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Dahir du 7 décembre 1955 (22 rebla II 1378) 
fixant la composition du cabinet impérial 

et du secrétariat particulier de S.M. le Sultan. 

Aux termes d’un dahir en date du 7 décembre 1955 (22 rebia Il 
1375) qui prend effet du 1° novembre 1955, la composition du 
cabinet impérial et du secrétariat particulier de S.M. le Sultan est 

fixée comme suit : 

Cabinet impérial : 

Un directeur général ; 

Un directeur; 
Un chef de cabinet ‘; 

Un conseiller ; 
Huit attachés ; 

Seerétariat particulier : 

Un chef du secrétariat particulier. 

  

  

Dahir du 10 décembre 1955 (25 joumada II 1375) 
créant le secrétariat général du Gouvernement. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé auprés de la présidence du 

conseil un secrétariat général du Gouvernement. 

Arr. 2. — Le secrétariat général du Gouvernement est dirigé par 

le secrétaire général du Gouvernement. 

Le secrétaire général du Gouvernement ést nommé par cahir. 

Il est placé sous l’autorité directe du président du conseil. 

Il assiste aux séances des conseils des ministres et des conseils 

de cabinet. , 

Ant. 3. — Le secrétariat général du Gouvernement groupe A la 

présidence du conseil les services nécessaires 4 l’action gouvernemen- 

tale et notamment & la coordination de lactivité des divers départe- 

_ ments ministériels. Il est chargé de J’organisation et. du secrétariat 

des séances des conseils des ministres et des conseils de cabinet, ainsi 

que de la. centralisation et de l’instruction des affaires soumises 4 

Varbitrage ou A l’examen du président du conseil. 

Art. 4. — Un dahir fixera ultérieurement les modalités d’appli- 

cation du ‘présent texte et déterminera notamment la nature et 

Vorganisation des services du secrétariat général du Gouvernement. 

Fait & Rabat, le 25 joumada II 1375 (10 décembre 1955). 

Enregistré & la présidence du conseil 
le 21 joumada II 1375 (4 février 1956) : 

Bexxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1956. 

Le Commissaire résident général, 

Anpre-Lovuis Dusots. 
  

OF FICIEL N° 2260_ du 17! février 1956. 

Dahir. du 10 février 1956 (27 joumada II 1878) 

relatif & la suppléance du président du consell. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Pendant l’absence, hors du Maroc, du prési- 

dent du conseil, l’intérim de la présidence du conseil sera assuré 
par Sid Mhammed Zaghari, vice-président du conseil. 

Fait & Rabat, le 27 joumada II 1375 (10 février 1956). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : ’ 

Rabat, le 12 février 1956. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

R. LALouErTre. eye its 

    
  

Dahir du 10 février 1956 (27 joumada II 1375) 
. Yelatif & la suppléance du président du conseil. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Pendant l’absence, hors du Maroc, du prési- 
dent et du vice-président du conseil, l’intérim de la présidence du 
conseil sera assuré par Me Abdelkrim Benjelloun, ministre de la 
justice. 

Fait d Rabat, le 27 joumada II 1375 (10 février 1956). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1956. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

R. LaLoveErtte. | 

    

Nomination du président ‘au Haut tribunal: chérifien. 

Aux termes d’un dahir en date du 18 janvier 1956 (4 joumada II 
1375) il a été confié & M® Ahmed Zerrouk, la charge de président 
du Haut tribunal chérifien, 

  Sn . 

TEXTES PARTICULIERS | 
—+ 

Nomination d’un administrateur adjoint de la zone de Tanger. 

Par dahir en date du 6 février 1956 (23 joumada II 13%5) 
M. Marc-Jean Barbey est nommé administrateur adjoint, conseiller © 
pour les affaires marocaines, de la zone de Tanger, en remplacement 

de M. Edmond Vermeil. 
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Arrété résidentiel du 31 janvier 1956 « Article 6. — Le territoire de Taza comprend : 

relatif & la composition du conseil supérieur « 7° |] 
’ « ae 

de Vordre des médecins. « 3° \ (Sans modification) ; 
« 4° . 

a 5° 
LE CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le dahir du 7 mai 1949 réorganisant l’ordre des médecins ; 

Vu larrété viziriel du g mai 1949 pour l’application du dahir 
du 7 mai 1949 précité et notamment son article premier, alinéa 2 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 17 juillet 1953 relatif A la constitution 
du conseil supérieur de I’ordre des médecins ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. le docteur Gil-Espinosa Manuel, a Casa- 
blanca, est désigné comme membre du conseil supérieur de l’ordre 
des médecins, en remplacement de M. le docteur Jaccoud Maurice, 
démissionnaire. 

Arr, 2, — La durée de son mandat expirera 4 la méme date que 
elle. du _magaat du médecin qy’il remplace. 

BEY 
Rabat, le 31 Janvier 1956. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

LALOUETTE. 

  

  

Arrété résidentiel du 10 février 1956 

modifiant l’organisation territoriale et administrative 

de la région de Fas. 

  

M. Anpré-Lovuis Dusois, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE Au Maroc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, © 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorga- 
nisation territoriale et administrative de la région de Fés et les 
textes qui l’ont modifié et complété, notamment les arrétés rési- 

dentiels des 29 décembre 1941, 25 janvier 31951, 26 mai 1952 et 
2g octobre 1955, 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de l’arrété résidentiel du 30 sep- 
tembre 1940 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Le cercle du Haut-Ouerrha comprend :; 

CRU (Sane madifieation) 

« c) L’annexe d’affaires indigenes de Tabar-Souk, contrélant les 
« tribus Marnissa, Beni-Ouenjel, Fennassa et Oulad-Bouslama. » 

    

Art. 2. — L/’article 6 de Varrété résidentiel du 30 septembre 
1940, modifié par les arrétés résidenticls des 25 janvier 1951 et 
26 mai 1952, est modifié ainsi qu’il suit : 

.   

« 6° La circonscription d’Aknoul. » 

Arr. 3. — L’article 7 de l’arrété résidentiel du 30 septembre 1940, 
modifié par l’arrété résidentiel du 25 janvier 1951, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 7, — Le cercle de Taza comprend : 

« @) Le bureau du cercle 4 Taza, centralisant les affaires poli- 
« tiques et administratives du cercle et contrdélant les tribus Rhiata, 

« Beni-Oujjane, Meknassa, et les périmétres de colonisation dits 
« de Voued Amlil » et « de Voued El-Haddat » ; 

« b) La municipalité de Taza ; 

« c) L’annexe de contrdle civil des Tsoul ayant son siége A Beni- 
« Lennt et contrdlant la tribu des Tsoul. » 

*Ant, 4. — Liarticle 8 de l’arrété résidentiel du 30 septembre 
t9fo, modifié par les arrétés résidentiels des 29 décembre 1941, 
25 janvier 1951, a6 mai 1952 et 29 octobre 79°, est modifié ainsi 

qu’il suit : cu eee My kee, 

« Article 8. — Le cercle de la Moyenne- Moulouys comprend : 

« 

« b) 

« c) L’annexe d’affaires indigénes d’Outat-Oulad-el-Haj ayant 
« son siége 4 Outat-Oulad-el-Haj, contr6lant les tribus Oulad-el-Haj 
« (ksouriens du Sud, du Nord et nomades), Ahl-Fekkouss, Ahl-Reggou, 
« Oulad-Jerrar. 

« A cette annexe est rattaché le poste d’affaires indigénes des 
« Oulad-Ali, contrdélant les tribus Aft-Ali, Ait-Hassane et Ahl- 
« Tsiouannt ; 

« d) L’annexe des affaires indigénes de Berkine,- ayant son siége 

dt (Sans modification) ; 

« A Berkine, contrdélant les tribus Ahl-Taida et Ait-Jelidassén, y 
« compris Jes Ah]-Bourached. 

Art. 5. — Les articles ro et 11 de l’arrété résidentiel du 25 jan- 
vier 1951 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — Le cercle de Taineste comprend : 

« @) ) (Sans modification) ; 
« b) ) 

« ¢) L’annexe de contréle civil de Bab-el-Mrouj ayant son siége 
« 4 Bab-el-Mrouj, contrélant les tribus Beni-Fekkouss (Branés) et 
« Et-Taifa (Branés). 

« Article 11. — La circonscription d’affaires indigénes d’Aknoul 
comprend : 

« a) Le bureau de la circonscription 4 Aknoul, centralisant les 
affaires politiques et administratives de la circonscription et con- 
irélant la tribu Gzennaia. 

« A ce bureau sont rattachés les postes d’affaires indigénes 
de Boured et de Tizi-Ousii ; 

«.b) L’annexe d'affaires indiggnes de Mezguitem ayant son 
sidge A Mezguitem et contrélant les tribus Metalsa de la zone 

« francaise, Merhraoua, et Oulad-Bourima. » 

a
.
 

Ant. 6. — L’arrété résidentiel du 27 avril 1945 demeure abrogé. 

Rabat, le 10 février 1956. 

AnprE-Louis Dusols. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de janvier 1956. 
  

    
  

  

Liste des permis de recherche accordés le 16 janvier 1956. ETAT N° 1. 

@& POSITION DU CENTRE a 
a3 TUTULALRE GARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport g 

Zs au point-pivot EB 
7 o 

17.629} Bureau de recherches et de participa- Meknés. Signal géodésique Sidi-Bel-Ghit. =| 4.gooM N. - 2.700" E. Hi 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

17.630 id. id. id. 4.goo™ N. - 6.700" E. | IIL 
17.031 id. id. * id. goo™ N. - 3.700" BE. Ill 

17.632 id. id. id. goo™ N. - 7.700" E. Ill 

17.633 » id. id. id. 3.100" §. - 1.goo% E. | WE |. 

