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TEXTES GENERAUX 
— ee 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2249, du 2 décembre 1988, 
page 1789. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 31 octo- 
bre 1955 modifiant l’arrété directorial du 31 mai 1943 pour l’exé- 
cution du dahir du 31 mai 1943 élendant aux maladies profes- 
sionnelles les dispositions du dahir du 25 juin 1927 relatif a la 
réparation des accidents du travail. , 

  

Au lieu de : 

« 16° Maladies professionnelles provoquées par les sous-produits 
de la houille » ;



timmaemers fr.) le metre carré, soit pour la somme globale de cinquante- 

BULLETIN OFFICIEL N° 2257 du 27 janvier 1956. 
  

| 
Lire : 

« 16° Maladies professionnelles provoquées par les sous-produits 
de la houille. (Délai de prise en charge : épilthéliomas, cinq ans ; 
lésions oculaires et dermites : trente jours.) » 

TEXTES PARTICULIERS 

Avvété du directeur général de l’intérieur du 21 janvfer 1956 autorisant 

Vacquisition par le centre d’Azrou d’une parcelle de terrain appar- 

tenant a un particulier. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 14 avril 1954 relatif A Yorganisation des centres ; 

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

14 décembre 1933 ; 

Vu Varrété -viziriel du. 31 décembre 1921 déterminant 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 16 décembre 1953 ; . 

Vu l’avis émis par le conseil local provisoire, au cours de sa 

séance du 12 décembre 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par le centre 

d’Azrou d’une parcelle de terrain d’une superficie de cinq mille 

huit cent soixante dix-sept métres carrés (5.877 m?), appartenant 

a M. Duffal Michel, sise & Azrou, telle qu’elle est figurée par une 

teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 
= eas rf . * : | 

Arr, 2, — Cette acquisition sera réalisée au prix de dix francs 

huit mille sept cent soixante-dix francs (58.770 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales du centre d’Azrou sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 21 janvier 1956. 

Pour le directeur général de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

(a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2252, du 28 décembre 1935, 

page 1882. 

  

N 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 décembre 1955 

relatif aux indemnités de bicyclette. 

Services de sécurité publique. 

Au lieu de: 

« Officier de police et officier de police adjoint » ; 

Lire : 

« Officier de police et officier de police adjoint, inspecteur. »   

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

§ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 23 janvier 1956 autorisant les fonctionnaires de 

la sfireté nationale 4 participer & certains concours organisés par 

la direction des services de sécurité publique. 

M. Anor&-Lovuis DuBois, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1o aodt 1946 relatif 4 l’organisation 

de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu larrété résidentiel du ro aotit. 1946 porlant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment par l’arrété résidentiel du 27 juin 
1995, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires' de la sdreté nattdHar? 
peuvent étre autorisés par Je directeur des services de sécurité publi- 
que A participer aux épreuves des concours réservés aux personnels 
des services de police du Maroc pour l’accés aux grades de com- 
missaire de police, officier de police adjoint, inspecleur de police 
et officier de paix, sous réserve qu’ils réunissent, dans leur cadre, 
d’origine, les conditions que doivent remplir les fonctionnaires de 

la police chérifienne pour participer 4 ees mémes concours, 

Arr, 2. — Les fonctionnaires de Ja strelé nationale admis défi- 
nitivement A l’un de ces concours sont intégrés dans les cadres de 
la direction des services de sécurité publique el nommés dans es 
mémes conditions que s’ils étaient issus du cadre local. 

Rabat, le 23 janvier 1956. 

Anpré-Louts Dusots. 
patil ast 

‘ 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont nommeés contréleurs civils adjoinis de 3° classe, 1° échelon 
du 1 aotit 1955 MM. Bellon Louis, Prévost Robert, Lecomte 
Gabriel, Legrand Jacques, Le Brelon Claude, Dellile René et Hour- 
caillou Robert. (Décret du président du conscil des ministres du 

15 septembre 1955.) 
5G 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est. nommé directeur adjoint a@ Uéchelon exceptionnel (indice 
700) du x aott 1955 : M. Lacroze Henri, directeur adjoint, échelon 
normal. (Arrété résidentiel du 3 janvier 1956.) 

  

Est nommé sous-directeur de classe exceptionnelle (indice 675) 

du 1 aodt 1955 : M. Davat Léon, sous-directeur hors classe. (ArrAtgA 

résidentiel du 30 décembre 1955.) 

Est nommé, pour ordre, chef de service adjoint de 17° classe 

(indice 600) du 17 novembre 1955 : M. Gerbaux Etienne, adminis- 

trateur civil de 1 classe, 3° échelon, en service détaché. (Arrété: 

résidentiel du 15 décembre 1955.) - ‘UE
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Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, chef 
de bureau de 3° classe, avec ancienneté du 14 aodit 1949, nommé 

chef de bureau de 2° classe du 14 aout 1951 (effet pécuniaire Ju 
a1 juillet 1952) ct chef de bureau de 1° classe (A.H., indice 474) 
du 14 aot 1953 : M. Bartoli Charles. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 20 décembre 1955.) 

Est nommée, pour ordre, sous-chef de bureau de 3° classe du 
1 janvier 1905 : M™ Faure Paule, agent supérieur de 2° classe 
(1? échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
12 décembre 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
’ secrétaire d’administration de 1'° classe, 2° échelon, avec ancienncté 
du 15 juin 1950, nommé secrélaire d’adminisiration de 1° classe, 
3 échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 15 juin 1952, et 
secrétaire d’administration principal, 1° échelon du 15 juin 1954 . 

M. Desguers Marcel. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 9g janvier 1956.) 
  

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 

Seerétaire d’adminisiration de 17° classe, 3° échelon, avec ancien- 
neté du g octobre 1949, nommé secrétaire d’administration principal, 
1 échelon du 21 juillet 1952, avec anciennet¢é du g octobre 1951, 
2° échelon du g octobre 1953 et 3¢ échelon du g octobre 1955 

M. Benzaki Albert ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe, 3° échelon, avec ancien- 

neté du ro juillet 1951, nommé seerétaire d’administration principal, 
1 échelon du 10 juillet 1953 et 2° échelon du 10 juillet 1955 

M. Harmelin Gilbert ;- . 

Secrétaire d’administration de 1'¢ classe, 3° échelon du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du g décembre 1951, nommé secrétaire d’ad- 
ministration principal, 1° échelon du g décembre 1953 et 2° échelon 

du g décembre 1955 : M. Polliotti Georges ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe, 3° échelon, avec ancien- 

neté du 4 novembre 1950, nommé secrélaire d’administration prin- 
cipal, 1° échelon du 4 novembre 1952 et 2° échelon du 4 novembre 
1954 : M. Mazurier Martial ; 

Secrétaire d’administration de 1°* classe, 2° échelon, avec ancien- 
neté du 18 mai 1949, nommé secrétaire d’administration de 1°° classe, 
3° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 18 mai 1951, 

- secrétaire d’administration principal, 1* échelon du 18 mai 1953 et 

9¢ échelon du 18 mai 1955 : M. Monin Emile ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe, 2° échelon, avec ancien- 

neté du 22 juin 1950, nommé secrétaire d’administration de 1°° classe, 
3° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 22 juin 1952, el 
secrétaire d’administration principal, 1% échelon du 22 juin 1954 : 

M. Andriot Robert ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe, échelon du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 29 mai 1951, nommé secrétaire d’adminis- 
tration de 1% classe, 3° échelon du 29 mai 1953 et secrétaire d’admi- 

nistratiqn principal, 1° échelon du 2g mai 1955: M. Di Carlo Gaston , 

Secrétaire d’administration de 1° classe, 2° ééhelon, avec ancien- 
neté du 1° septembre 1951, nommé seerétaire d’administration de 
1"e classe, 3° échelon du 1 septembre 1953 et secrétaire d’adminis- 
tration principal, 1° échelon du 1° septembre 1955 : M. Simoni 

Jean ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe, 2° échelon, avec ancien- 

neté du ao mars 1951, nommé seerétaire d’administration de 
1° classe, 3¢ échelon du 20 mars 1953 et secrétaire d’administration 
principal, 1° échelon du 20 mars 1955 : M. Teboul Léon ; 

Secrétaire d’administration de 1°° classe, 2° échelon, avec ancien- 

neté du 2 juin 1950, nommé secrélaire d’administration de 1°° classe. 
3° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 2 juin 1952. et 
secrétaire d’administration principal, 1* échelon du 2 juin 1954 : 
M. Hermellin Théodore ; 

Secrétaire d’administration de 1°° classe, 2° échelon, avec ancien- 
neté du 16 juillet 1950, nommé secrétaire d’administration de 
1t classe, 3¢ échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 16 juillet 
1952, et secrétaire d'administration principal, 1° échelon du 16 juillet 

1954 : M. Selaries Alexis ; 

oe 
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Seerctaire d’administration de 1 classe, 1° échelon du 1 dé- 

cembre 1950, avec ancienneté du 28 septembre 1950, nommé secré- 
taire dadministration de 1°° classe, 2° échelon du 28 septembre 1952 
et 3° échelon du 28 septembre 1954 : M. Mallet André. 

\Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 27 octobre 1955 
et gq janvier 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
ecmmis principal de 2° classe, avec ancienneté du g octobre 1949, 
nommé commis principal de 17° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du g avril 1951, et commis principal hors classe du 
9g octobre 1954 : M. Bellef Marc. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 26 octobre 1955.) 

Est nommé agent public hors ecatégorie, 5° échelon du 7 octobre 
1995 : M. Verdino Louis, agent public hors catégorie, 4° échelon. 
(Arrété du secrétaire général du Proteciorat du 16 aodt 1955.) ° 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
ouvrier qualijié typographe, 3¢ échelon, avec ancienneté du 7 mars 
1949, 4 échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 7 septembre 
1951, ouvrier qualifié linotypiste, 4e échelon du 1° janvier rg54, 
avec ancienneté du 7 septembre 1951, et 5° échelon du 7 mai 1954 : 
M. Bensadoun Gabriel. (.Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 23 novembre 1955.) 

f 

* 
* & 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, secré- 
taire-greffier de 1° classe du 21 juillet 1952, avec anciennelé du... 
30 aotit 1951 (majoration pour services de guerre : 2 ans 4 mois 
t jour) : M. Morisson Jean, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe. 
(Arrété du premier président du 21 octobre 1955.) 

Est nommeé seerétaire-greffier en chef de 1°° classe du 1° janvier 
1955 : M. Borghi Jean-Maric, secrétaire-greffier de 17° classe. (Arrété 
du premier président du 7 décembre 1955.) 

