs 

ide la direction des finances. 
  

  

Candidats admis (ordre de mérite) : ex aquo : M™° Fressier Paule- 
Marie, M. Marty Claude ; ex equo : MM. Ernou Maurice (1), Virret 
Yvon ; MM. Lahalle André, Thuillet Roland, Me Chocron Arlette, 

-oMM. ‘Enjalbert Jacques, Pézard Claude, Trégon Marcel, Claquin 
Jean (1); Ruis Albert, Massonnat Jean, Verdoni Claude ; ex xquo : 
MM. Chaplain Roger, Sekkat M’Hamed (2) ; MM. Zuida Maurice, 

Flori Ange, Bourceret Francois, de la Grange Guy, Vinciguerra 
Claude ; ex 2quo : M. Huet Henri, M"* Pena Christiane ; MM. Djian 

vé Paul et Lega Joseph (1 ). 
          
  

NOMBRE D’EMPLOIS 
réservés aux bénéficiaires 

: f° du dahir du 14 mars 1939 

. NOMBRE D’EMPLAIS 
pouryvus par 

un candidat marocain 

NOMBRE D’EMPLOIS 

restant 4 pourvoir 

  

Néant. I Néant.   

  

Q) Bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

(2) Bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939. 

Examens probatoires 
“ organisés par la direction des travaux publics 

en application du dahir du 5 avril. 1945. 

  

Candidats admis : 

Commis :-M™* Autard: Louise-Paule,. Brutsehe Bliane, MM, Blan- 
"chet Jean, Ben Mansour Abdallah et Moulanier Hector ; 

“Agents publics de 3° calégorie ? MM. Crouzilles:Marceau, Der- 
kaoui Taleb ben Ahmed, Font Regé! Krebs Ernest, Laroche Louis, 
Miloudi. Abdelkadér, Nassiet Jean, Peyraud Joseph, Ponce Rodriguo 

et Sandoval Antoine. 

fo 
Concours professionnel “ 

pour. Vemploi d’agent technique de la direction. des travauz publics 
, (session 1955), : 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Ménargues Raphaél 
(bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Roquelaure Marcel, Lo- 
chard Jean, Falco Louis, Luccioni Frédien, Martin Jean, Meunier 
Raymond, Moncel Pierre (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), 
Walger Léon, Boissiére Raoul, ‘Wéber Christian, Bosch Désiré, Bau- 
duret Jack, Dalbergue Paul, Brémond Marcel (bénéficiaire du dahir 
du 23 janvier 1951) et El Harrar Aimé (bénéficiaire du dahir du 

, 4 Mars 1939). , 
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Examen de fin de stage du 21 décembre 1955 pour la titularisation 

des sténodactylographes 

de la direction de lagriculture et des. foréts. 

Candidate admise : M™* Cohen Anna. | 

Concours du 5 décembre 1955: .. 
pour l’emploi d’inspecteur adjoint 

de VOQffice chérifien interprofessionnel des céréales. 

Candijats admis -ordre de mé.ile) : MM. Monnier Jacques, Pas- 

quet Robe:t, Morand Henri, Grégoire Jean et Masse Marcel. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales.:- . 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

_ LE 10 JANVIER 1956. — Tertib et prestations des Marocains (réles 
spéciaux de 1955) : circonscription d’Azrou, caidat des Irklaouén ; 
circonscription d’El-Hajeb, caidat des Beni M’tir-Nord ; circonscrip- 
tion de Boulhaut, caidat des Ziaida ; circonscription de Boucheron, . 

caidat des Oulad Sebbah-Oulad Ali ; pachalik de Fés-Médina ; circons- . 
cription de Fés-Banlieue, caidat des El Oudaya, Oulad el Haj du Sais 
et des Beni Saddén ; circonscription de Guercif, caidat des Haouara : 
circonscription de Tedders, caidat des Beni Hakem ; -circonscription. 
de Khenifra, caidat des Zaiane (caid Mohamed ould Amarog) et 
centre de Khenifra ; circonscription de Khouribga, caidat des Oulad 
Behar Kbar ; circonscription des Ait-Ourir, caidat des Mesfioua ; cir- 
conscription de Meknés-Banlieue, caidat des Zerehoun-Sud ét des 
Guerouane-Nord ; circonscription de Mazagan-Banlieue, caidat des 
Oulad Bouaziz-nord ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des Sefiane- 
Est; circonscription de Petitjean, caidat des Cherarda; circonscription 
de Port-Lyautey-Banlieue, caidat des Ameur Seflia -;:circonscription 
de Rabat-Banlieue, caidat des El Arab et des Beni Abid ; circonscrip- 

‘tion des Abda, caidat des Ameur et des Behatra-Sud ; circonscription 

de Jemaa-Sehaim. caidat des.Temra ; circonscription de Chemaia, 
caidal des Zerrate-Nord ; circonscriplion de Salé-Banlieue,.,caidat des ° 
Sehoul ; circonscription des Oulad-Said, caidats des Oulad Arif et des 
Gdana ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara- 

Nord ; circonscription de Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad 
Amor-Est ; circonscription de Taroudannt, caidats des Guettioua et 
du pachalik : circonscription d’Had-Kourt, caidat des Beni Malek- 

Sud ; circonscription de Taza-Banlieue, caidat des Meknassa ; bureau 
de la circonscription des affaires indigenes d’Ouaouizarthe, caidat des 
Ait Ounegdoul et des Ait Hamza ; bureau de l’annexe des affaires 
indigénes de Tafrannt - de-1’Ouerrha, caidat des Beni Ouriaguel ; 
bureau de ]’annexe des affaires indigenes d’Arhbala, caidat des Ait 
Hemama ; bureau de 1’annexe des affaires indiggnes d’Ahermoumou, 

caidat des Irhezrane. 

Le 14 sanvieR 1956. — Tertib et prestations des Européens (réles 
spéciauz des prestataires de 1955) : région .d’Agadir, circonscription 
d’Inezgane ; région de Casablanca, circonscription de Khouribga. ; 
région de Rabat, circonscriptions de Mechré-Bel-Ksiri, de Petitjean at 
de Souk-el-Arba. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Prey. 
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