17.634) ° id. id. * id. 7.1007 §. - 1.goo™ E. iil 

197.635 id. id. Signal géodésique Gaid- Ali. 6.500 §. - 4.0007 QO. I 

17.636 id. id. id. 2.5007 §. - 4.0007 O. ) TI 

17.6349 ‘id. id. id. 1.500 N. - 4.0007 QO. | III 

17.638 id. id. id. 2.200 N, Hi 

17.639 id. id. id. 2.2007 N. - 4.0007 BE. } II 

17.640 id. id. id. 1.800" §, II 

17.641 id. id. id. 1.800" §. - 4.ooo@ E. | III 

17.642 ' id. . Meknés Signal géodésique ferme Sainte-Emi- roo™ N. - 8.250™ O. III 
et []-Hajeb. lie. , 

17.643 id. Meknés. Signal géodésique point 18. 5.200" N. - 5.500" O. Il 

17.644 id. \ id. id. 5.200" N. - 1.500" O. | III 
” 17.045 id. id. id. ; 5.200 N. - a.500m E. | IIE 

17.646 id. ' id. id. 5.2007 N. - 6.5007 KE. III 

17.647 id. ; id. id. 1.200 N, - 5.500" QO. | IH 

17.648 id. id. ’ id. 1.200 N. - 1.5007 O, UI 

17.649 id. id. id. 1.200" N, - 2.500" E. | III 

17.650 id. id. id. 1.2007 N, - 6.500 E. } III 

17.651 id. id. id. 2.8007 §. - r.500" E. | III 

17.652 id, id. "id. 2.800" §. - 5.500" E. | Ill ~ 
17.653 id. id. id. - 6.8007 §, - 1.500 E, III 

17.654 id. El-Hajeb. Signal géodésique ferme Selves. 2.700% N. - 7.1007 QO. Il 

17.655 id. id. id. 2.700" N, - 3.100" O. | HI 

17.656 id. id. id. 2.700" N. - goo™ E. Hil 

17.659 id. id. id. a.7oo™ N. - 4.goo™ E. | III 

aw 17.658 id. id. o id. 1.300" §. - 7.100" O, | III 
17.659 id. . id. id. 1.3007 §. - 3.1007 O. | TI 

17.660 id. id. id 1.300 S. - gco™ E. | Ti 
17.061 id. id. id. 1.300" §. - 4.goo™ E. | III 

17.662 id. id. Signal géodésique kerkor Mouka. 2.7007 N. - 8.100" QO. iil 

17.663 id. id. id. a.7oo™ N. - 4.roo™ O. | ILL 
17.664 id. id. id. 2.7007 N. - i60™ O. Il 

17.665 id. id. id. 2.700" N. - 3.goo™ KE: | TIT 

17.666 id. id. id. 1.300" S. - 8.100™ O. | III 

17-667 “id. id. - Ad. 1.3007 §. - 4.100 O. | IH              



N° 2260 du 17 février 1956. 
  
    
    

  

  

              

BULLETIN OFFICIEL : 177 

2 ° ws 
23 POSITION DU CENTRE 5 
= 3 TITULAIBE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 2 

os au point-pivot 5 
nS 

O 

17.668| Bureau de recherches et de participa- El-Hajeb. Signal géodésique kerkor Mouka. 1.300 8. -  roo™ O. | HI 
tions miniéres,.27, avenue Urbain- 

Blanc, Rabat. 

17.669 id. id. id. 1.300" §. - 3.900" E. | III 

17.670 id. id. Signal géodésique 53. 2.0007 N. - 5.600™ 0. Tl 

17.641 id. id. . id. 2.000" N. - 1.6007 O. | TIT 

17.672 id. id. id. 2.000 N. - 2.4007 E. |] Til 

17.673 id. id. id. 2.000" §, - 5.60c™ O. | TH 

17.695 id. id. id. 2.000" §, - 1.6v0™ O.°| III 

17-675 id. id. id. 2.000 §. - 2.400" E. Ill 

17.676 id. id. id. G.coo™ §. - 5.600" QO. Ill 

17.679 id. id. id. 6.c00™ 8S. - 1.600" O. III 

. id. id. id.. G.oco™ S. - 2.400™ E, lil 

Gag hie MOE Fa ees i ‘Fés-Ouest. - Signal géodésique jbel Nesrani. 9.7oo" Ns - §.300";Q. |... TH. 

17.680 id. id. id. 2.joo™ N. - 1.300" O. Til 

17.681 id. id. id. 2.700% N. - a.joo™ E. | III 

17.682 id. Fés-Ouest id. 1.300" §S. - 5.3607 O.-| HI 

et El-Hajeb. 

17.683 id. id. id. 1.3007 §. - 1.3007 O. Ill 

17.684 id. id. id. 1.300" §S. - a.goo™ EF. Ul 

17.685 id. Fés-Quest Signal géodésique M.m. 2.0007 §, - 7.500% O. | HIT 
et Petiljean. . 

19.686 id. id. id. 2.000" §. - 3.5007 O. Ill 

17.687 id. id. id. 2.000 §. - 500" E. |] Il , 

17.688] Société « Exploitations miniéres afri- Tiflet. Signal géodésique Si Bou Djemaa. 1.600 N, - 3.1207 O. Ul 
caines », 79, boulevard du Capi- 
taine-Petitjean, Port-Lyautey. 

17.689 id. id. id. ».000™ N. - 97.620" Ow} I 

17.690] M. Alfred Boulanger, rue du Profes- Telouét 5-6. Axe d’un panneau situé a la hifurca- | 5.6007 N. - 1.000 E. II 
seur-Roux, Agadir. _ jion des roules n°* 31 et 3: c. 

17.691 id.. id. id. 5.600" N. - 3.0007 O. Il 

17.692 id. Ouarzazate 7-8. Angle désigné de la maison Mondo- | 4.750™ S. - 2.goo™ E. Il 
lini, pres d‘Ail-Saoun. 

17-693| M™ Jeanne Lebrun, rue du Profes- id. id. goo™ S. - 7.goo™ E. II 
seur-Roux, Agadir. 

17.694| M. Alfred Boulanger, rue du Profes-| Ouarzazate 1-2. Axe de la porte d’entrée de la C.T.M., | 2.400" N. - 2.go0™ E. It 
seur-Roux, Agadir. . a Amerzgane. 

17.695] M¥e Jeanne Lebrun, rue du _ Profes- Teloutt 5-6. Axe du marabout d‘Anersa. 3.300" N. - 6.goo™ E. II 
seur-Roux, Agadir. 

17.696 id. . id. * id. 3.goo™ N. - 2.900 E..} IL 

17.697 vid. id. id. - 3.goo" N. - r.roo™ O. |. WH”: 

17.698 id. id. id. 3.goo™ N. - 5.100 O. I 

17.699 id. | id. id. too™ §. - 3.7007 O. II 

17.700 id. id. id. 7-goo" N. - 3.1907 O. Il 

17.901 id. Dadés 5-6. Axe de la porte d‘entrée de Ja can- 800" §. - 7.5007 E. Ir. 
tine dE ]-Kelaa-des-Mgouna. 

17.702 id. id. id. 800" §. - 3.500™ E. Il 

19.903 id. id. id. 4.800 S. - 1.700" E. II 

17.704| Société d’exploitation et de traitement Aguelmous. Signal géodésique Bou Thakar. 1.500" §. - 2.400" E, Il 
des minerais (Extraimine), 63, bou- 

levard de ja Gare, Casablanca. 

17.705| Mle Jeanne Lebrun, rue du Profes- Dadés 5-6. Axe de la porte d’entrée de la can-| 4.8007 S. - 5.joo™ E. II 
seur-Roux, Agadir. tine d’El-Kelia-des-Mgouna. 

-
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17.706] Bureau de recherches et de participa- Oulmés— Signal géodésique Ighir ou Roumi. 3.0007 §. - a.joo® O. | II 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- | Moulay-Boudzza. , 
Blanc, Rabat. 

17.707| M. Marcel Decker, Almif, par frfoud. Todrha 3-4. Signal géodésique Tikenmaline. 4.1007 N. - 1.600 E. It 

17.708] M. Henri Labbé de Champgrand, route |. Marrakech-Nord Axe de la borne du souk d’Et-Tnine- | 7.700" N. - “300™ O. IV 
du Souissi, Rabat. 3-4, Mharra. 

17.7709 id. id. id. 3.700 N. - 4.0007 O. | IV 

17.710 id. id. id. 4.8007 §. - 600" O. IV 

17.711| M"* Iréne Dechans, rue du Professeur- Debdou 5-6. Signal géodésique A 57. 3.200" S. - 5.roo™ E. II 
Roux, Agadir. : 

17.712 id. id. id. 3.2007 §. - g.100™ E. Il 

17.713 id. id. id. 7.2007 §. - 5.100" E, Il 

17.914 id. id. id. 7.2008 §. - g.100™ E, 

17.715 id. id. Signal géodésique Ras Tijane. foo N. - 6.250" O. 

| 07.716 ge id. a 3.600" S. - 6.250" O, 
17.719| M., Mohamed ben!Mohamed ben Mekki, Maidér. Axe du marabout d'Hassi Boulmane. | 4.200 N. - 8.0007 E. 

fraction Toulout Fougani, tribu : 
Seffalat, Rissani. . . 