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

Secrétaire-greffier de 5° classe du 1° mai 1952, avec ancienneté 
du i” mars 1951, et secrétaire-greffier de 4° classe du 1° mars 1953 

(majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois) : M. Adam 
Eugene, secrétaire-greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier de 5° classe du 1®* mai 1952, avec ancienneté 

du g aot 1951, et secrétaire-grefficr de 4° classe du_1 septembre 
“1953 (majoration pour services de guerre : 8 mois 2 jours) : M. Scotto 
Aurélio, secrétaire-greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 6® classe du 1 juin 1952, avec 
ancienneté du 13 avril 1950, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe 
du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 13 avril 1952, nommé secré- 
taire-greffier de 7° classe du 1% juillet 1953, reclassé seerétaire-gref- 

fier de 5° classe, 4 la méme date, avec ancienneté du 13 mai 1953, 

et promu secrétaire-greffier de 4° classe du 1* juin 1955 (majoration 
pour services de guerre : g mois 5 jours) : M. Brandy René, secré- 

taire-greffier de 5° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 2¢ classe du 1 juin 1952, avec an- 

cienneté du 25 juin 1g5r, et secrétaire-greffier adjoint de 1°° classe 
du 1° septembre 1953 (majoration pour services de guerre : 4 mois 
27 jours) : M. Lavergne Joseph, secrétaire-greffier adjoint de 17° classe; 

Commis de 2* classe du 1° décembre 1950, avec ancienneté du 

& mars 1950, commis de 1% classe du 1 octobre 1952, nommé 
secrétaire-greffier adjoint de 7° classe du 1 mars 1955 et reclassé 
secrétaire-greffier adjoint de 6° classe, 3 la méme date, avec ancien-
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neté du 27 juin 1953 (majoration pour services de guerre : 8 mois 
27 jours) : M. Pelaprat Jean-Louis, secrétaire-greffier adjoint de 

6° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1° décembre 1951, avec ancien- 
neté du 8 décembre 1950, et commis principal de 1° classe du 
rf juillet 1953 (majoration pour services de guerre : 11 mois 
23 jours) : M. Martinez Pierre, commis principal de 17° classe ; 

Interpréte judiciaire de 5° classe du 1° avril 1952, avec ancien- 
neté du 6 avril 1951, et promu inlerpréte judiciaire de 2° classe du 
1 juin 1953 (majoration pour services de guerre : rz mois 25 jours) : 
M. Galvez Roger, interpréte judiciaire de 2° classe. 

(Arrélés du premier président des 17, 21 et 22 octobre 1955.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 21 septembre 1954, avec 
ancienneté du 4 mars 1954 (bonification pour services militaires : 
1 mois r8 jours) : M. Casanova Philippe, commis de 3 classe. (Arrété 

du premier président du 7 novembre 1955.) 

Est promu secrétaire-greffier en chef hors classe, 1° échelon du 
1 seplembre 1955 : M. Povéda Albert, secrétaire-greffier en chef 
de 1 classe. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
a8 novembre 1955.) 

% 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est titularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 1* échelon 
du 1° janvier 1955 : M. El Amine Ahmed, chauffeur de voitures de 
tourisme. (Arrété directorial du ro janvier 1956.) 

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 

du 1% décembre 1955 : M. Aziz Mohammed. (Arrété directorial du 

4 janvier 1955.) . 

  

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

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe, 3° échelon du 

g décembre. 1952, avec ancienneté du 14 janvier 1951, 4° échelon du 

14 janvier 1953 et promu au 5° échelon du 14 mars 1955 : M. Soula 

Roland, secrétaire administratif de contréle de a° classe, 4° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1° jan- 

vier 1950, avec ancienneté du g janvier 1949 : M. Lopez René, commis 

principal de classe exceptionnelle (indice 240) ; 

Commis principal de 2° classe du 1° juillet 1950, avec ancien- 

-neté du 23 mars 1949, promu commis principal de 1° classe du 

a1 juillet 1952, avec anciennelé du 23 septembre 31951, et commis 

principal hors classe du 23 mars 1954 : M. Campina Albert ; 

Commis principal de 1° classe du 1° juin 1953, avec ancien- 

neté du iz janvier 1951, et promu commis principal hors classe du 

11 juillet 1953 : M. Mira Gabriel, 

commis principaux hors classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1° avril 1951, avec ancienneté 

du 18 janvier 1950, et promu commis principal de 1" classe du 

18 seplembre 1952 : M. Lallemand Roger, commis principal de 

f° classe. ; 

Commis principal de 3° classe du 15 mai 1952, avec ancienneté 

du 8 novembre 1950, et promu commis principal de 2° classe du 

23 juin 1953 : M. Narbonne Maurice, commis principal de 2° classe ; 

Commis de 2° classe du 1° novembre 1952, avec ancienneté du 

23 juin 1950, commis de 1° classe du p3 décembre 1952, commis 

principal de 3° classe du 23 décembre 1952, avec ancienneté du 

23 aodt 31952, et promu commis principal de 2° classe du a3 mai 

1955 : M. Croés Francis, commis principal de 3° classe ; 

Dessinateur d’études de 3° classe du g novembre 1954, - avec 

anciennelé du 27 septembre 1954 : M. Jaillard Roland ; 

Dessinateur d’études de 4° classe du g novembre 1954, avec 

ancienneté du 7 octobre 1953 : M. Salvat René, 

dessinateurs d’études de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 28 octobre, 14, 30 novembre, 21 et 

a6 décembre 1955.)   

OFFICIEL N° 2257 du.27 janvier 1956. 

Sont titularisés et nommés du 1° décembre 1955 : 

Agents publics de 2° catégorie, 1° échelon : MM. Leca Pierre 

et Varre Pierre ; 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon : M. Goisis Fédérico ; 

Agent public de 4° catégorie, 1° échelon : M"® Casentini Jeanne, 

agents journaliers, 

(Arrétés directoriaux des 9, 29 décembre 1955 et 3 janvier 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, secréiaires adminisiratifs de con- 
tréle stagiaires du 1 décembre 1955 : MM. Guermouche Benamar 
et Pothier Roger. (Arrétés directoriaux du 4 janvier 1956.) 

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

Commis principal hors classe du 1° octobre 1951, avec ancien- 
neté du 27 avril 1950 : M. Magnin Marcel, commis principal hors 
classe ; , 

_ Commis de 1° classe du 1% novembre 1952, avec ancienneté du 
28 mai 1950, commis principal de 3° classe du 28 novembre 1952, 
avec ancienneté du 28 novembre 1951, et promu commis principal 
de 2° classe du 21 septembre 1954 : M. Sandamiani Antoine, commis 
principal de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1° novembre 1952, avec ancienneté du 
ag juin 1950, commis de 1°° classe du 29 décembre 1952, avec ancien- 
nelé du 29 aovtit 1952, et promu commis principal de 3° classe du 
29 octobre 1955 : M. Ernaut René, commis de 1°¢ classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 et g janvier 1956.) 

M. Martinez André, commis stagiaire dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres de la direction de J’intérieur du 
1 décembre 1955. (Arrété directorial du 13 décembre 1955.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1” janvier 1955 : 
M. Palmer Robert, agent public temporaire ; 

Agents publics de 3° catégorie, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M. Garcia Francois, agent public tempo- 

raire ; 

Du 1° 
journalier ; 

décembre 1955 M. Canovas Lucien, agent public . 

Agents publics de 4° catégorie, 1° échelon : 

Du 1 mars 1955 : M™ Riguidel Béatrix, agent public tempo- 

raire ; 

Du 17 décembre 1955 : M¥* Brun Francoise, agent public jour- 

nalier ; 

Du 1 décembre 1955 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon, avec ancienncté 

du 1 janvier 1954 : M.. Tomatiche Kouidér ; . 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
1 juillet. 1954 : M, ‘Bendaho Ali ould Hamza ; 

Sous-agent public de 2° caltégorie, 1° échelon 

Mohammed, 

sous-agents publics journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 14, 15, 16 et 21 décembre 1955.) 

: M. Khaldi 

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

Sont titularisés et nommés : 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe du 1% janvier 

1954, avec ancienneté du 1 juillet 1952, et promu commis d’inter- 

prétariat principal de 17° classe du 1 avril 1955 : M. Elgourty 

Abdesslam,-~-agent temporaire ; 

 Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1955, 

avec ancienneté du 3 aofit 1954 M. Madani Moha, balayeur 

journalier. 

(Arrétés directoriaux des 20 septembre et ro octobre 1955.)
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DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre’ 1954, 
inspecteur hors classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 25 mai 
1950, inspecteur central de 2° catégorie, 1* échelon du 25 octobre 
1952 et promu inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 
1 avril 1955 : M. Cotte Robert, inspecteur central de 2° caiégorie, 
1 échelon des impdts urbains. (Arrété directorial du 1g aodt 1955.) 

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

Inspecteur hors classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 
29 novembre 1950, et promu inspecteur central de 2° catégorie, 
1° échelon du 29 novembre 1952 et 2¢ échelon du ag novembre 
1954 : M. Treuillet Henri, inspecteur hors classe ; 

Contréleurs principauz, 4° échelon : 

Du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 11 juin 1948 : M. Penne- 

teau René ; 

Du 1 janvier 1951, 

Achille ; 

Du 1 avril 1952, avec ancienneté du 4 novembre 1951 

.M. Acquaviva’ Marcel ; 

Du 1 mai 15a, 
M. Tur Désiré ; 

Du 1° juin 1952, avec ancienneté du 28 mars 1951 
Georges, 

contréleurs principaux, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 7 et 12 octobre 1955.) 

avec ancienneté du 4 aodt 1950 : M.. Vié 

avec ancienneté du 28 septembre 1950 

: M. Reynier 

Sont nommés, aux services des impéts urbains et des impdts 
ruraux, chaouchs de 8 classe du 1° janvier 1955 et reclassés a4 la 
méme date : 

Chaouch de 4° classe, avec ancienneté du 13 juillet 1954 : M. El 
Rassab Mimoun ; 

Chaouch de 5° classe, avec ancienneté du 10 novembre 1951, ct 
promu chaouch de 4° classe du 1° février 1955 : M. Khatrouni 
Mohammed ; 

Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 19 mai 1951, et promu 
chaouch de 5° classe du 1° janvier 1955 : M. Kandoussi Larbi ; 

Chaouchs de 6¢ classe : 

Avec ancienneté du 5 novembre 1952 : M. Zougry Mohamed 

Avec ancienneté du 5 février 1954 : M. Hafi Mohamed ; 

Avec ancienneté du 2 aotit 1954 : M. Yamony Allal ; 

Chaouch de 7* élasse, avec ancienneté du 15 aoft 1952 
Khalifa, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 30 novembre 1955.) 

: M. Terzi 

Est nommé chaouch de 8 classe des impéts urbains du 1 mars 
1945 et reclassé chaouch de 6° classe 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 23 mars 1953 : M. El Ouarraq el Ma&ti, chaouch temporaire 
(Arrété directorial du 30 novembre 1955.) 

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

Inspecteur de 1° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
27 juillet 1950, promu inspecteur hors classe du 27 juillet 1952 et 
inspecteur central de 2° calégorie, 17 échelon du 27 juillet 1954 : 
M. Vernet Jean, inspecteur de 17¢ classe ; 

Inspecteur de 1°* classe du 1 juin 1951, avec ancienneté du 
9 mai 1951, et. promu inspecteur hors classe du g mai 1953 et 
inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du g mai 1955 : 
M. Portafax Louis, inspecteur de 1° classe ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du g janvier 1952, avec ancien- 

neté du 27 novembre 1950, et promu inspecteur de 2 classe du 
19 mai 1953 : M. Colson Roger, inspecteur adjoint de 1'* classe. 