17.918| M. Fouad Béchara, 48, rue Bab-| Marrakech-Nord Signal géodésique Ras Igga. r.joo™ §. - joo™ O. Il 
Agnaou, Marrakech. 7-8. 

17.719] Société de gérance et d’exploitation | Qued-Tensift 3-4. | Axe du marabout de Si Hadj EI 200" N. - 3.0007 Q. II 
miniére, 57, avenue d’Amade, Casa- : Moussa. 

blanca. 

17.720| Société Sud-Mines, quartier de 1’Hdpi- Dads 7-8. Signal géodésique Amalou n’ou Man- | 2.0007 N. IL 

tal, Marrakech. sour, 

14."91| M. Michel Klobukowski, 6, rue Claude- | OQuarzazate 3-4. Signal géodésique Ferdant. 10.800" N. - g.7oo™ QO. Il 
Bernard, Casablanca. . 

17.722 id. id. id. 10.800" N. - 5.700" O. II 

17.723 id. id. id. 6.800" N. - 9.7oo™ O II 

17.924 id. id. id. 6.800 N. - 5.700" O. It 

17.725| M. James Schinazi, 171, rue Blaise- Todrha 5-6. Signal géodésique J. Gaiz. 2.200% N. -10.000m E. |- II 
Pascal, Casablanca. . 

17.726 id. id. : id. 9.2007 N. - 2.000" E. It 

17.727, M. Lahctn ben Mohamed Amarakh, | Tizi-N’Test 7-8. Angle est de la maison du cheikh | 1.100" N. - 300™ E. II 
79, derb Aguedal, Marrakech. Abdellah d’Asfzemmer. 

17.728 id. id. id. t.r00" N. - 3.6007 O. Il 

17.729| M. Robert Béchade de Fonroche, 1, Maidér. Signal géodésique dent du Maidér 10.2007 N. - 6.200" E. II 

place Mirabeau, Casablanca. - 

17.730 id. id. ' id. 10.2007 N. - 2.200" E, Tl 

17.731| M. Fouad Béchara, 48, rue Bab- Marrakech-Nord Signal géodésique jbel Rhira. 2.000% §. - 1.500™ E. II 

Agnaou, Marrakech. 1-2. 

17.732] M. Paul Bonnard, .2,-rte d'Anjou, | Oued-el-Heimér. Signal géodésique Ben Nour.. * | 4.150" N. - 3.850" O. I 

' Casablanca. : 

17.733] Société « Primam S.A. » (Prospections Telouet 3-4. Signal géodésique Rhat. 4.150" §. - 3.050™° E. It 

et industries miniéres du Maroc), 
chez la Fiduciaire générale franco- 
marocaine, 62, rue Chevandier-de- 
Valdrome, Casablanca. 

17.734] Société miniére de 1’Atlas-Ziz, rue Rheris 14-2. Signal géodésique jbel Harouch. 6.550" §. - 1.2507 O. I 

d’Aix (Franceville), Casablanca. 

17.785 id. id. id. 200" §. - 2.700" E. Il 

17.736 id. id. id. 3.8007 §. - 2.700" E. II 

17.939 id. Rheris 1-2 et 3-4. id. 2.100" S. - 6.700™ E. va 

17.738 id. id. id. joo™ N, -10.700" E, II 

19.739 id. id. id. r.o5o™ N, - 18.700" E. II  
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17.740| M. Paul-Charles Blot, 16, rue Alphon- | Mechra-Benfbbou | Signal géodésique El Guelb. 6oo™ N. - 4.2007 E. Ti 
se-Daudet, quartier de Bourgogne, 3-4. 
Casablanca. Ly 

17.741| Société miniére d’El-Kelda-des-M ’Gou- Dadés 7-8. Signal géodésique Timiourkane. 4.100" §. - 1.700" OQ. II 
na et Iknioun, 2, rue d’Aix (Fran- 

ceville), Casablanca. . 

17-742] id. id. id. 4.100™ 8. - 5.7o0™ O. II 

17.743| M. Marbouh M’Bark ben Lahbib, com- Maidér. Signal géodésique Issoumour. 3.300" N. - 9.500" O. i 
mergant a Alnif. , 

19.744 id. id. id. 4.150 8. - 4.600™ O. a8 

17.745 id. id. id. "| 4.150" S. - 8.6007 O. il 

17.746; M. Brahim ou Mohand ou Moha, 4 Todrha 5-6 Signal géodésique J. Tamaktart. 2.4007 §. - 7.600" QO. Il 
Mecissi, bureau d’Alnif. et Maidér 1-2. 

17.747| M. M’Hamed ou Lahcén ou Aziz, Tafilalt 5-6. Signal géodésique Isk N’Ifroukht. 4.600 N. - r.ooo™ O. | . II / 

Geert: LPR Se Bh Aye Alnif, vag PS = wy : ren est ipocve or abe 

ETAT Ne 2 ETAT Ne 5 

Liste des permis de recherche renouyvelés Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois de janvier 1956. au cours du mois de janvier 1956. 

12,124 - II- M. Assou ou Moha ou Zaid - Boudenib. 8402 - H - M. Léon Carlier - Oujda. 
/ f j 

12,127 - I[- M. Addi ou Moha ou Zaid - Boudenib. 8h1x9, 8420, Shar, veoe ve M. ee tine ‘sae aia ai3a, 833 
: ¥ . : 8423, 8424, 8425, 842 27 2 2 fe) I 2 - - - b. $20, 9424, 429, , 427, » 8429, ? Hor, , 400, 12.2381 - II- M. Addi ou Moha ou Zaid - Rich et Boudeni 8434, 8135, 8430 - II - Etablissements Georges Evers et C° 

12.961 - II-M. André Marquis - Tafilalt. . Tizi-N Tost. 

12.764 - II - Société d’entreprises miniétres du Sud marocain - Zagora. 8438 - IL - Société minidre des Gundafa - Tizi-N’Test. 
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. 12,869 - II - Société miniére: de 1’Atlas-Ziz - Rheris. 

12.545 - II - Société miniére de Ksiba - Kasba-Tadla. 

13.126 - If - Société d’Ougrée-Marihaye - Tiznit. 

13.297 - Il - Compagnie miniére du Sud - Tafraoute. 
13.243 et 13.244 -IT-M. Eugéne Lemaitre - Tizi-N’Test. 

13.359 et 13:360 - II - Compagnie miniére du djebel Sarhro-Sud - Jhel- 
Sarhro. \ 

13.378 - 13.603 - 13.696 - 13.698 et 13.699 - HI - Société marocaine de 
mines et de produits chimiques - Mechr4-Bendbbou. 

13.392 - IT- M. Lucien Croux - Itzér. 

13.593 - 13.574 - IT - Société « Mines du Draa » - Dadés. 

13.575 - IE - Société « Mines du Draa » - Dadés - Jbel-Sarhro. 

13.615 - 13.616 et 13.617 - II - M™° Albyne Gaillard-Massotte - Talzaza. 

13.730 et 13.931 - II - Société « Mines du Draa » - Jbel-Sarhr.. 

18.842 et 13.848 - II - Bureau de recherches et de participations mi- 
‘midres--.Taliouing. eee ee 

. . oe Bho 

12.974 et 

13.125 et 

138.193 et 

i 

ETAT No 8 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 

au cours du mois de janvier 1956. 

677 - 678 - 679 - 680 - 681 et 682 - II - Société d’entreprises miniéres 
du Sud marocain - Alougoum. 

ETAT Ne 4 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois de janvier 1956. 

13.165 - IT - M. Michel Quatravaux - Todrha 5-6.   

      
8440 - I - M. Laurence Craig - Marrakech-Nord. 

R4ha, 8443 - II - Société nouvelle des mines de 1’Bamega - Marrakech: 
Nord. 

rr.071 - If - M. Maurice Belisha - Marrakech- Sud. 

11.453 - I - M. Henri de la Ferriére - Maidér. 

r2.902 - If - M. Abderrahman Guerinik - Rich. 

13.193 et 13.124 - II - Société d’Ougrée-Marihaye - Tiznit. 

13.163 - IE - Société miniere et métallurgique de Pefiarroya - Ta- 
fraoute. 

13.390 et 13.391 - II - M. Lucien Croux - Itzér. 

13.997, 13.7978 13.579 - IT- M. Henri Baumbach - Argana. 

13.780, 13.581, 13.782 - IT - M™¢ Anne Bertin - Alougoum. 

13.783 - IT - M. Isaac Nahmias - Dadeés. 

13.784 - IT - Société minidre des Rchamna - Foum-el-Hassane. 

13.985 - IL- M. Vincent Guardiola - Tafilalt. 

|. 13.986 - IT - Me André-Rémi: Jaequemart. - ‘Taliouine.’ a noe 

18.78; - IE - M. Albert Nezri - Todrha. 

13.788 et 13.58 - IT - Société des mines de Rich - Rich. 

13.790 - If - M. Charles Bechara - Zagora. 

13.791 - Il - Société interafricaine d’entreprises - Maidér. 

15.792 - I - M. Eugéne Lebedeff - Foum-el-Hassane. 

13.797 - I - M. Yvan Payssot - Beni-Snassan. 

13.798, 13.799 - IT- M. Jean-Pierre Lemaigre - Dubreuil - Marrakech- 
Nord, 

13.805 - IL - M. Emile Kappel - Rich. 

13.806, 13.807, 13.808, 13.809 - II - Société de construction d’Agadir - 
Foum-el-Hassane. 