(Arrélés directoriaux des 7 et 12 octobre 1955.) 
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Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Chef de bureau de 2° classe du 1° décembre 1951, avec ancien- 
neté du 1 mars 1951, chef de bureau de 1° classe du 1 mars 1953 
et chef de bureau hors classe du 1° mars 1955 : M. Bourgade René ; 

Inspecteur principal de comptabilité de 1'* classe du 1 septem- 
bre 1951, avec ancienneté du 5 avril r95r, et inspecteur principal de 
complabilité hors classe du 5 avril 1953 : M. Rive Norbert ; 

Inspecteur de comptabilité de 1° classe du 1 juillet 1952, avec 

anciennelé du g janvier 1952, et inspecteur principal de compta- 

bilité de 3° classe du g janvier 1954 : M. Rabot Georges ; 

Contréleur principal de comptabilité hors classe du 1° novembre 
rgdr, avec ancienneté du 13 janvier 1951, et contréleur principal de 
comptabilité de classe exceptionnelle (1 échelon) du 13 janvier 

1953 : M. Renier René ; 

Contréleur principal de comptabilité de 3° classe du 1® janvier 

1952, avec ancienncté du 4 janvier 1951, contréleur principal de 

complabilité de 2° classe du 4 janvier 1953 et coniréleur principal de 

comptabilité de 1° classe du 4 janvier 1955 : M. Andrés Alphonse ; 

Commis principal de 3° classe du 1 septembre 1950, avec ancien- 

neté du ro mars 1950, et commis principal de 2° classe du ro septem- 

bre 1952 : M. Coulon Raymond. 

(Arrétés directoriaux des 8 et 10 décembre 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2256, du 20 janvier 1956, 
page 76. 

Sont nommés : 

Sous-directeur de 1°¢ classe du 2 aotit 1955, 

Au lieu de : 
José... » 

Lire 

« avec ancienncté du & décembre 1955 : M, Battle 

> « avec ancienneté du 8 décembre 1954 : M. Battle José... » 

* 
oe 

~ ee . 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé agent public de 3° catégorie, 1° échelon (reporteur 
lithographe-relieur) du 1 janvier 1955 : M. El Marrakchi Abdel- 
rhani, agent temporaire. (Arrété directorial du 17 novembre 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, 
re aodt 1955 : M. Lachaume Raphaél, 
directorial du 12 novembre 1955.) 

adjoint technique stagiaire du 
agent journalier. (Arrété 

Est promue sténodactylographe de 6° classe du x1 novembre 
1955 : M™ Beneteau Elise, sténodactylographe de 7° classe. (Arrété 

directorial du 21 octobre 1955.) 

Sont promus du 1° décembre 1955 : 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon : 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Lekhchach 
el Houssine, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

M. Bour Gaston, 

M. Sabr Brahim, 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon : M. Es Saouab 
Lahcén, sous-agent public de 2° calégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Abderrah- 
mane ben Abdelkadér, sous-agent public de 3¢ catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux des g et 24 novembre 1955.) 

Sont promus du 1 décembre 1955 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe : 

ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe 
adjoint de 2° classe ; 

M. Boumendil Henri, 

: M. Aguilar Marcelin, ingénieur
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Ingénieur adjoint de 3° classe : M. Palomino Georges, ingénieur 

adjoint de 4° classe ; . ‘ 

Adjoint technique principal de 1° classe 
adjoint technique principal de 2° classe ; 

Commis principal de 1° classe : M. Mas Pierre, commis prin- 
cipal de 2° classe ; 

: M. Calotin Marcel, 

Commis de 1°¢ classe : M™* Cazoria Narcisse, commis de 2° classe ; 

Dames employées de 1°° classe :.M™* Nouis Marie-Jeanne et 
Raimond Marie-Joséphe, dames employées de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 novembre 1955.) 
  

Sont promus du 1 décembre 1955 : 

Adjoint technique principal de 2° classe : M. Ricordel Etienne, 

adjoint technique principal de 3° classe ; 

Adjoints techniques de 1° classe : MM. Bailly René, Nouchy 
Armand et Raboyeau Louis, adjoints techniques de 2° classe ; 

Adjoint technique de 2° classe : M. Cabas Albert, adjoint tech- 
nique de 3° classe ; 

Ccenducteur de chantier de 1°° classe M. Molina Antoine, 

conducleur de chantier de 2° classe ; 

Contréleur principal des transports et de la circulation routiére 
de 1°° classe : M. Fauconnier-Rouget Jean, contrdéleur principal des 
transports et de la circulation routiére de 2° classe ; 

Chaouch de 8° classe : M. Bihi ben Lahsén, chaouch de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 21 novembre 1955.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1934 : 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 3° classe du 
i? janvier 1951, avec ancienneté du 1° novembre 194g, 2° classe du 
at juillet 1952, avec ancienneté du 1° janvier rg52, et 1° classe du 

mw mars 1954 : M. Faggianelli Emile , 

Chef de bureau d’arrondissement de 3° classe du 1 juin 1952, 
avec ancienneté du a1 septembre 1949, 2° classe du 21 juillet 1952. 

1954 : M. Artéro Jean ; 

Commis principal de 3° classe du 1 avril 1951, avec ancienncté 
du 26 septembre 1949, et commis principal de 2° classe du 26 aotit 

‘1952 : M. Crouan Yves ; ‘ 

Commis principal de 3° classe du 1 décembre 1950, avec ancien- 
neté du 6 juin 1948, 2° classe du a1 ijuillet 1952, avec ancienneté 
du 27 mars rg5r, et 17° classe du 27 janvier 1954 : M. Bourgeois 

Florebel ; . 

Commis principal de 1°° classe du'1® juin 1951, avec ancienneté 
du 25 janvier 1949, commis principal hors classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 25 aofit 1951, et promu commis principal de 
classe eaceptionnelle (échelon avant 3 ans) du 25 mars 1954 

M. Mozziconacci Jean ; 

Commis principal de 2° classe du 1% juin 1951,’ avec ancienneté 
du 14 mai 1950, et commis principal de 1° classe du 14 novembre 

1952 : M. Vergé Yves ; 

Commis principal. hers. classe du 1 aott 1951, avec ancienneté 
du 14 juin 1950, et commis principal de classe exceptionnelle (éche- 
lon avant 3 ans) du 14 janvier 1953 : M. Giudicelli Napoléon ; 

Commis principal de 1'° classe du 1 février 1950, avec ancien- 
neté du 4 septembre 1949, commis principal hors classe du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 4 juin 1952, et commis principal de classe 
exceptionnelle (échelon avant 3 ans) du 4 janvier 1955 : M. Martinez 

TEugéne ; 

Commis de 3° classe du 26 décembre 1952, avec ancienneté du 

re septembre 1950, 2° classe du 1 mars 1953, avec ancienneté du 
5 février 1951, et 17° classe du xo février 1954 : M. Teillet Jean ; 

Commis principal de 1° classe du 1 juillet 1950, avec ancien- 
neté du 13 novembre 1948, commis principal hors classe du ar juillet 
1952, avec ancienneté du 13 juillet rg51, et commis principal de 

élasse exceptionnelle (échelon avant 3 ans) du 13 février 1954 
M. Munoz Joseph ; . 

Commis principal de pe classe du 17 mai 1950, avec ancienneté 

du 16 avril 1949, et commis principal de 1° classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 16 février 1952 : M. Mellado Fernand ; 
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Commis principal de 1° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 6 juin 1951, et commis principal hors classe du 6 janvier 
1954: M. Moréra Lucier ; 

Commis principal de 2° classe du 1° avril 1952, avec ancienneté 
du 19 juin 1949, commis principal de 17° classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 1g décembre 1951, et promu commis principal 
hors classe du rg juin 1954 : M. Lavigne Emile ; . 

Commis principal de 1°° classe du 1° juin 1951, avec ancienneté 
du 14 janvier 1950, et commis principal hors classe du 14 décembre 
rg32 : M. Basset Jean ; 

Commis principal de 3° classe du x février 1951, avec ancien- 
neté du 5 octobre 1950, et ecmmis principal de 2° classe du 5 mai 
1993 : M™* Baudelot Marguerite ; 

Commis principal de 2° classe du 1° avril 1951, avec ancienneté 
du 2r mai 1950, et commis principal de 1°* classe du a1 janvier 
1993 : M. Béranger Pierre ; 

Commis principal de 2° classe du 1* janvier 1952, avec ancien- 
neté du 3z octobre 1950, et commis principal de £* classe -du 
11 juillet 1953 : M. Costalin Roger ; 

Commis de 2° classe du 1” juin 1954, avec anciennelé du 
3o oclobre s950, et 1 classe du 1 juin 1954, avec ancienneté du 
14 septembre 1952 : M. Valette Pierre ; _— 

Commis principal de 3° classe du 1 décembre 1949, avec ancien- 
nelé du 24 septembre 1948, commis principal de 2° classe du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 24 juillet 1951, et commis prin- 
cipal de 1° classe du 24 février 1954 : M. Parickmiler Léon. 

(Arrétés directoriaux des 5, 8, 17, 22, 25, 2g novembre, 5, 6 

et 7 décembre 1955.) 

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

Sont titularisés et nommés : 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1954, avec ancien- 
i neté du 1 mars 1953 : M. Talbi Mohamed ben Thami ; 

simeowocavec ancienneté du 14 novembre 1951, et 17 classe du 14 janvier 

  

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (jardinier) du 
1? janvier 1951, avec ancienncté du 16 octobre 1950 : M.. Fertassi 
Mhammed, 

agents journaliers, 

(Arrétés directoriaux des 5 et 6 octobre 1955.) 

Est tilularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 
6° échelon (caporal moins de 20 hommes) du x1 janvier 1951, avec 
ancienneté du 1 mai 1950 : M. Boutahla Belayd, agent journalier. 
(Arrété directorial du 30 septembre 1955.) ’ 

o* 
* 8 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 1 décembre 1955 : M. Morvan Julien, contréleur adjoint du 
travail de 7° classe. (Arrété directorial du 20 décembre 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auriliaires, 

Sont titularisés et nommés commis d’interprétariat de 3° classe 
du 1 octobre 1955 et reclassés commis principaux d’interprétariat de 
2° classe 4 la méme date : 

Avec ancienneté du 15 septembre 1953 : M. Jirari Abdelfattah ; 

Avec ancienneté du 21: mai 1954 : M. Ghannam Mohammed, 

commis d’interprétariat occasionnels du service de la con- 
servation fonciére. 

(Arrétés directoriaux du 7 octobre 1955.)
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DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont nommés du 1 janvier 1955 : 

Commis chefs de groupe de 2° classe M. Robin Henri et 
Mme Desideri Yvonne, commis principaux de classe exceptionnelle ; 

Commis chef de groupe de 5° classe : M¥* Laoust Marguerite, 
commis principal de 17° classe, 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1955.) 
  

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 

Directeur de circonscription régionale des instruments de mesure 
de 3° classe du 1 avril 1955, avec ancienneté du 16 décembre 1951, 

promu 4 la 2° classe de son grade du 1° avril 1955, avec ancienneté 
du 16 décembre 1993, et & la 17° classe du 16 décembre 1955 
M. Benedelti Jean, directeur de circonscription régionale des instru- 
ments de mesure de 3¢ classe ; 

Inspecteur du commerce et de Vindustrie de 4° classe du 1 juin 
1952, avec ancienneté du 22 mars 1951, promu a la 3% classe du 
22 mars 1953 cb a la 2° classe du 22 mars 1955 : M. Pubreuil 
Yvan-Guy, inspecteur du commerce et de l'industrie de 4° classe ; 

Chef d’atelier, 4° échelon du 1™ janvier 2953, avec anciennetdé 
du 49 mars 1951, et promu au 5° échelon du.1g mars 1953 : M. Fau- 
‘connier Robert, chef d’atelier, 4° échelon ; 

Chef opérateur, 3° échelon du 1 janvier 1953, avec ancienneté 
du 6 octobre 1952, et promu au 4° échelon du 6 octobre 1954 
M. Fraval Etienne, chef opérateur, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 6, 27 octobre 1955 et 4 janvier 1956.) 

Sont nommeés administrateurs de 17 classe (1% échelon) de l'ins- 
eription maritime du 1 novembre 1955 : MM. Potiron de Boisfleury 

Michel, Le Bcoeuf Yves et Diverres Francois, administrateurs de 

i@ classe (1° échelon) de J’inscription maritime, en service détaché. 
(Arrétés directoriaux des 29, 30 décembre 1955 et 5 janvier 1956.) 

* 
x * 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
moniteur de 2° classe du service de la jeunesse et des sports, avec 
ancienneté du 15 octobre 1949, promu moniteur de 1° classe du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 15 mai 1952, nommé, aprés 
concours, instructeur de 3° classe du 1* juin 1953, avec anciennelé 
du 15 mai 1952, et promu instructeur de 2° classe du 15 juin 1954 : 
M. Serre Roger. (Arrété directorial du 1° septembre 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 

anciennelé du 17 aotit 1950, et nommé adjcint d’inspection Je 
8° classe. du 1% octobre 1954, avec ancienneté du 17 mai 1953 

‘M. Horn Jean. (Arrété directorial du 1°? septembre 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recruté en qualité d’infirmier stagiaire du 1°’ novembre 
195d : M. El Alaoui Ahmed, ex-éléve infirmier, (Arrété directorial 
du 17 novembre 1955.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

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

Soudeur, 5° échelon, avec ancienneté du 17 mai 1950, et 4° éche- 
lon du 21 mai 1953 : M. Hiboux Pierre ; 

Soudeur,..5° échelon, avec ancienneté du 18 décembre 1990, et 
4° échelon du 21 décembre 1953 : M. Hiboux Jacques ;. 

1954, | 
instructeur de 1™ classe du service de la jeunesse et des sports, avec | 

agent des lignes, 
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Soudeur, 6° échelon, avec anciennelé du 26 juillet 1948, 5° éche- 
lon du ar juillet 1952, avec anciennelé du 26 juillet rg5z, et 
4e échelon du 26 juillet 1954 : M. Cousson André, 

soudeurs, 4° échelon ; 

Soudeur, 6° échelon, avec ancienneté du 20 octobre 1949, 5° éche- 
fon du 1* aotit 1953, avec ancienneté du 21 octobre 1952, et 4° éche- 
lon du 2t octobre 1955 : M. Mourey Maurice ; 

Soudeur, 6° échelon, avec ancienneté du 4 juillet 
3° échelon du 6 juillet 1953 : M. Touati Moise, 

5° échelon ; 

Agent des lignes, 2° é6chelon. avec ancienneté du 21 juillet 
1948, et #° échelon du 21 juillet 1952 : M. Guil Isidore ; 

Agent des lignes, 2° échelon, avec ancienneté du 5 avril 1951, 
et £°° &échelon du 6 avril 1935 : M. Grao Camille, 

1950, et 

soudeurs, 

agents des lignes, 1" échelon ; * 

Agent des lignes stagiaire. avec ancienneté du 1 janvier 1951, 
agent des lignes, 4° échelon. avec ancienncté du g septembre 1948, 
3° échelon du or juillet 1952. avec ancienneté du si septembre 
rgdt, et 2° échelon du 11 septembre 1955 : M. Gonzalez Patrice ; 

Agent des lignes slagiaire, avec ancienneté du 1” janvier 1951, 
4° échelon, avec ancienneté du 80 octobre 1949, 

et 3° échelon du 1° novembre 1952 : M. Araque Joseph ; 

Agent des lignes, 4° échelon, avec ancienneté du 28 jamvier 
1990, et 3° échelon du i février 1953 : M. Builles Marcel ; 

Agent des lignes, 4° échelon, avec ancienneté du 8 janvier 
1g5r, et 3° échelon du 11 janvier 1954 : M. Moncada Fernand ; 

Agent des lignes, 4° échelon, avec ancienneté du 22 juin 1951, 

et 3° échelon du 26 juin 1954: M. Meunier Jean, 

agents des lignes, 3° échelon ; 

échelon, avec ancienneté du 12 juin 1948, 
avec ancienneté du 16 juin 1951, 

: M. Allard Pierre, agent des 

Agent des lignes, 5° 
4° échelon du 21 juillet 1952, 
et 3° échelon du 16 septembre 1954 
lignes, 4° échelon ; 

Agent des lignes stagiaire, 
agent des lignes, 4° échelon, 

et 3° échelon du 26 octobre 1954 

3° échelon ; , 

Agent des lignes, 5° échelon du 19 février 1949, 4° échélon du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 21 février 1952, et 3° échelon du 

at février 1955 : M. Bastié René ; 

Agent des lignes, 3° échelon, avec ancienneté du 25 mai 1949, 
4° échelon du at juillet 1952. avec ancienneté du 26 mai 1952, et 
3 échelon du 26 mai 1955 : M. Penet René ; 

échelon, avec ancienneté du 24 juin 1949, 
et 

avec anciennelé du 23 octobre 1951, 
: M. Guastavi Ange, agent des lignes, 

Agent des lignes, 5° 
4° échelon du ar juillet 1952, avec ancienneté du 26 juin 1952, 
3° échelon du 26 juin 1955 : M. Bussinger Pierre ; 

Agent des lignes, 5° échelon, avec ancienneté du 3 mars 1gb5o, 

et 4° échelon du 6 mars 1953 : M. Lamarche Lucien ; 

Agent des lignes stagiaire, avec ancienneté du 1 janvier 1952, 
agent des lignes, 5° échelon, avec ancienneté du 18 avril 1950, et 
4° échelon du 21 avril 1953 : M. Corsan Paul ; 

Agent des lignes, 5° échelon, avec ancienneté du g juillet 1950, 
et 4° échelon du 11 juillet 1953 : M. Forlot Francois ; 

Agent des lignes, 5° échelon, avec ancienneté du 28 septembre 

1950, et 4° échelon du 1 janvier 1954 : M. Villegas Maurice ; 

Agent des lignes, 5¢ échelon, avec ancienneté du 11 décembre IgoI, 

et 4° échelon du 1° décembre 1954 : M. Castex Léon ; 

Agent des lignes, 5° échelon. avec ancienneté du 27 janvier 1951, 
et 4° échelon du 1° février 1954 : M. Dietzi Albert, 

agents des lignes. 4° échelon ; 

Agent des lignes. 6° &échelon, avec ancienneté du g juillet 94g, 
5° éehelon du 21 juillet 1g52, avec ancienneté du 11 juillet 1952, 
et 4° échelon du 11 juillet 1955 : M. Lopez Antoine ; _ 

Agent des lignes stagiaire, avec ancienneté du 1° octobre 1953, 

agent des lignes, 5° échelon, avec ancienneté du 15 octobre 1992, 

et 4¢ échelon du 16 octobre 1955 : M. Limerat Achille ; 

avec anciennelé du 1° juillet -rqS-rthewea
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Agent des lignes, 6° échelon, avec ancienneté du 13 juin 1950, 
et 5° échelon du 16 septembre 1953 : M. Ferreli Gérard ; 

Agent des lignes stagiaire, avec ancienneté du 1° décembre 
tg950, agent des lignes, 6° échelon, avec ancienneté du 20 juin. 1950, 
et 5° échelon du 21 septembre 1953 : M. Roblés Roger, 

agents des lignes, 5° échelon ; 

Agent des lignes stagiaire, avec ancienneté du 1° octobre 1953, 
agent des lignes, 6° échelon, avec ancienneté du 5 avril xg52, et 
5° échelon du 6 avril 1955 : M. Gonzalez Antoine ; 

Agent des lignes stagiaire, avec ancienneté du 1° juillet 195, 

agent des lignes, 7° échelon, avec anciennelé du 14 novembre 1951, 
et 6° échelon du 16 novembre 1953 : M. El Sair Jacques, 

agents des lignes, 6° échelon ; 

Agent de surveillance, 3* échelon, avec ancienneté du 29 sep- 
tembre 1950, 4° échelon, avec la méme ancienneté, et 5° échelon 
du 1° octobre 1953 : M. Tur Germain ; 

Agent de surveillance, 4° échelon, avec ancienneté du ‘26 mars 

1951, et 5° échelon du 26 mars 1954 : M. Piéri Jean, 

agents de surveillance, 5° échelon ; 

Agent de surveillance, 4° échelon, avec ancienneté du 13 mai 

tofg, 3° échelon du ar juillet 1952, avec ancienneté du 16 mai 1952, 
4° échelon du a1 septembre 1952, avec ancienneté du 16 mai 1952, 
et 5° échelon du 16 mai 1955 : M. Mulero Manuel ; 

Agent de surveillance, 3° échelon, avec ancienneté du 4 aodt 
1949, 4° échelon, avec ancienneté du 6 aofit 1g52, et 5° échelon du 
6 aodit 1955 : M. Hillairet Marcel ; 

Agent de surveillance, 5° échelon, avec ancienneté du 18 janvier 
1950, 3° échelon, avec ancienneté du 21 janvier 1952, et 4° échelon 
du 21 janvier 1955 : M. Ledu Jean ; 

Agent de surveillance, 5° échelon, avec ancienneté du 24 septem- 
bre 1950, 3° échelon du 21 septembre 1952, avec ancienneté du 
22 mars 1952, et 4° échelon du 26 mars 1955 : M. Vallée Pierre, 

agents de surveillance, 4° échelon ; 

reimmowrr Agent de surveillance, 6° échelon, avéc ancienneté du 28 sep- 
tembre 1950, 2° échelon, avec ancienneté du 1° octobre 1950, et 
3° échelon du 1% octobre 1953 : M. Portillo Joseph, agent de sur- 

veillance, 3° échelon ; 