13,810, 13.811 - I - M. Geoffroy Guichard - Foum-el-Hassane. 
13.819. 13,832, 13.833 - II - M. Moulay Ahmed ben Lahcén - Tizi- 

N’Test. 

13.833. 13.830, 13.837 - II - M. Moulay Ahmed ben Lahcén - Marra- 
kech-Sud.
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13.814, 13.815, 13.816, 13.819 - II - M. Abel Soummeillan - Todrha. 

13.820 - Il - M. Georges Debono - Midelt. 

13.821 - 13.822, 13.823 - II - Société des mines de plomb d’Aguerzga - 
Telouét. 

13,825 - I - M. Robert Beaujean - Marrakech-Sud. 

13.826, 13.827, 13.829, 13.839, 13.840, 13. Bax - I - M. Louis Toulet -. 
Meknés. 

13.828 - J[- M. Antoine Membrives - Settat. 

18.834 - II- M. Jean Routier - Taliouine-Alougoum. 

13.835 - I- M. Jean Routier - Alougoum. 

13.836 - 13.837, 13.838 - II - Société de recherches et d’études minié- 
res de Tafraoute - Taliouine. 

‘38.844 et 13.845 -II-M. Jean Couderc - Telouét. 

18.846 et 13.847 -II-M. Aouachria Khalid - Marrakech-Nord. 

13.849, 13.850 et 13.852 - II - Compagnie miniére du Sud - Tafraoute. 

13.851 et 13.854 - IL - M. Mariam Romeyko - Tafraoute. 

- 13.853 - IIT - M. Ali ben Brahim - Itzér. 

13.857 et 13.858 - II - M. André Morechand - Khemissét. 

13.859 - I1- M. André Morechand - Tifitt. 

- 13.861 - IL - M. Paul Dolisie - ‘Tdroudannt, 

13.862 - TI - Société marocaine d’études et d’explorations miniéres - 
Taroudannt. 

13.863, 13.879 - IL’ -"M. Pierre Vuillet - Oulmés - Moulay-Boudzza. 

13.876 - Il- M. Francois Gracia - Chichaoua. 

13.877 - IL - M. Francois ONoix - Tarcudannt. 

13.878 - If- M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Telouét. 

13.880 - I - M. Maxime Salvat - Aguelmous. 
s 

ETAT Ne 6 

Liste des peymis d’exploitation annulés 

au cours du mois de janvier 1956. 

583° - II - Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

703 et 728 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - 
Foum-el-Hassane. 

706 et 707 - II - Société miniére de 1’Atlas marocain - Akka. 

ar - 792 - 724 - 731 - 782 et 736 - II - Société miniére et métallurgi- 
que de Pefiarroya - Akka. 

to41 - II - James Schinazi - Boujad. 

1087-- If- Omnium de gérance industrielle et miniére - Oulmés. 

ETAT Ne 7 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de mars 1956. 

  

N.B. — Le présent état est donné 4a titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une transforma- 
tion ou d’une ‘demande. de renouvellement qui doit étre déposée 
au service des mines A Rabat, au plus tard, le jour anniver- 
saire de l’institution du permis. 

Les lerrains couverts par les permis dont Ja transformation 
ou le-renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis 
de premiére et quatriéme calégories) rendus libres aux recher- 
ches 4 partir du lendemain du jour anniversaire de 1’institution 
des permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de 
permis visant ces terrains pourront étre déposécs. 

Tl est donné dans l’ordre, pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cou- 
pure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 

situé, 

a) Permis de recherche institués le {6 mars 1949. 

8483 - If - M. Jules Harroy - Telouet. 

8485, 8486 - II - Société des mines de Midkane - Midelt. 

8503 - II - M. Fouad Béchara - Marrakech-nord.   
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8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516 - II - Société miniére du Siroua - 
Quarzazate. 

8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 
fienne des pétroles - Mcknés. 

8523, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8537, 8538, 8539, 8540, 
8541, 8542, 8543 - IV - Société chérifienne des pétroles - Oulmés. 

8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8544 - IV - Société chérifienne des 
pétroles - Azrou. 

8545 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés. 

8546 - II - Compagnie miniére du Souss - Boujad. 

8547 - Il - Société électrochimique du Maroc - Alougoum. 

8548, 8549 - VI - Société électrochimique du Maroc - Alougoum. 

8550 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - OQuarzazate. 

8524, 8525 - IV - Société chéri- 

b) Permis de recherche institués le 16 mars 1953. 

14.002 - IT - M. Joseph Quintero - Quarzazate. 

14.003 - IT - M. Pierre Paro - Dadés. 

14.004, 14.005 - II - MM. Meyer Azcroual ect Elie Azeroual - Maidér. 

14.006, 14.007 - Il - M. Moulay Taib ben Ahmed - Rich. 

14.008 - I - M. Estéve Abbou - Rich. 

14.009 - Il - M. Hlou Benichou - Rich. 
th.oto - II - M. Lamrani Rahli - Rich. 

14.011 - IT -M. Isaac Marciano - Itzér-Midelt. 

14.012 - II - Société des mines de l’oucd Cherrat - Boucheron. 

14.013, 14.014 - II - Compagnie miniére de Moutebén (Comibén) - 
Akka. 

14.015 - II - M. Francois sialelli - Boujad—Kasba-Tadla. 

14.016 - II - M. Francois Sialelli - Boujad. 

r4.017 - I! - M. Philippe Duseigneur - Debdou. 

14.018 - II - M™* Fabia Sialelli - Kasba-Tadla. 

14.019 ~ II - M. Gaston Castel de Saint-Jean - Midelt. 

14.020, 14.021 - II - Société de recherches et d’ éludes miniéres de 
Tafraoute - Itzér. 

14.022, 14.023 - IT - Compagnie miniére et métallurgique - Marra- 
kech-nord. 

14.024 - IT - Abel Soumeillan - Oulmés-——Moulay-Bouazza. 

14.025 - TI - M. Faust Rimondi, M™* Colomba Moumon ect Mle Gilda 
Lombroso - Demnate. 

14.026, 14.027 - II - Compagnie mogrébine d’entreprises industrielles 
et commerciales (Comec) - Midclt. 

14.028, 14.029, 14.080, 14.081, 14.032 - TI - M. Louis Favennec - 

Quarzazate. 

14.033, 14.034 - II - M. Abel Soumeillan - Taza. ‘ 

14.035 - If - M. Arthur Gourbiéres - OQuarzazate. 

14.036 - II - Société marocaine de mincs et de produits chimiques - 
Boujad. 

14.037 - II - M. Marcel Bardcau - Tizi-N’Test. 

14.038, 14.039, 14.040 - II - Société de recherches et d ‘éludes miniéres 

de Tafraoute - Maidér. 

14.041, 14.042, 14.043 - II - Société de recherches et d’études miniares 
de Tafraoute - Tafraoute. 

14.044 - II - M. Mieczyslaw Reklewski - Tafraoute. 

14.045 - II - Société miniére. marocaine d’Oujjit - Midclt. 

14.046, 14.047, 14.048 - IIT - M. Joanny Garchery - Tizi-N’Test. 

14.o49 - II - M. Robert Kaskoreff - Reggou. 

14.050 - IT - M. Mariam Romeyko - Taliouine. 

14.051 - JI - M. Louis Halleguen - Ouarzazate. 

14.052 - If - M. Emilien Boyer - Akka. 

14.053 - IT - Société d’études d’Agadir et du Sud marocain - Akka. 

14,055, 14.056 - IL - M. Melchior Monick - Tizi-N’Test. ‘ 

14.057 - Il - M. Joseph Siko - Goulimime. 

14.058 - If - Société marocaine de prospections miniéres - Marra- 
kech-sud. 

14.062, 14.063, 14.064 - II - Société « Mines du Draa » - Jbel-Sarhro. 
14.065 - II - M. Mohamed ben Hachem - Anoual.
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14.066 14.065, 14.068 - VI - Société minigre du Sud marocain - 
Taliouine. 

14.069 - II - M. Meyer Egrably - Zagora. 

14.070, 14.071 - If - M. Pascal Gallo - Dadés. 

14.072 - I - M. Joseph Noblot - Itzér. 

14.073, 14.074, 14.075, 14.0976, 14.077, 14.078, 14.079, 14.080, 14.081, 
1h.o82 - JI - Compagnie miniére du djebel Sarhro-sud - Jbel- 
Sarhro. 

14.083, 14.084, 14.085, 14.086, 14.087, 14.088, 14.089, 14.090, 
14.092 - IT - M. Fernand Dantard - Jbel-Sarhro. 

14.093 - IT - M™* Denise Anzieu - Jbel-Sarhro. 

14.094 - II - M"* Gabrielle Cazaubon - Quarzazate. 

1h.0g5, 14.096 - YI - M¥* Gabrielle Cazaubon - Telouét. 

14.097, 14.104 - IT - M. Robert Sireyjol - Quarzazate. 

14.098, 14.100, 14.101, 14.102, 14.103 - IL - M™* Marie Favennec - 

Quarzazate. 

14.099, 14.120 - If - Société marocaine de mines ct de produits 
chimiques - Mechré-Bendbbou. 

14.105, 14.106, 14.108, 14.119 - II - M™* Denise Quintero - Ouarzazate. 

14.107 - Hl - Société minidre du Siroua (Somiroua). - Ouarzazate. 

iR¥ag" if.xto - TT - Société d’études et d ’exploitations miniéres du 
Sarhro central - Jbel-Sarhro. 

14.111 - IL - Société de construction d@’Agadir - Tafraoute. 

14.112 - If - M. Henri Migeot - Demnate. 