Courrier-convoyeur, 3° échelon, avec ancienneté du 20 ) septembre 
1950, 4° échelon, avec ancienneté du 20 mars rg5o, et 5° échelon 

du 21 mars 1953 : M. Petitier Pierre, courrier-convoyeur, 5° échelon ; 

Facteur-chef, 4° échelon, avec ancienneté du 12 aotit 1949, et 
5° échelon du 16 aodit r952 : M. Martinez Cristobal ; 

Facteur-chef, 4° échelon, avec ancienneté du 15° avril 
et 5° échelon du 16 avril 1955 : M. Quilichini Francois, 

facteurs-chefs, 5¢ échelon ; 

1952, 

Facteur-chef, 3° échelon, avec ancienneté du 27 février 1950, 
et 4° échelon du 1° mars 1953 : M. Maria Isidore, facteur-chef, 

4* échelon ; 

Facteur-chef, 3° échelon du az septembre 1952, avec ancienneté 

du 24 juin 1952, et 4° échelon du 26 juin 1955 : M. Castillo Richard, 

facteur-chef, 3° échelon ; 

Facteur-chef, 1° échelon, avec ancienneté du 2g décembre .1947, 
2° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 1° janvier 1g5r, 
et 3° échelon du 1 janvier 1954 :.M. Lucchini Pierre, facteur-chef, 

a° échelon ; 

Facteur, 6° échelon, avec ancienneté du 20 septembre 1949, et 

7¢ échelon du 21 septembre 1902 : M. Rousset Antoine ; 

Facteur, 6° échelon, avec ancienneté du 28 octobre rg5o, et 
7¢ échelon du 1° novembre 1953 : M. Felli Isidore ; 

Facteur, 6° échelon, avec ancienneté du 18 juillet 1951, et 7° éche- 
lon du 21 juillet 195% : M. Andréani Vincent ; 

Facteur, 6° échelon, avec ancienneté du 16 octobre 1951, et 
7° échelon du 16 octobre 1954 : M. Hernandez Louis ; 

Facteur, 6° échelon, avec ancienneté du 24 novembre 1951, et 

"7@ échelon du 26 novembre 1954 : M. Ruiz Francois, 

facteurs, 7° échelon ; 

* lon du a1 mai 1953 

5° échelon du 26 septembre 1953 :   

Facteur, 5° échelon, avec.ancienneté du 24 janvier 1949, 6° éche- 
lon du 21 juillet 1952, avec anciennelé du 26 janvier 1952, et 7° éche- 
lon du 26 janvier 1955 : M. Bernard Georges ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du 30 novembre 1948, 

6° échelon, avec ancienneté du 21 juillet 1952, et 7° échelon du 
1 juin 1955 : M. Azoulay Albert ; , 

Facteur, 6° échelon du a1 juillet 1952, avec anciennelé du 
1 juillet 1952, et 7° échelon du i juillet 1955 : M. Bussinger 
Louis ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du 15 aotit 1949, 6° échelon, 
avec ancienneté du 16 aodt 1952, et 7° échelon du 16 aodt 1955 : 
M. Fernandez Manuel ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du ro juin 1949, 6° échelon, 
avec ancienneté du 11 septembre 1952, et 7° échelon du 11 septembre 
1955 : M. Bérard Henri ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du 18 mai 1950, et 6° éche- 
: M. Cabrerisso Gaétan ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du 24 aotit 1950, et 6° éche- 
lon du 26 aotit 1953 : M. Bayet Maurice ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du 20 octobre rg5o, et 
6° échelon du 21 octobre 1953 : M. Ficschi Jean ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du 10 décembre 1950, et 

6° échelon du 11 décembre 1953 : M. Seldran Joachim, 

facteurs, 6® échelon ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du g avril 1951, et 6° éche- 
lon du 1x avril 1954 : M. Vilanova Antoine, facteur, 6° échelon ; 

Facteur, 4 échelon, avec ancienneté du 3 février 1949, 5° éche- 
lon du ar juillet 1952, avec ancienneté du 6 février 1952, et 6° éche- 
lon du 6 février 1955 : M. Vizcaino Marcellin ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 21 février 1949, 5° éche- 
lon du 21 juillet 1959,. avec ancienneté du a1 février 1952, et 
6° échelon du a1 février 1955 : M. Garcia Francois ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 2 mars 1949, 5° échelon 
du 21 juillet 1t952,-avec ancienneté 6 mars 1952, 5° échelon du 
21 septembre 1952, avec ancienneté du 26 avril 1952, et. 6° échelon 
du 26 avril 1955 : M. Meunier Maurice ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 6 mars ro49, 5° échelon 
du o1 juillet 1952, avec ancienneté du 6 mars 1952, et 6° échelon 
du 6 mars 1955 : M. Torrecillas Antoine ; 

Facteur, 4° échelon, avec anciennelé du 27 mai 1949, 5° échelon, 

avec ancienneté du 1° septembre 1952, et 6° échelon du 1 septembre 
1955 : M. Quilichini Joffre ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du ro juillet 1949, et 
5° échelon du x6 octobre 1952 : M. Vansleene Emile ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienncté du 27 octobre 1949, et 
5° échelon du 1 novembre 1952 : M. Vieillard Maurice ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 24 mars 1g5o, et 5° éche- 

lon du 26 mars 1953 : M. Alcaraz Roger ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 5 avril 1950, et 5° échelon 
du 6 avril 1953 : M. Scotto di Veltino Sauveur ; 

Facteur, 4 échelon, avec ancienneté du 29 juin 1950, et 5° éche- 
lon du 1 juillet 1953 : M. Bernard Marcel ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 1° décembre 1952, facteur, 

4e échelon, avec ancienneté du 12 avril 1950, et 5° échelon du 1% dé- 
cembre 1953, avec ancienneté du 16 juillet 1953 M. Dahan 

Samuel ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 18 aotit 1950, et 5° éche- 
lon du ar aotit 1953 : M. Rouquette Guy ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 28 aott 1950, et 5° éche- 
lon du 1" septembre 1953 : M. Simond Firmin ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 24 septembre 1950, et 

: M. Cortes Vicente ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 24 septembre 1950, et 
5° échelon du 26 septembre 1953 : M. Pierrat Elie ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 5 janvier 1951, et 

5¢ échelon du 6 janvier 1954 : M. Kerroum Mohamed ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 317 mars rgbr, et 

5 échelon du ar mars 1954 : M. Sieffert Antoine ;
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avec ancienneté du 4 mars 
: M. Carmona Antoine ; 

avec ancienneté du 30 avril 1951, et 
5° échelon du 1 mai 1954 : M. Florés Vincent ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 27 juin 

5° échelon du 1° juillet 1954 : M. Ali ben El Houssine ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 4 septembre rg51, et 
5° échelon du 6 septembre 1954 : M. Torgemann René ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 1 décembre 1952, facteur, 
4° échelon, avec ancienneté du 26 septembre 1951, et 5° échelon du 
26 septembre 1954 : M. Mesbahi Idrissi Ali, 

facteurs, 5° échelon ; 

Facteur, 3 échelon, avec ancienneté du 21 janvier 1949, 
4& échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 21 janvier 1952, et 
5° échelon du 21 janvicr 1955 : M. Carasco Alphonse ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 1° juillet 1952, facteur, 
3° échelon, avec ancienneté du 11 mai 1949, 4° échelon du 1° juillet 
1953, avec ancienneté du 11 mai 1952, et 5¢ échelon du 11 aodt 
1955 : M. Saez Picrre ; 

Facteur, 3° échelon, avec ancienneté du 17 juin 1949, 4° échelon, 
avec ancienneté du 21 septembre 1952, et 5° échelon du 21 septembre 
7955 : M. Carreno Raoul ; 

Facteur, 3 échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1949, 4° éche- 

lon, avec ancienneté du r® octobre 1952, et 5° échelon du 1° octobre 

1955 : M. Yagoub Brahim ; . 

Facteur, 3° échelon, avec ancienneté du 7 novembre 1949, 
4° échelon, avec anciennelé du 11 novembre 1952, et 5° échelon du 
11 novembre 1955 : M. Brodhage Roger ; 

Facteur, 3° échelon, avec ancienneté du 3 avril 1950, et 4° éche- 

lon du 6 avril 1953 : M. Santoni Charles ; 

Facteur, 3° échelon, avec ancienneté du 1 mai 1g50, et 4° éche- 
lon du 1 mai 1953 : M. Lanfranchi Dominique ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 1° décembre 1952, facteur, 
8 échelon, avec ancienneté du 5 mars rg5o, et 4° échelon du 

1 décembre 1953, avec ancienneté du 6 juin 1953 : M. Quesada 
Francois ; 

Facteur, 3° échelon, avec ancienneté du 23 juin rg5o, et 4° éche- 
lon du 26 juin 1953 : M. Amsselem Ephraim ; . 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 1° décémbre 1952, facteur, 
3° échelon, avec ancienneté du 26 septembre rg5o, et 4 échelon du 
a6 septembre 1953 : M. Taupin Raymond ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 1% décembre 1952, facteur, 
3° échelon, avec ancienneté du 18 aot 1950, et 4° échelon du 
1 mars 1954, avec ancienneté du 21 novmebre 1953 : M. Torgeman 
Albert ; 

Facteur, 3° échelon, avec ancienneté du 4 avril 1951, et 4° éche- 

lon du 6 avril 1954 : M. Nedjar Gaston, 

facteurs, 4° échelon ; 

Facteur, 4° échelon, 
5° échelon du 6 mars 1994 

Facteur, 4° échelon, 

igd1, et 

1951, et 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 21 septembre 1953, facteur, 
3° échelon, avec ancienneté du 1g novembre 1951, et 4° échelon 
du 21 novembre 1954 : M. Saidi Ali ; 

Facteur, 2° échelon, avec ancienneté du 2 juillet 1949, 3° échelon 
du ar juillet 1952, avec ancienneté du 6 juillet 1952, et 4 échelon du 
6 juillet 1955 : M. Sebban Marcel ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 1 décembre 1952, facteur, 
3° échelon, avec ancicnneté du 27 juillet 1952, et 4¢ échelon du 
1 aott 1955 : M. Pineda Francois ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 1 avril 1952, facteur, 

2° échelon, avec ancienneté du 28 juillet 1950, et 3° échelon du 
1 goat 1953 : M. Bouazza Miloud Abdelkadér ; 

Facteur stagiaire, avec anciennelté du 21 septembre 1953, et 
facteur, 3° échelon, avec anciennelé du 16 septembre 1953 : M. Félix 
Pierre ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 1 décembre 1952, facteur, 

_ 2° échelon, avec ancienneté du 1g septembre rg5o, et 3° échelon du 
“at décembre 1953 : M. Benhamou Jacob ; 

Facteur stagiaire, avec anciennelé du 26 avril 1954, ct facteur, 
3° échelon, avec anciennelé du 4 janvier 1954 : M. Boughalem Tahar, 

facteurs, 3° échelon ;   
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Facteur stagiaire, avec ancienneté du 11 décembre 1953, facteur, 