14.113, 14.114, 14.115, 14.116 - II - Société d’études et d‘exploitations 

miniéres de lAtlas - Ouarzazate. 

14.117, 14.118 - If - M. Gabriel Cornand - Demnate. 

14.121 - If - M. Jacob Benhamou - Todrha. 

14.122, 14.123 - II - Société miniére de Biougra - Taroudannt. 

14.124, 14.125 - If - Bureau de recherches et de participations mi- 
niéres - Taroudannt. 

14.126, 14.127, 14.128, 14.129, 14.130, 14.131 - If - Bureau de recher- 
' ches et de participations miniéres - Taliouine. 

14.132 - II - M. Robert Meaudre de Sugny - Zagora. 

14.133 - II - M. Louis Toulet - Meknés. 

14.091, 

c) Permis d’exploitation institués le 17 mars 1948. 

775 - Il - M. Jean Gamba - Marrakech-sud. 

776 - IIE - Société chérifienne des sels - Taza. 

a a I, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES ‘SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 6 féyrler 1956 
portant ouverture d’un concours pour quarante-quatre emplois 
d’inspecteur du cadre accessible aux seuls Marocains. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 portant organisation 
des services actifs de la police générale, tel qu’il a été modifié et 
complété par les textes subséquents et notamment par l’arrété rési- 
dentiel du 27 juin 1955 (B.O. n° 2229, du 15 juillet 1955) ; 

Vu l’arréié du directeur des services de sécurité publique du 
80 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours et 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de 
la police générale, tel qu’il a été modifié et complété par les arrétés 
directoriaux des 4 mars 1953, 11 février 1954 et 17 décembre 1954, 

  

  

OFFICLEL 

ARRETE - 

' ARTICLE PREMIER. — Les épreuves écrites d’un concours pour 
Vattribution de quarante-quatre emplois d’inspecteur du cadre 
accessible aux seuls Marocains auront lieu le 26 avril 1956, A Rabat 
et dans d’autres centres du Maroc si Je nombre’ de candidats le 
permet. 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivement 4 Rabat, A une 
date qui sera fixée ultérieurement. 

Arr. 2. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

Art, 3. — Peuvent étre autorisés par le directeur des services 
de sécurité publique 4 se présenter & ce concours : 

1° Jes candidats musulmans marocains titulaires du certificat 
d’études primaires élémentaires ou du certificat d’études primaires 
musulmanes ou justifiant de quatre années de cours complémen-. 
taires ou de cours du second degré dans un établissement public 
ou privé reconnu par l’Etat et remplissant.les conditions prévues 
a Varticle 19 (paragr. B, cadre réservé) de l’arrété résidentiel du 
ro aott 1946 susvisé ; 

2° les gardiens de la paix marocains. 

Arr. 4. — Les candidats n’appartenant ‘pis aux services de 
police devront joindre 4 leur demande de participation au concours 
les piéces suivantes : 

i? un extrait d‘acte de naissance ou une piéce en tenant lieu ; 

2° extrait de la fiche anthropométrique ; 
30 

un 

un certificat d’un médecin assermenté constatant 1]’aptitude 
physique A un emploi de jour et de nuit ; 

certificat d'expertise phtisiologique indiquant que le can- 
didat est reconnu indemne de toute manifestation tuber- 
culeuse (les imprimés seront remis lors de la constitution 
du dossier de candidature) ; 

4° un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

> 5° deux photographies d’identité aussi récentes que possible ; 

ur 

6° une copie certifiée conforme des diplémes ou attestations 
d’études visés au paragraphe 1° de l’article 3 ci-dessus. 

ART. 5. — Le programme des €preuves comprend : 

A. — Epreuves. écrites : 

a) Epreuve d’arabe classique (version et théme) (durée : 

res ; coefficient : 3) ; 

b; Une question en langue francaise sur l’histoire du Maroc 
(durée : 2 heures ; coefficient < 1) ; 

B. — Epreuves orales : 

a- Conversation en langue francaise avec le jury, sur un sujet 
dordre général (coefficient : 4) ; 

interrogation en langue francaise sur l’organisation admi- 
nistrative el. judiciaire du Maroc (coefficient : 1) ; 

c; Traduction_en langue frangaise d’un texte d’arabe dialectal 
marocain de quinze lignes au minimum (coefficient : 2). 

Art. 6. — Les demandes de participation au concours, libellées 
selon le modéle fourni par l’administration, ainsi que toutes les 
pieces annexes exigées, devront parvenir A Ja direction des services 
de sécurité publique (bureau des concours) 4 Rabat, au plus tard 
Je 26 mars 1996, date de cléture du registre des inscriptions, faute 
de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

a heu- 

5, 

Rabat, le 6 février 1956. 

P.-L. Petrrsean. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 18 février 
1956 portant ouverture d’un concours professionnel pour douze 
emplois d'officter de police. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, , 
f 

Vu Varrété résidentiel du 1o aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il a été
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modifié et complété par l’arrété résidentiel du 27 juin 1955, et 
notamment son article 8 ; 

Vu l'article 15 de Varrété résidentiel susvisé du 27 juin 1955 ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique <u 
30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs 
de la police générale, et notamment ses articles 22 et 23, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves écrites d’un concours profes- 
sionnel pour douze emplois d’officier de police auront lieu 4 Rabat, 
le jeudi 19 avril 1956. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté, 
le cas échéant. , 

Les épreuves orales se dérouleront 4 une date qui sera fixée 
ultérieurement. - 

Ant. 2. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
nombre des candidats classés derniers 6x wquo moins un. 

Art. 3. — Dans le cas ot: les résultats du concours feraient 
apparaitre que le nombre de candidats ayant.atteint le quantum 
de points exigé pour ]’admission est supérieur au nombre .d’empiois 
mis en compétition, il pourra étre établi une liste complémentaire, 
par ordre de mérite, sur le vu de laquelle interviendront les nomi- 
nations appelées 4 se produire avant le 31 décembre 1956, 

Art. 4. — Peuvent étre autorisés par le directeur des services 
> 

de sécurité publique a se présenter au concours d’officier de police - 

1° Les officiers de police adjoints francais ayant accompli a la 
date du concours au moins un an de services effectifs en qualité 
d’officier de police adjoint titulaire ; 

2° Les inspecteurs de police du cadre général comptant a ta 
date du concours au moins cing ans de services effectifs dans leur 
cadre (ancienne et nouvelle hiérarchies). 

Art. 5. — Pour ce concours, le programme des épreuves est le 
méme que celui fixé pour le concours d’inspecteur-chef.de police par 
Varticle 22 de larrété directorial susvisé du 30 juin 1937. 

Art. 6. — Les demandes de participation au concours seront 
libellées selon le modéle fourni par la direction des services de sécu- 
rité publique. 

Arr. 7. — Le registre des inscriptions sera irrévocablement clos 
le 19 mars 1956. 

Les demandes de participation devront parvenir a4 la direction 
des services de sécurité publique (subdivision administrative, sous- 
section « recrutement-concours ») avant cette date, faute de quoi 
elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 13 février 1956. 

P.-L. Perirsean. 

eee eee e reer eee ee ee ene a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

Aux termes d’un dahir en date du 18 janvier 1956 (4 joumada II 
1375) il a été confié 4 M. Louis Fougére, maitre des requétes au 
Conseil d’Etat, la charge de conseiller technique auprés du gou- 
vernement marocain 4 compter du 1® janvier 1956. 

Aux termes d’un dahir en date du 18 janvier 1956 (4 joumada II 
1375) il a été confié & M. Olivier Lange, la charge de conseiller 
technique auprés du ministre de l’intérieur 4 compter du ‘1° jan- 
vier 1956. 

* 
%* 

Nominations et promotions. 
  

CABINET DU RESIDENT GENERAL. 

Est recruté en qualité de chargé de mission au cabinet du 
Résident général 4 compter du 1° février 1956, et détaché 4 1’Office 
du Maroc 4 Paris : M. Schneider Bertrand. (Arrété résidentiel du 

31 janvier 1956.) 

  
  

OFFICIEL N° 2260 du 17 février 1956. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, secré- 
taire d'administration de 2° classe (2° échelon) du 5 décembre 1953, 
avec ancienneté du 1 novembre 1951, 3 échelon 4 la méme date, 
avec ancienneté du 1° novembre 1953, et nommé secrétaire d’admi- 
nistration de 1°° classe (1% échelon) du 1 novembre 1955 : M. Dar- 
tigue-Peyrou Henry. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
g janvier 1956.) 

Est titularisé et nommé secrétaire d’administration de 2° classe, 
iv échelon du 16 décembre 1955 et reclassé au méme grade du 
16 décembre 1954, avec anciennelé du 16 juin 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 6 mois) M. Demaison Jean, 
secrétaire d’administration stagiaire. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 27 janvier 1956.) 

Est titularisé et nommé secrétaire d’administration de 2° classe, 

1° échelon du 16 décembre 1955 : M. Bacart Jacques, secrétaire 
d’administration stagiaire. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
lorat du 30 décembre 1955.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
secrétaire d’administration de @ classe, 2° échelon, avec ancienneté 

du 18 septembre 1950, promu au'3* échelon de son grade du 18 sep- 
tembre 1952 et nommé secrétaire d’administration de 17° classe, 
it échelon du' 18 septembre 1954 : M. Raynaud Jean. (Arrété du. 
secrétaire général du Protectorat du g janvier 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
chiffreur de classe exceptionnelle, 1° échelon du 1° février 1951, avec 
ancienncté du ro juillet 1950, nommé au 2° échelon de son grade du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 10 juillet 1952, et au 3° échelon 
du 1o juillet. 1954 : M. Marty Paul. (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 27 octobre 1955.) 

Est nommée commis chef de groupe de 2 classe du 1° janvier 
1995 M™° Borreil Marie-Antoinelle, commis principal de classe 

exceplionnelle (indice 24o). (Arrété du secrétaire général du Protec- 
torat du 13 janvier 1956.) 

Sont nommées, aprés concours, sténodactylographes stagiaires du 
1 novembre 1955 : M™* Longchal Marguerite et M¥¢ Roman Louise, 
sténodactylographes temporaires. (Arrétés du secrétaire général du 
Protectorat du 18 janvier 1956.) 

Sont nommeées, dactylographes, 1° échelon du 
1 novembre 1955 : 

M™e Sie Marguerite, 

temporaires ; 

M=s Berthe Paulette, Martin Carmen et Mle Verdino Simone, 
daclylographes temporaires. 

aprés concours, 

M"* Carrére Arlette, sténodactylographes 

(Arretés du secrétaire général du Protectorat des 9, 11 et 19 jan- 
vier 1956.) 

Sont nommées, aprés concours, 
du 1 novembre 1955 : 

M™e Mousnier Marie et M¥e de Gaileche Malcy, dactylographes 
temporaires 

dames employées de 7° classe 

Mme Rousseau Bernadette, dame employée temporaire. 

fArrétés du secrétaire général du Protectorat du 13 janvier 1956.) 

Sont nommés chefs chaouchs de 2° classe du 1 janvier 1956 : 
MM. Lahoucine ben Barck et Miloud Elatmani, chaouchs de 4° classe. 
(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 13 janvier 1956.) 

* 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus secrétaires-greffiers de 3° classe : 

Du 1 février 1955 : M. Tasso Pierre ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Haddou ou Chaouad, 
secrétaires-greffiers adjoints de 1@ classe. 

(Arrétés du 21 novembre 1955.)



N° 22960 du 17 février 1956. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé seerétaire administratif de contréle de 2 classe, 
it échelon du x mai 1952, avec ancienneté du 25 aodt 1950, 
2 échelon du 25 aodit 1952, avee ancienneté du 25 aotit 1951, promu 
au # échelon du 25 aott 1953 et au 4° échelon du 1 septembre 1955 : 
M. Olivan Ernest, secrétaire administratif de contrdle de 2° classe, 

-a° échelon. (Arrété du 2 janvier 1956 rapportant l’arrété du 27 juil- 
let 1955.) 

  

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

Inspecteur des plans de ville de 17° classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 12 janvier 1952, et inspecteur principal de 
2° classe du 12 avril 1954 : M. Souque Henri ; 

Agent technique principal des travaur municipaux de 2 classe 
du 1 mars 1951, avec ancienneté du 6 mai rg5o, et agent technique 
principal de 1°° classe du 6 décembre 1952 : M. Venzal Gonzalo. 

(Arrétés du 28 janvier 1956.) 

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

Dessinateur d’études de 4° classe du 1° janvier 1951, avec ancien- 
' “tet& du 18 ‘avril 1950, promu dessinateur d'études de 3° classe du 

a1 juillet 1952, avec ancienneté du 18 mai 1952, et dessinateur 
d’études de 2 classe du 1& mai 1954 : M. Muhl Marcel, dessinateur 

d’études de 2° classe ; 

Commis principal de 1° classe du 1 janvier 1950, avec ancien- 
neté du 27 mars 1948, promu commis principal hors classe du a1 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 27 décembre 1950, et commis principal 
de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 27 septembre 1953 : Vi. Beau- 
michon Henri ; 

Commis principal de 1'° classe du 1 février 1950, avec ancien- 
neté du a1 décembre 1948, promu commis principal hors classe du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du ar juillet 1951, et commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 21 janvier 1954 
M. Costa Raffaéle ; 

Commis principal de 17° classe du r® avril 1950, avec ancien- 
neté du 28 novembre 1948, promu commis principal hors classe du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 28 juin 1951, et commis principal 
de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 28 janvier 1954 : M. Froh- 
lich Erwin, 

commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis principal de 1°° classe du 1 juillet 1950, avec ancien- 
neté du 6 décembre 1949, et promu commis principal hors classe du 
6 aodit 1952 : M. Boutier Maurice, commis principal hors classe ; ? 

Commis principal de 3° classe du 1* aodt 1950, avec ancienneté 
du 2 janvier 1949, promu commis principal de 2 classe du a1 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 2 juillet 1951. et commis principal 
de 17° classe du 2 janvier 1954 : M. Bailly Louis, commis principal 
de 17 classe ; 
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Commis de 1° classe du 17 novembre 1952, avec ancienneté du | 
1 juin 1950, commis princinal de 3° classe du 1 décembre 1952, 

avec ancienneté du 1* décembre 1951, et promu commis principal de 
2° classe du r* novembre 1954 : M. Badosa Georges ; 

Commis principal de 2° classe du 1* décembre 1953, avec ancien- 
neté du rz octobre 1953 : M. Danesi Charles ; 

Commis de 1° classe du 1g février 1952, avec ancienneté du 
a4 octobre 1949, et commis principal de 3° classe du 21 juillet 1952. 
avec ancienneté du 24 juin 1952 : M. Haouan Seddik Abde!tkadeér, 

commis principaux de 3¢ classe ; > 

Commis principal de 2° classe du 1® janvier 1q50. avec ancien- 
neté du 6 octobre 1948, et promu commis principal de 1° classe du 
at juillet r952, avec ancienneté du 6 juin 1951 : M. Mulet Gaspard. 
commis principal de 1" classe. 

(Arrétés des 5 et 26 décembre 1955.) 

——__i___. 

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

Agent public de 3* caténqorie, 3° échelon du 1 novembre 1940, 
avec ancienneté du 12 décemhre t9A48, 4 échelon du ar juillet 1952. 

OFFICIEL 

  
| 
| 

| 
| 

183 

avec ancienneté du 12 octobre 1931, agent public de 2° catégorie, 
4? échelon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 12 octobre 1951, 
5° échelon du 12 juin 1954 : M. Estevan José ; yo 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1° juillet 1952, avec 
ancienneté du 15 juin 1952, et 5¢ échelon du 15 janvier 1955 
M. Fagés Rolland ; 

Agent public de 3° catégorie, 3 éehelon du 1 mai 1950, avec 
ancienneté du 1% janvier 1949, 4 échelon du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 1&8 mars 1952, agent public de 2° catégorie, 4° échelon 
du x1 janvier 1993, avec ancienneté du 18 mars 1952 : M. Trébier 
Paul ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1 juin 1950, avec 
ancienneté du 5 mars 1949, 4° échelon du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 5 septembre 1951, agent public de 2° catégorie, 4° échelon 
du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 5 septembre 1351, et 
5° échelon du 5 avril 1954 : M. Zapata Antoine ; 

Agent public de 3 catégorie, 4 échelon du 1% février 1952, avec 
ancienneté du ro octobre 1949, 5° échelon du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du ro juin 1952, agent public de 2° catégorie, 5° échelon 
du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1o juin 1952 : M. Letessier 
Louis ; 

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon du x1 septembre 1951, 
avec ancienneté du 1° février 1950, agent publie de’ 2 catégorie} 
3° échelon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1° février 1950, 

4 échelon du 1 février 1953 : M. Sanchez Louis ; 

Agent public de 3 catégorie, 3 échelon du 1 septembre 1951, 
avec anciennelé du 22 mai 1950, 4° échelon du 22 avril 1953 : M. La- 
reine Maurice ; 

Agent public de 2 catégorie, 8 échelon du 1° mai 1952, avec 
ancienneté du 27 décembre 1951, 9° échelon du a7 juillet 1954 
M. Loffredo Nicolas ; 

Agent public de 3° catéyorie, 7° échelon du 1°? mai 1952, avec 
ancienneté du 6 février 1951, agent public de 2° catégorie, 7° échelon 
du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 6 février 1951, 8° échelon du 
6 février 1954 : M. Inesta Jean ; 

Agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 1 décembre 1951, 
avec ancienneté du 21 septembre 1950, 6° échelon du ar juillet 1953 : 
M. Forgés Gilbert. 

(Arrétés du 7 février 1956.) 

L’ancienneté de M. Pré Jacques. sergent, 4° échelon des sapeurs- 
pompiers professionnels est fixée au 16 juin 1953 (bonification 
pour services militaires : 1 an). (Arrété du 2 février 1956.) 

Sont nommés dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels 
(services municipaux de Rabat). sapeurs-pomniers stagiaires du 
rer janvier 1955 : MM. Hadaoui Lahsén. Naji Mohamed et Saoudi 
Mohamed. «Arrétés du 2 février 1956.) 

Sont promus. aux services municipaux de Fés, du 1° février 
1956: 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon.: M. El Janati Driss, , 
sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon 
sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

Décision du chef de la région de Fés du 20 janvier 1956.) 

: M. Tiresse Jilali, ° 

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 1° catégorie, 1% échelon du xr mai 1995 
M. Rodriguez Sylvain. chef monteur motoriste : , 

Agents publics de 2° catéqorie, 1°° échelon : 

Du 1 février 1955 : M. Rousselon Henri ; 

: M. Thénerv Etienne, 

surveillants de voirie ; 

Du 1 mars 1955 

Agent public de 3° catégorie, 3* échelon du 1° janvier 1952, avec 
ancienneté du 1? juillet 1951 : M. Nefroot Marcel, surveillant de 
chantier. 