2 échelon, avec ancienneté du 30 juin 1952, et 8° échelon du 
1 juillet 1955 : M. Cano Henri, facteur, 2° échelon ; 

Manutentionnaire, 4° échelon, avec ancienneté du 16 ayril 1949, 

5° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 16 avril 1952, et 
6° échelon du 16 avril 1995 : M. Darras Augustin ; 

Manulentionnaire, 4° échelon, avec ancienneté du 11 mars 1950, 

et 5¢ échelon du 11 mars 1953 : M. Michel Jean-Paul ; 

Manutentlionnaire, 4° échelon, avec ancienneté du 8 janvier 1950, 
et 5° échelon du 11 avril 1953 : M. Klein Alfred ; 

Manutentionnaire, 4° échelon, avec ancienneté du 
1950, et 5° échelon du 16 aotit 1953 : M. Dufosse Pierre, 

manutentionnaires, 5° échelon ; 

12 février 

Manulentionnaire, 3¢ échelon, avec ancienneté du 6 juillet 1949, 
4° échelon, avec ancienneté du 6 octobre 1952, et 5° écHelon du 
6 octobre 1955 : M. Gauby Georges ; 

Manutentionnaire, 3° échelon, avec ancienneté du 23 mars 1950, 

et 4° échelon du 26 juin 1953 : M. Layadi Larbi, manutentionnaire, 
4° échelon ; 

Manutentionnaire stagiaire, avec ancienneté du az septembre 

1953, manutentionnaire, 2° échelon, avec ancienneté du 11: février 
1952, et 3° échelon du 11 février 1955 : M. Fikri Mohamed, manu- 

tentionnaire, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 22, 25, 26, 27, 28, 29 juillet, r°", 3, 
4, 6, ro, 25, 26, 

14 septembre 1955.) 
27, 29, 30, 32 aofit, i, 2, 3, 6, 8, 1a et 

* 
* & 

TRESORERIE GENERALE. 

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

Receveur particulier des finances de 3° classe du 1 janvier 
1951, avec ancienneté du 11 mai 1950, et. promu & la 2° classe de 
son grade du 21 juillet 1932, avec ancienneté du rr mai 1952. dssseeum 
M. Monnier Edouard, receveur particulier des finances de 2° classe ; 

Inspecteur principal du Trésor de 2° classe du r® juin rg52, avec 

ancienneté du 24 décembre 1951, et promu 4 ja 1° classe de son 
grade du 24 février 1954 : M. Duhamel Emile, inspecteur principal 

du Trésor de 17? classe ; ‘ , 

Chef de service de 17 classe (2° échelon) du 1® février 1953, avec 
ancienneté du 1 mai 1950, et promu chef de service ‘hors classe 
du 21 juillet 1952, avec anciennelé du 1 juin 31952 : M. Coutrés 
Marcel ; 

Chef de service de 1° classe (2° échelon) du r® aot 1951, avec 
ancienneté du 4 mars 1951, et promu chef de service hors classe du 
4 mai 1953 : M. Depierre René ; 

Chef de service de 1°* classe (2° 6chelon) du 1°¥ septembre rg5r, 
avec ancienneté du 24 juin 1951, et promu chef de service hors classe 
du 24 juin 1953 : M. Dormoy Albert ; 

Chef de service de 1° classe (2° échelon) du 1 novembre 1g5t, 
avec ancienneté du 4 juin 1951, et promu chef de service hors classe 
du 4 septembre 1953 : M. Lépée Lucien ; 

Chef de service de 1° classe. (1 échelon) du 1 janvier 195t, 
avec ancienneté du ro juin 1949, promu au 2° échezlon de son grade 
du ar juillet 1952, avec ancienncté du ro septembre ro51, et chef 
de service hors classe du 10 octobre 1953 : M. ‘Gerber Théodore ; 

Chef de service de 1° classe (4° échelon) du 1 juin 1951, avec 
ancienneté du 16 mars 1950, promu au 2 échelon de son grade du 
ar juillet rg52, avec ancienneté du 16 juin 1952, et chef de service 
hors classe du 16 aodt 1954 : M. Morel Yvan ; 

Chef de service dz 1° classe (1% échelon) du 1% juillet ro5o, 
avec ancienneté du 27 avril 1950, promu au 2° éehelon de son grade 
du or juillet 1952, avec anciennelé du 27 juin 1952, et chef de 
service hors classe du a> septembre 19594 : M. Schembri Francois ; 

Chef de service de 1° classe (1% échelon) du 18 décembre 1957, 
avec anciennelé du 4 juillet 1950, promu au 2° échelon de son grade 

du 4 novembre 1932 et chef de service hors classe du 4 février 
1995 : M. Espinosa Francois, 

chefs de service hors classe ;
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Chef de service de 1°* classe (4° échelon) du 1 décembre 1951, 
avec ancienneté du 4 janvier 1951, et promu au 2° échelon de son 
grade du 4 juin 1953 : M. Liinarés Henri, chef de service de. 17 classe 
(2° échelon) ; 

Chef de service de 2° classe (2° échelon) du 1* juin 1951, avec 
ancienneté du 4 janvier 1951, et promu chef de service de 1° classe 
‘(a échelon) du 4 avril.1953 : M. Levallois Félix, chef de service de 

ie classe (1° échelon) ; 

ius; Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
du‘ 31° mai 1g0,.avec ancienneté du 15 décembre 1948,-et promu 
au 2° échelon de son grade du az juillet 1952, avec ancienneté du 
15 décembre 1951 : M, Bouffard Maxime ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle échelon) 
du 1° septembre 1950, avec ancienneté du 28 mai 1949, et promu 
au 2°.échelon de son grade du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 

28 mai*rg52 : M, Campoy Lucien ;'- 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 4 aofit 1949, et promu au 
2° échelon de son grade du 4 aotit 1959 : M. Lafont Maurice, 

contréleurs principaux de classe exceptionnelle (2° échelon); 

Contréleur principal, 2° échelon du 1° mars 1951, avec ancien- 
neté du 4 décembre 1949, promu au 3 échelon’ de son grade.du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 4 mars 1952, et au 4 échelon 
du 4 juin 1954 : M. Le Hue Robert ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1* janvier 1g51, avec ancien- 

neté du 16 avril 1950, promu au 3 échelon de son grade du 16 sep- 
tembre 1952 et au 4° échelon du 16 janvier 1955 : M. Wurtz Rodol- 

phe, 

(i 

contréleurs principaux, 4° échelon ; 

Contréleur principal, 2 échelon du 1 aofit 1951, avec ancien- 
neté du 18 avril 1950, et promu au 3° échelon de son grade du 
ax juillet 1952, avec ancienneté du 18 juillet 1952 : M. Sanchez José ; 

‘Contréleur principal, 2° échelon du 1 septembre 1951, avec 
ancienneté du 4 juin 1950, et promu au 3° échelon de son grade du 
4 aotit 19529 : M. Quérioux Maurice ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1* juin 1951, avec ancien- 
neté du 5 janvier 1951, et promu au 3e échelon de son grade du 
5 juillet 1953 : M. Grand Louis, 

contréleurs principaux, 3° échelon ; 

Contréleur principal, 1 échelon du 1 mars 1952, avec ancien- 

neté du 13 mars 1951, et promu au 2° échelon de son grade du. 

13 juin 1953 : M. Mouton Guy, contréleur prncipal, 2° échelon ; 

Contréleur, 3° échelon du 16 décembre 1951, avec ancienneté 

du 27 aodt 1948, promu au 4° échelon de son grade du ax juillet 

1odsgumrec -ancienneté du 27 aotit 1959, au 5° échelon du 30 aotit 

rgd2 et au 6° échelon du 30 aott 1954 : M. Noiret Henri ; 

Contréleur, 3 échelon du 16 décembre 1951, avec ancienne:é 

du 14 décembre 1947; -promu au 4° échelon de son. grade du 21 juil- 

let 1952, avec ancienneté du 14 décembre rg949, au 5° échelon du 

21 juillet 1952, avec ancienneté du 25 mars r90%s et au 6° échelon 

du 25 mai 1954 : M, Guys Gérard ; 

Contréleur, 4° échelon du 16 décembre 1951, avec ancienneté du 

27 octobre rg50, et promu au 5° échelon de son grade du 27 décem- 

bre 1952 : M. Navarro Alexandre ; 

Contréleur, 4° échelon du 16 décembre 1951, avec ancienneté 

du 28 aott rg50, et promu au 5° échelon de son grade du 28 décem- 

““hre 1902 : M. Guillaume Raymond ; 

Contréleur, 4° ‘échelon du 1 février 1951, avec ancienneté du 

4 aott 1950, et promu au 5° échelon de son grade du 4 mars 1953 : 

M. Ursule Gaston ; 

Comtroleur, 4° échelon du 1° juillet 1952, avec ancienneté du 

11 mars 1951, et promu au & échelon de son grade du 11 avril 

1993 : M. Boussard Jean ; 

Contréleur, 3° échelon du 16 décembre 1951, avec ancienneté 

du 8 mars 1949, promu au 4° échelon de son- grade du 21 juillet 

1952, avec ancienneté du 19, juillet 1951, et au 5° échelon du 

1g novembre 19538 : M. Tomasi Pierre, 

contréleurs, 5° échelon ; ; 

Contréleur, 3° échelon du 16 décembre 1951, avec ancienneté 

du 7 avril rg5o, et promu au 4° échelon de son grade du ar juil-   
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let 1952, avec ancienneté du 197 juillet 1952 : M. Pauthe André, 
contréleur, 4° échelon ; 

Contréleur, 2° échelon du 1 février 1954, avec ancienneté du 
a4 janvier 1954 : M. Hugonnot Roland ; 

Contréleur, 1 échelon du 1% février 1954, avec ancienneté du 
1g aotit 1952 : M. Cuadra Adolphe ; 

Coniréleur, 1 échelon du 1% février 1954, avec ancienneté du 
26 aotit 1952 : M. Remangeon René ; 

Contréleur, 1% échelon du 1° février 1954, avec ancienneté du 
1 février 1953 : M. Simonetto Louis, , 

contréleurs, 1° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 3° échelon du 1° mai 1952, 
avec ancienneté du 4 avril 1951, et promu au 4° échelon de son 

grade du 4 décembre 1953 : M. Clerc Pierre, agent principal de 
recouvrement, 4° échelon ; . 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon du 1° mars 1952, 

avec ancienneté du 18 décembre 1950, et promu au 8° échelon de 
son grade du 18 septembre 1953 : M. Grangeon Rodolphe ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon du 1° décembre 
1951, avec ancienneté du 10 décembre 1950, et promu au 3° échelon 
de son grade du 1o décembre 1953 : M. Malti Mohamed ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon du 1° avril 195%; | 
avec ancienneté du 4 novembre 1951, et promu au 8 échelon de 
son grade du 4 octobre 1954 : M. Pied Adolphe ; 