* 
fArrétés des 26 janvier et i février 1956.)
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Sont nommés, aprés concours, du 1 décembre 1955 : 

Secrétaire administratif de contréle stagiaire : M. Fleury Marcel ; 

Commis d’interprétariat stagiaires MM. Lahlali M’Hammed 

et Sibaoueih Abdellah. 

(Arrétés des 4 et 26 janvier 1956.) 

  

Est nommé agent public hors catégorie, 1° échelon du 1% dé- 

cembre 1955 : M. Casanova Toussaint, commis principal de classe 

exceptionnelle (indice 240). (Arrété du 38 décembre 1955.) 

  

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche- 

lon du x1 février 1955, avec ancienneté du 1° décembre 1952, et 

promu au 4° échelon du 1° septembre 1905 : M. Blila Aissa, sous- 

agent public journalier. (Arrété du 26 janvier 1955.) 

  

Est titularisé et nommé agent public de 2° catégorie, 1° échelon 

du 1 janvier 1955 : M. Ben Mansour Mostafa, surveillant de mar- 

chés. (Arrété du 17> janvier 1956.) 

Est rayé des cadres de la direction de V’intérieur du 1° décembre 

1955 : M. Chesneau Noél, inspecteur adjoint hors classe. (avant 3 ans) 

du service des métiers et arts marocains, appelé A d’autres fonctions. 

(Arrété du 13 décembre 1954.) 

Est nommé sous-directeur régional des régies municipales 

(indice 550) du 1 janvier 1956 : M. Sibieude Romain, sous-directeur 

régional (indice 525) des régics municipales. (Arrété du g janvier 

1996.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis d‘interprétariat stagiaires 

du 1° décembre 1955 : MM. Boukarabila Hoummad, El Habib ben 

M’Hammed ben Khallouk, Ismaili Alaoui Ahmed.et Osmane Jilali. 

(Arrétés des 17 et 18 janvier 1956.) 

  

Sont titularisés et nommeés : 

Agents publics de 3° catégorie, 1* échelon du 1% janvier 1955 : 

Me Boillot Suzanne, M. Lehouara Aissa, agents publics tempo- 

raires ; MM. Hernandez Joseph, Mohamed Sadok ben Bachir, Oukbir 

Azouz et Rougier Henri, agents publics journaliers ; 

Agent public de 4° catégorie, 1* échelon du 1 décembre 1955 - 

M. Oualid Yahia, agent public journalier. . 

(Arrétés des 15, 19, 21 et 28 décembre 1955.) _ 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

: des auziliaires. 

Sont litularisés et nommés du 1% janvier 1955 ° 

Sous-agent public de 1** catégorie, 7° échelon, avec ancienneté 

du 4 novembre 1953; et promu-au & échelon du 4 juin 1955 

M. Bellakhdim Abdelkebir ; 

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

du 1 avril 1953 : M. Akkari Kaddour ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 1% catégorie, 3° échelon, avec anciennelé 

du 1 novembre 1952, et promu au 4° échelon du 1% octobre 1955 : 

M. Belkamel Miloud ; : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon, avec ancienneté 

du 1 janvier 1953 : M. Tabit Boujemad ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon, avec ancienneté 

du 1 aot 1952, et promu au 7° échelon du 1 juillet 1955 : M. Bidri 

Ahmed 

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

du 3°" octobre 1952, et promu au-5* échelon du 1* septembre 1955 : 

M. Kharroubi Lhachemi, 

sous-agents publics journaliers. 

(Arrétés du ag décembre 1955.) 

1 

  

  

OFFICIEL N° 2260 du 17 février 1956. 
f 

Est titularisé et nmommé sous-agent public de 17° catégorie, 
5e¢ échelon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 16 aofit 1953 : 
M. Dalil el Mahjoub, macon journalier. (Arrété du 30 octobre 1955.) - 

oo 

Sont titularisés et nommeés : 

Commis principal Winterprétariat de 38° classe du 1 janvier 
1954, avec ancienneté du 1° octobre 1950, et commis principal d’in- 
terprétariat de 2 classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 
13 juillet 1953 : M. Fatihi Mohamed ; 

Commis principal d’interprétariat de 3° classe du 17 janvier 
1954, avec ancienneté du 10 septembre 1950, et commis principal 
d’interprétariat de 2° classe du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 
10 octobre 1953 : M. Bennani Mohamed el Mahdi. 

(Arrétés du 17 janvier 1956.) . 

ae 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de .; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du x juillet 1954 : M. Spacessi. Pierre ; 

Du 12 aotit 1954 : M. Hanafi Jilali ; 

Du 17 aodt 1954 .: M. Miralles Armand ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Levasseur Pierre et Stiévenard Jacques; 

Du 1s0 novembre 1954 : M. Garcia René ; 

Du 12 novembre 1954 : M. Breton Aimé ; 

Du 16 décembre 1954 : M. Bourragha Mohamed ben Ali ben 
Bourragha ; 

Du 22 décembre 1954 : MM. Azzouzi Kabbour et Chiboub Ben- 
aissa ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Britel Abdelkrim ; 

Du r* mars 1955 : M. Mohammed ben Salah ben Mbarek ; 

Du 9g mai 1955 : MM. Couillaud Ernest et Sintés Yves ; 

Du 13 mai 1955 : M. Penin. Paul ; 

Du 14 mai 1955 : MM. Martin Ernest-Marie et Millemann Robert; 

Du 18 mai 1955 : M. Quessada Noél ; 

Du 25 mai 1955 : M. Bourret André ; 

Du x1 juin 1955 : M. Magnes Marce: ; 

Du 16 juin 1955 : M. Ermolenko Georges ; 

Du 27 juin 1955 : MM. Fernandes Pierre et Oger Georges ; 

Du 28 juin 1955 : M. Pomarés Francois. 

(Arrétés directoriaux des 22 janvier, 7 avril, 93 mai, 8 juillet, 
28 septembre, 4, 8, 12, 14, 20, 22 octobre, 2, 9 et 21 novembre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur de police stagiaire du 
16 juin 1905 : M. Stiévenard Jacques, gardien de Ja paix stagiaire. ~ 

Sont nommés - 

Inspecteur sous-chef hors classe (1° Echelon) du x1®* janvier 1948 
et 2° échelon du 1* janvier 1951 : M. Blasco Jean, inspecteur sous- 
chef ; , 

Inspecteurs de police stagiaires du 1* juillet 1955 : MM. Ahmed 
ben Abdallah’ el Haj Allal et Samlali Mohammed, gardiens de la 
paix stagiaires. , 

Est titularisé et reclassé gardien de la paiz, 1% échelon du 
24 septembre 1954, avec ancienneté du 8 janvier 1954 : M. Brunel 
Roger, gardien de la paix stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 15 juin, 8 juillet, 22 aofit et 19 novem- 

bre 1955.) 

Sont reclassés, en application de l’arrété résidentiel du 27 juin 

1995: 

Officier de police principal, 2° échelon du x avril 1953, avec 
ancienneté du 1 janvier 9g52, et commissaire de police, 6° échelon 
du 1 novembre 1954. avec ancienneté du 1 janvier 1952 : M. Ver- 

net Maurice ;
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Officier de police principal, 1* échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 1° novembre 1952, et commissaire de police, 5° éche- 
ion du i avril 1953 : M. Mauro Joseph ; 

Commissaire de police, 4 échelon du x® avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1951, et 5° échelon du r® octobre 1953 : M. Audy 
Yvon ; 

Officier de police, 6° échelon du t* avril 1953, avec ancienneté 
du 41 mars 1951, 7° échelon du 1 mars 1954, officier de police 
principal, 1° échelon du 1° juillet 1954 et commissaire de police, 
5° échelon du 1° juillet 1954 : M. Petitet Maurice ; 

Officier de police, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du xi janvier 1952, officier de police principal, 1* échelon du 
1 juillet 1954 et commissaire de police, 5° échelon du 1 novem- 
bre 1954 : M. Lebas Guy ; 

Officier de police, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1952, officier de police principal, 1* échelon du 
1 septembre 1954 et commissaire de police, 5° échelon du 1® no- 
vembre 1954 : M. Rogir Marcel ; 

Officier de. police, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 octobre 1951, et commissaire de police, 3¢ échelon du 1 avril 
1953 : M. Ayala Jean ; 

btn ae » Sopunissgire: de police, 1° échelon du 1% avril, 1953, avec,ancien- 
neté du 1 juin: 1951, 2° échelon du 1 juin 1953, avec ancienneté 
du i juin 1952, et 3° échelon du i juin 1954 : M. Bonneau Pierre ; 

Officier de police, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° juillet 1952, et commissaire de police, 3° échelon du 1° juin 
1955, avec ancienneté du 11 septembre 1954°: M. Gallon Michel ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (4° échelon) du 1° avril 
1953, avec ancjenneté du 1 février 1952, officier de police, 5° éche- 
lon du 1° avri} 1953, avec ancienneté du 1° février 1952, et com- 
missaire de police. 3 échelon du 1* juin 1955, avec ancienneté du 
6 octobre 1954 : M. Le Gall Michel ; 

Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du r* mars 1952, officier de police, 3° échelon du 
r¥ avril 1953 et comzissaire de police, 1° échelon du xr* juin 1955, 
avec ancienneté du 16 novembre 1954 : M. Gampet Jean , 

Officier de police principal, 3 échelon du r™ avril 1953, avec 
ancienneté du 1° janvier 1952 : M. Agniel Maurice ; 

Officiers de police principaux, 2° échelon du 1 avril 1953 : 