Agent. principal de recouvrement, 1° échelon du 1% décembre 
194g, avec ancienneté du 4 juillet 1949, et promu au 2° échelon de 
son grade du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 4 juillet 1952 
M. Beuchotte Raoul ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1 octobre 
1950, avec ancienneté du g juillet 1949, et promu au 2° échelon de 
son grade du a1 juillet 1952, avec ancienneté du g juillet 1952 
M. Chaumond René ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1° octobre 
1950, avec ancienneté du 14 novembre 1949, et promu au 2° éche- 

lon de son grade du 14 février 1953 .:.M. Espenant Noél ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 juillet 1950, avec 
ancicnneté du ro février 1948, promu agent principal de recouvre- 
ment, 1% échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du ro février 
1950, et promu au 2° échelon de son grade du g mai 1953 : M. Le 
Lann Yves, 

agents principaux de recouvrement, 2° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1% janvier 1951, avec 
ancienneté du 27 mai 1948, promu agent principal de recouvrement, 
1 échelon du az juillet 1952, avec ancienneté du 27 mai 1950, et 
au 2° échelon de son grade du 26 mai 1953 : M. Fosset André, agent 
principal de recouvrement, 1° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1° septembre 
avec ancienneté du 18 acdt 1950,°et promu au 2° échelon de 

son grade du 18 aodt 1953 : M. Gondat Raymond ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du 1° avril 1951, 
avec ancienneté du 20 avril seo, et promu au 2° échelon de son 
grade du 20 novembre 1953 : M. Abbadie Pierre ; 

Agent principal de ovouvrement 1° échelon du 1* mai 1952. 

avec ancienneté du 6 octobre 1951, et promu au 2° échelon de son 
grade du 6 septembre 1954 : M. Bruniquel Jacques, 

agents. principaux de recouvrement, 2° échelon ; 

1951, 

Agent de recouvrement, 5 échelon du 1* janvier 1951, avec 
ancienneté du 8 aodt 1949, et promu agent principal de recouvre- 
ment, 17 échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 8 février 
7952 : M. Geiger Valentin ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 mars 1g51, avec 
ancienneté du ro mai 1g50, et promu agent principal de recouvre- 

ment, 1° échelon du 1o novembre 1952 : M. Wilde Johannés ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1 juillet 1950, avec 
ancienneté du 24 aotit 1948, promu au 85° échelon de son grade du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 24 mai ro51, et agent principal 
de recouvrement, 1° échelon du 24 avril 1954 : M. Marquer Ray- 

mond, 
agents principaux de recouvrement, 1° échelon ;
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Agent de recouvrement, 4° éechelon du 1 juillet 1951, avec 
ancienneté du g octobre 1950, et promu au 5° échelon de son grade 
du g juillet 1953 : M. Hélie Lucien ; : 

Agent de recouvrement, * échelon du 1 juillet 1950, avec 
ancienneté du 26 mai 1949, promu au 4° échelon de son grade du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 20 janvier 1952, et au 5° échelon 
du 20 juillet 1954 : M. Lanfranchi Dominique, 

agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Commis de 2° classe du 16 décembre 1952, avec ancienneté du 
27 septembre 1950, promu commis de 1 classe du 27 mars 1953. 
reclassé agent de recouvrement, 3° échelon du 1° avril 1954, avec 
ancienneté du 27 mars 1951, el promu au 4° échelon de son grade 
du s* avril 19354: M. Espinosa Joseph, agent de recouvrement, 

4¢ échelon ; : 

Commis principal de 1'° classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 
_neté du 25 décembre 1948, promu commis principal hors classe du 

21 juillet 1952, avec ancienneté du 24 octobre 1951, et cammis 
principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 24 juillet 1954 : 
M. Boyat Marcel, commis principal de classe exceptionnelle (avant 

3 ans) ; 

; , Commis principal de 1° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 
neté du 18 mai 1952, et promu commis principal hors classe du 
4 décembre 1955 : M. Beynet Jean-Marie, commis principal de 
ve classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1®* octobre 1954, avec ancien- 
neté du 25 mars 1933 : M. Miraucourt Jean, commis principal de 
2° classe ; : 

Commis de 17° classe du 16 décembre 1952, avec ancienneté du 
17 février 1951 : M. Botta Jean-Baptiste, commis de 1°° classe ; 

Commis de 3° classe du 16 décembre 1951, avec ancienneté du 

z aotit 1949, et promu a la 2° classe de son grade du 4 novembre 
1902 : M. Laparre Francois, commis de 2° classe. 

(Arrétés du ‘trésorier général des 27, 31 octobre, 2 et 4 novem- 
bre 1955.) 

  
  

Admission & la retraite. 

  

M. Imbert Iréné, secrétaire d’administration de classe exception- 
nelle du cadre des administrations centrales, est admis, au titre de 
la limite d’ige, A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du 1 mai 1996. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 6 janvier 1956.) 

_ M. Martin Martin, contréleur principal de classe exceptionnelle, 
a® échelon des impéts urbains, est admis a faire valoir ses droits 
a la retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 
rm février 1956. (Arrété directorial du 17 décembre 1955.) 

M. Benabdallah Abdellah, chaouch de 17 classe des impéts 
urbains, est admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des 
cadres de la direction des finances du 1% janvier 1956. (Arrété 
directorial du 17 décembre 1955.) 

M. Macé Louis, secrétaire-greffier adjoint de classe exceptionnelle. 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
de la justice frangaise du 1° janvier 1956, (Arrété du premier pré- 
sident de la cour d’appel du 23 novembre 1955.) 

M. Boukrab Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche- 
lon, est admis, au titre de la limite d’4ge, a faire valoir ses droits 
4 lallocation spéciale et rayé des cadres de Ja direction des travaux 
publics du 1° janvier 1956. (Arrété directorial du 24 novembre 1995.)   

OFFICIEL 1Or 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 19 décembre 1955 

pour Vemploi de commis stagiaire des secrétariats-greffes 

des juridictions frangaises du Maroc. 

Candidats admis (ordre de miérite; Mme Percier Yolande, 

Mle Bouzol Suzanne, M. Vessiére Ciaude, M™* Panicot. Jacqueline ; 
ex wquo : Martin Arlette et Salvarelli Claire ; MM, Loutrel Marceau, 
Christmann Paul, Selva Albert, Benabdallah Abdeslam, Nocéte Jean, 
Fioride Aimé, Roffe Charles, Pelletier-Doisy Pierre:; ex #quo : Joste 
Roger et Mehedi Mohamed ; Amrani Miloud, Porcar Antoine,-Ghnas- 
sia Roger, Corteggiani Francois, Rumi Gilbert, Boutiéresse Raymond, 
Millet Ulysse, Boyer Jean, Caravaca Jean, Colombani Georges, Guim- 
belot René, Franceschi Gabriel, Laffin Marc et Christe Robert. 

Examen probatoire du 17 janvier 1956 
pour Vemplei de dactylographe 

de la direction des services de sécurité publique 

(application du dahir du 5 avril 1945). 

Candidate admise : M™ Guégan Denise. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2256, du 20 janvier 1956, 

page 88. 

  

Examens probatoires (session 1955) organisés par la direction des 
travaux publics en application des dispositions du dahir... 

Au lieu de: « ... du 30 janvier 1955 » ; - 

Lire: « ... du 30 janvier 1954. » 

a 
  

ae 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis relatif & l’octrol de comptes ‘E.F.AC. pour la vente de produits 

marocains aux services américains et aux forces armées amépl+ 
caines stationnés en zone frangaise du Maroc. 

  

Des avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat n° :2113, du 
24 avril 1953, et n° 2161, du 26 mars 1954, ont précisé les condi- 

tions dans lesquelles le bénéfice du régime E.F.AC. pourrait, dans 

certains -cas, étre accordé aux commergants et entrepreneurs ‘du 

Maroc qui effectuent certaines fournitures aux entreprises princi- 

pales américaines ou aux forces armées américaines statiownées en 

zone francaise du Maroc. . 

L’une de ces conditions consistait en Vobligation de justifier 

par la production d’une attestation de la Banque d’Etat du. Maroc 

que les paiements étaient intervenus par le débit d’un compte 

francs libres tenu dans les livres de la Banque d’Etat. 

Désormais, il suffira que les intéressés justifient que les paie- 

ments sont intervenus par le débit d’un compte francs libres tenu 

en zone francaise du Maroc.
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Contingents globaux U.E.P. — 
O38 NUMERO . CONTINGENT GLOBAL 

& 3 de Ia ACCORDE 
= nomenclature PRODUITS 

Sont alloués au Maroc, 4 titre d’avance, sur les contingents Be maroraine OQuantité oValeurs 

globaux qui seront fixés pour l’amnée 1956, des crédits égaux 4 la des produits (en tonnes) | 3 ‘rance), 
moitié de ceux attribués pour l’année 1955. 

Ces avances sont uniquement destinées a éviter toute inter- Textiles : 
ruption dans les approvisionnements et ne préjugent en rien des 9 eae 
allocations définitives qui seront consenties pour l’année 1956, 07.15.10 | pamsements .......... . 60 go 

Les crédits ouverts doivent en principe couvrir les besoins du 07.15.20 
premier semestre 1956. rato 

oe NUMERO CONTINGENT GLOBAL pee 

& 3 de la ACCORDE 12.15.40 

s nomenclature | PRODUITS 12.47.14 & 

eS z Marocaine Quantité Valeurs 12.47.32 

des produits (en tonnes) (en fae 12.61.70 

- 12.81.10 
12.81.20 

r 01.43.26 | Beurre ......-+-seee ees 1.400 600 10 Bois - 

01.44.00 
10.11.32 a) poteaux de coniféres 

2 01.45.00 | Fromages ...........+. 1.100 245 10.11.39 - écorcés d’une_ lon- 
: 10.12.11 gueur de 6,5 m ex- 

3 orto Tous laits de conserve.| 3.250 520 10.12.19" clus & 15,5 m inclus, 

ordre 10.12.13 | ayant des circonfé- 

or ha a2 ~ rences au gros bout 
or Aga de 45 cm exclus a 
or A322 go cm inclus ......| 750 10 
01.43. 
01.43.23 10.12.32 | 6) bois’ de sapin blanc 
01.43.24 SCIES Lie ee seca ee ee 7.500 176 

01.43.25 10.13.33 | ¢) bois de sapin rouge 
CIES Lee eee seeeees 5.000 5 

4 02.21.51 | Pommes de terre de se- . SCIES 790 

MMENCE «6. eee eee eee ee 1.500 30 10.16.10 | d) panneaux, planches de 
10.16.40 bois agglomérés, pla- 

5 02.21.59 | Pommes de terre de con- ques de. bois ou simi- 
= sommation .......... 5,000 5o laires défibrés ..... 750 30 

6 on t00 Poivre et épices ........ 700 450 - Papiers : 

02.64.20 rr.a1.10 | @) pates & papier ...... 3.000 (a)| 139 

02.45.10 a : 
02.45.20 11.72.43 
02.46.00 et 
02.47.00 11.13.20 

02.48.11 11.13.10 | b) vieux papiers ...... 3.500 52,5 

02.48.12 / 11.22.41 | ¢) papier kraft ........ 2.000 109 
02.49.TO 11.22.42 

02.49.20 11.23.20 
02.49.30 : 
02.49.41 11.21.10 | @) autres papiers et car- 
02.49.42 11.21.30 tons, non compris 
02.59.41 1.21.40 papier journal ..... 2.250 202,5 
02.81.20 11.22.30 

; 11.22.51 
| 04.23.00 | Glucose .........-..%-6- 600 30 11.22.52 

06.38.41 11.23.10 

8 Matiéres premiéres tex- 11.23.31 
tiles : ‘ 

1.20. 

12.16.10 | @) bourre de. fibranne BS he 

cupro-ammoniacale. 62,5 20 11.35.42 

autres .,..-.-+6.5-- 5o 11 11.36.00 
pe . 11.22.10 | €) papier journal ...... 2.750 132 

12.29.78 b) filés de fibranne .... 7,9 3,5 11.22.20 

12.29.22 12 Corps gras : 

. Divers a) corps gras A usage in- 

12.28.10 c) filés de rayonne 5o 23,5 dustriel ........00. 3.500 (a)| 515 
12.28.80 03.38.10 | b) huiles hydrogénées de 
~ aX poissons et de ba- 

12.27.11 | d) filés de coton ...... 150 ga. 03.38.30 leines, huiles hydro- 

a : génées d’origine vé- 

12,27.82 | gétale ct huiles hy- 
drogénées autres 5oo 70         
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of8 NUMERO CONTINGENT GLOBAL ce NUMERO CONTINGENT GLOBAL 
ae de la AGCORDE = =z de la acconpy 
= = | nomenclature PRODUITS = ™ [| nomenclature PRODUITS en 
Ps marocaine Quantilé Valeurs Se mirovaine Quantité aleurs 

© | ae produ cen tonnes | Gu mitons | | |= =f acs produit fen tonnes | Gp millon 

et) 17.82.10 | Etain en lingots ...... 225 168,5 06.35.10 | b) Colorants et pigments 

rh 18.16.70 | Quincaillerie de ménage 07.35.20 (suite). 
18.17.11 et autres ............ . 135 07.35.30 
18.17.12 07.35.50 

‘ 18.17.15 07.36.10 . 
4 07.36.20 r 

18.17.18 07.36.50 
18.17.20 07.36.60 

2 07.36.70 
18.17.50 07.36.80 

18.18.10 07.36.90 

a ! 07.37.10 

18.18.50 07.37.20 
18.26.11 07.37.30 
18.26.12 07.37.40 s 

‘ 18.26.13 7-41.10 ~ “ 
~ Bie 18.26.15 07.42.40 

. 18.26.21 07.42.21 | c) peintures, couleurs et 
8 3 a VEINS... eee eee eee 4o 
Fab do 07.42.80 

18.26.50 07.71.11 | d) poudres et explosifs. a6. 
18.26.60 07.71.23 
18.26.95 7:72.10 , 
18.26.72 07.72.20 
18.28.10 , 

a 07.73.13 | e) amorces et détona- 7 
18.28.70 et teurs électriques ... 37,5 

18.28.90 07.78.20 
18.29.11 07.6 - 7-69.21 | f) colles oo... cnee weer a5 oo 
18-29-02 07.69.22 

IBas ee 07.69.23 
8. 9. \ 07.69.30 
16.29.22 07.69.40 

18.29.25 \ 07.69.50 

en | 08.14.00 

18.29.40 1g | Ex-08.31.10 | Caoutchouc naturel et 
Ex-18.33.30 08.31.20 caoutchouc — synthéti- - 
Ex-18.33.40 08.31.30 que, a l'exception du 
Ex-16.31.30 crépe semelle ........ 95 

15 7.2700 et de pavement bo 20 | Ex-o8.31.10 | Crépe semelle ......... . 25 

15.24.10 a1 08.32.10 {| Ouvrages en caoutchouc, 

16 Divers Produits antiacridiens .. 95 Or ae as x les pneuma- 5 

, Produits chimiques di-|, o8. 33.35 BUCS sree eter ss eees 5o 
VETS vevcseceece ceaeee 350 08.33.41 

17 Divers Produits pharmaceuti- . a 
ques divers ..:....... 5 08.33.43 

08.33.50 
18 Produits parachimi- 08.33.60 

ques : 08.34.11 

07.36.30 | a) lithopone ......... . 435 20 3 i 35 
00.04. 

06.13.56 | b) colorants et pigments. 80 14.12.99 
06.13.57 
06.13.74 22 Réparation de navires . 10 

ae 23 Réserve monétaire ..... 750 
06.14. 
06.14.36 
06.14.88 
06.15.24 (a) Valables également sur la zone dollar. 

06.15.94 
06.15.75 . . 

j 06.33.30 Nota. — Les contingents globaux concernant les huiles de consom- 

. 06.33.40 mation et graines oléagineuses, les tissus et les emballages en 

bois seront publiés ultérieurement.
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DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Le 25 JANVIER 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Ouest, réle 10 de 1953 (10 bis) ; Agadir, réles spéciaux 1, 

2 et 3 de 1956 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 104 et 105 de 1956 ; 
Casablanca-Maarif, réle spécial 1 de 1956; Fedala, réle spécial 1 
de’ 1956 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 1 de 1956 (1) ; Benguerir, 
role spécial 1 de 1956 ; Oujda-Nord, réle spécial 1 de 1956 ; Oujda- 
Sud, réles spéciaux 1 et 2 de 1956; Jerada, rdle spécial 1 de 1956 ; 
Rabat-Nord, réle spécial 1 de 1956; circonscription de Marchand, 
réle spécial 1 de 1956 ; Rabat-Sud, rédles spéciaux 1 et 2 de 1956. 

Ly 5 FEVRIER 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
centre et circonscription de Berrechid-Banlieue, réle 3 de 1955 ;” 

Berrechid et banlieue, réle 6 de 1954 ; Ain-ed-Diab, réle 3 de 1955 ; 
Casablanca~-Bourgogne, réle 2 de 1955 (g) ; Casablanca-Centre, réles 6 
de 1953 (6), 9g de 1953 (5), 8 de 1953 (13), 6 de 1954 (13) ; Gasablanca- 
Maarif, réles 9 de 1993 (8), 6 de 1954 (7), 3 de 1955 (7) ; Oasis {, 
role 6 de 1953 (13), 5 de 1954 (13) ; Casablanca-Nord, réles 6 de 1934 

(1 bis), 8 de 1953 (2), 5 de 1954 (2), g de 1953 (2 bis), 5 de 1954 (4), 
3 de 1955 (4 bis) ; circonscription de Casablanca-Banlieue, réle 3 
de 1955 ; Casablanca—Roches-Noires, réle 3 de 1935 (3), 8 de 1953 
(3 bis), 6 de 1954 (3 bis), 3 de 1954 (3 bis) ; Bel-Air, rédle 8 de 1954 
(12) ; Casablanca-Sud, réle 6 de 1954 (7), 3 de 1955 (7), 53 de 1955 
(4 bis) ; Oasis II, réle 4 de 1954 (73), 3 de 1953 (13) ;. Sidi-Rahhal, 
role 2 de 1955 (3); Fedala et banlieue, réle 8 de 1953; ville et 
circonscription de Fedala, réle 6 de 1954 ; Khouribga, réle 5 de 1954 ; 
Fés-Médina, réle 3 de 1955 (2); ilot d’aménagement du Bas-Sais, 

os réle 3 de 1955; cercle de la Moyenne-Moulouya, réle 1 de 1955 ; 

tercif, réle 2 de 1955 ; cercle des Zemmour, role 3 de 1955 ; Ait- 

Isehak, rédle 1 de 1955; Marrakech-Guéliz, réle 5 de 1954 (1) ;   
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Marrakech-Médina, rdle 6 de 1954 ; circonscription de Meknés-Ban- 
lieue, réle 2 de 1955 ; Moulay-Idriss, rdle 2 de 1955 ; Fkih-Bensalah, 
réle 3 de 1955 ; Ouezzane, réle 3 de 1953 (5) ; Oujda-Nord, réle 3 
de 1955 (2) ; Oujda-Sud, réle 2 de 1955 (3); Petitjean, rédle 4 de 
1954 (5) ; Port-Lyautey-Est, r6éles 5 de 1953, 1 de 1955 ; circonscrip- 
tion de Marchand, réle 2 de 1955 ; Rabat-Nord, réle. 3 de 1955 (4) ; 
Chemaia, réle 2 de 1955 ; circonscription de Salé-Banlieue, réle 3 
de 1955 ; Sefrou, réle 3 de 1955 ; circonscription de Sefrou-Banlieue, 
réle 2 de 1955 ; Sidi-Slimane, réles 4 de 1g54, 2 de 1955. 

Complément a la taxe de compensation familiale : Casablanca- 
Bourgogne, réle 5 de 1954 (8) ; Casablanca-Centre, rdle 2 de 1955 (6); 

Casablanca-Nord, réle 2 de 1955 (1); Oasis’ Il, réle 2 de 1955; 
Marrakech-Guéliz, réle 2 de 1955; circonscription de Marrakech- 

Banlieue, réle 2 de 1955 ; Meknés-Ville nouvelle, rdle 3 de 1955 (2) ; 
Rabat-Nord, réle 2 de 1955 (4) ; Safi, rdle 2 de 1955; Salé, réle 2 

de 1955 ; Taza, réle 2 de 1955. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Nord, 
roles 4 de 1953 (4 bis), 6 de 1953, 3 de 1954 (4) ; Casablanca— 
Roches-Noires, réle 7 de 1953 (3 bis); Casablanca-Sud, réle 52 
de 1954 (4 bis) ; Fés-Ville nouvelle, réle 8 de 1953 (1) ; Meknés- 
Médina, réle 4 de 1954 (4) ; Oujda-Nord, réles 8 de 1953, 6 de 1954 ; 

Oujda-Sud, réles 7 de 1953, 6 de 1954. 

LE 30 saNviER 1956. — Tertib et prestations des Européeng’:..«:. 

(émissions primitives de 1955) : région de Fés, circonscriptions de 
Karia-ba-Mohammed, d’E]-Keldfa-des-Slés, de Tissa, de Tafrannt, de 

Missour et de Sefrou ; région d’Oujda, circonscriptions de Debdou, 
de Berguent, de Jerada, de Touissit-Boubkér, d’El-Aioun, de Ten- 
drara et de Bouarfa. 

Le 5 F&vRIER 1956. — Tertib et prestations des Européens 
(émissions primitives de 1955) : région de Fés, circonscription 
d’Outat-Oulad-el-Haj, d’Ahermoumou, de Tsoul, de Bab-el-Mrouj, da 
Taineste, de Tahar-es-Souk, d’Aknoul; région de Meknés, circons- 
criptions du Tafilalt (annexe de Ksar-es-Souk), de Talsinnt, de 
Khenifra, d’El-Kbab et d’El-Hammam ; région de Taza, circonscrip- 
tion de Saka. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 
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