: M. Miliani Francois ; 

1" novembre 1950 : M. Desmares Roger ; 

r* décembre 1951 : M. Zenner Joseph ; ° 

: M. Vincent Jean ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

1 juin 1950 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 1° janvier 1952 

Officier de police adjoint, 3* échelon du 1® avril 1954, avec ancien- 
neté du r* janvier 198: et officier de police principal, 2° echelon 
du ro juillet 1954 : M. Orsolini Roger ; 

Officier de tice principal, 1° échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 1° avril 1950, 2¢ échelon du 1 décembre 1953 et 
remis officier, de police principal, 1° échelon du 29 juillet 1954, 
avec ancienneté du 1 juin 1952 : M. Jeanmougin René ; 

Officier de polige principal, 1° échelon du. 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 1 novembre 1952 : M. Guillow Léopold ; 

Officier de police principal, 1* “échelon du 1° avril 1953 
M. Courtille Henri ; oo 

Officier de police, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 octobre 1951, et officier de police principal, 1* échelon du 
1 janvier 1994 : M. Desamerig Gaston ; 

Officier de police, 7¢ échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
r* avril 1952, et officier de police principal, 1° échelon du 

juillet 1954 : M. Busillet Marcel ; 

Officier de police, 7° échelon du 1° avril 1953, 
1 avril 1951, et officier de police principal, 

juillet 1954 : M. Girod Raymond ; 

Officier de police, 6° échelon du 1™ avril 1953, 
1 juillet 1952, et officier de police / principal, 

juillet 1954 : M. Guiomar Gaston ; 

Officier de police, 7° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
1 décembre 1951, et officier de police principal, 1° échelon 
1 aot 1954 : M. Bertrand Fernand ; , 

du 
T er 

avec ancienneté 
du 1° échelon du 
T er 

avec ancienneté 
du 1° échelon du 
yer 

du 
qu   

OFFICIEL 185 

Officier de police, 5° échelon du 1 avril 1953 et 6° échelon du 
1 avril 1955 : M. Lebrun Jacques ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (4° échelon) du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 1 décembre 1952, et officier de police, 
5° échelon du ro juillet 1954, avec ancienneté du 1° décembre 1952 : 
M. Francois Fénélon ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (4¢ échelon) du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 18 décembre 1952, et officier de police, 
5° échelon du so juillet 1954, avec ancienncté du 18 décembre 1952 : 
M. Mennetret Emile ; 

Officier de police, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1953 : M. Blondeau Jean ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (3° échelon) du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 1* mars 1952, 4° échelon du 1 octobre 
1953, avec ancienneté du 1° janvier 1953, et officier de police, 
5° échelon du ro juillet 1954, avec ancienneté du 1 janvier 1953 : 

'M. Lassara René ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (3 écheton) du 1° avril 
1953, avec ancienneté du 1 juillet 1952, 4° échelon du x janvier 

1954, avec ancienneté du 1% aotit 1953, et officier de police, 5° éche- 
lon du xo juillet 1954, avec ancienneté du 1° aofit 1953 : M. Ettori 
_Jean ; 

Officier ‘de police de 2° classe (2° échelon) ‘du 1 ‘avril 1953, @ avec 
ancienneté du 1 septembre 1951, 3° échelon du 1° septembre 1953 
et officier de police, 4° échelon du ro juillet 1954, avec ancienneté 
du x1 septembre 1953 : M. Pujol Raymond ; 

Officier de police adjoint de 2¢ classe (2° échelon) du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 14 septembre 1952. 3¢ échelon du 1 octo- 
bre 1954 et officier de police, 4° échelon du 11 mai 1955, avec ancien- 
neté du x octobre 1954 : M. Beffeyte Jacques ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 1 octobre 1952, et officier de police, 3° éche- 
lon du x avril 1953, avec ancienneté du 1° octobre 1952 : M. San- 
toni Raymond ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 16 juillet 
yg03. avec ancienneté du 15 septembre 1952, et officier de police, 
3° échelon du ro juillet 1954, avec ancienneté du 15 septembre 1952 : 
M. Martinez Roland ; 

Officier de police adjoint de 2°* classe (2° échelon) du 1° avril 
1953, avec ancienneté du 1° février 1953, et officier .de police, 
3¢ échelon du xo juillet 1954, avec ancienneté du 1° ¥évrier 1953 : 

M. Cazeneuve Georges ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du x octobre 1952, officier de police de 2° classe 
(2° échelon) du 16 juillet 1953 et officier de police, 3° échelom du 
rr novembre 1954, avec ancienneté du 16 juillet 1953 : M. Durand 
Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 17 juillet 1952, officier de police de 2° classe 
(2° échelon) du 16 juillet 1953 et officier de police, 3° échelon du 
1r mai 1955, avec ancienneté du 16 juillet 1953 : M. Remés Jean ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (1 échelon) du 16 juillet 
1993, avec ancienneté du 1g novernbre 1951, 2e échelon du 1° jan- 
vier 1954 et officier de police, 3° échelon du 11 mai 1955, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1954 : M. Hammadi Mohamed Noureddine ; 

Inspecteur de police dz 2° classe (3° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1 mars 1932, 5° échelon du 1 mars 1954 et 
officier de police, 8° échelon du ro juillet 1954 : M. Lastenet Robert ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 20 juillet 1953, 
avec ancienneté du 23 février 1952, 2@ échelon du 1 avril 1954, 

officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1* aodt 1954 
et officier de police, 3° échelon du 11 mai 1955, avec ancienneté du 
r aodt 1954 : M. Andrieu Gérard : 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1% avril 1953, 
avec ancienneté du 1° février 1953, officier de police adjoint de 
2° classe (2° échelon) du 1 aodt 1954 et officier de police, 3° échelon 
du 1r novembre 1954, avec ancienneté du 1 aodt 1954 : M. Rossi 
Jack ; 

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

avec ancienneté du 16 septembre 1951, 2° échelon du 1 octobre 
1953, officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1° aott
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1954 et Officier de police, 3° échelon du 11 mai 1955, avec ancien- 
neté du 1° aodit 1954 : M. Tarazona Christophe ; 

Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1951, et officier de police, 3° échelon 
du rr novembre 1954 : M. Barjolin Gilbert 5 

Officter de police adjoint de 2° classe (1° échelon) du 1 aott 
1954, avec ancienneté du 16 février 1953, 2° échelon du 1° mars 1925 
et officier de police, 3° échelon du 11 mai 1955, avec ancienneté du 
1 mars 19d) : M. Olas Zénon ; 

Brigadier, 1° échelon du i avril 1953, avec ancienneté du : 

i janvier 1953, et officier de police, 2° échelon du 11-novembre 
1954, avec ancienneté du 1 janvier 1953 : M. Lesserteur Guy. ; 

Inspecteurs de police de. 2° classe (14° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1 février 1952, officiers de police adjoints de 
2° classe (4° échelon) du 16 juillet 1953 et officiers de police, 2° éche- | 
lon du 11 novembre 1954, avec ancienneté du 16 juillet 1953 
MM. Gratecos Marcel et Leclére Jack ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1952, officier de police adjoint de 2° classe 
(4 échelon) du 16 juillet 1953 et officier de police, 2° échelon du 
ro juillet 1954, avec ancienneté du 16 juillet 1953 : M. Pinelli Tous- 
saint. ; ; 

Officier de police adjoint, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 avril 1951 : M. Bekkechi Hocine ben Abdelkadér ; 

Offieter de police adjoint, 1° échelon du 1 avril] 1953, avec 
ancienneté du 1 mai 1952, et 3° échelon du 1° mai 1954 : M. Lhos- | 
pital Pierre ; ; 

Officier de police adjoint, 1° échelon du 1% avril 1953. avec 
anciennelé du 1 janvier 1953, 2° échelon du 1 janvier 1955 et 
3° échelon du 1° février 1955 : M. Kadmiri Mohammed ben Mah- 
joub ben Ali; , 

Officier de police adjoint de 2° classe (5° échelon) du 1 avril 
1953. avec ancienneté du 1 juin rg5a, et officier de police, 1° éche- 
ion du 1 octobre 1954 : M. Monzon Léonce ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (5° échelon) du s® avril 
1953, avec ancienneté du 1 janvier 1953, et officier de police adjoint, 
1° échzlon du 1 janvier 1955 : M. Chaigneau Pierre ; 

Officier de police adjoint. de 2° classe (5° échelon) du 1° avril 
1953, avec ancienneté du 1® janvier 1953 : M. Bekkai Kouidar ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (4° échelon) du 1% avril 
1953, avec ancienneté du 1* décembre 1952, et 5° échelon du 1 dé- 
cembre 1954 : M. Benslimane Mohamed ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (4° échelon) du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 1° juin 1952, et 5° échelon du 3s janvier 
1955 : M. Brittel Abdesselam ben Abderrahmane Benassér ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (3° échelon) du 1 avril 
1958, avec ancienneté du 1 juillet 1951, 4° échelon du r® janvier 
19d4, avec ancienneté du 1° février 1953, et 5° échelon du 1% février 
1955 : M. Faucillon Jacques ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (4° échelon) du 1° avril 
1953, avec anciennecté du 1° mai 1952, et 5° échelon du 1°. février 
1995 : M. Mestrius Léon ; , 

Officiers de police adjoints de 2° classe (4e échelon) du 1 avril 
1953 .: , 

Avec anctenneté du 1 mai 1951 : M. Franceschetti Paul ; 

Avec ancienneté du 1® octobre 1952 : M. Guillaume Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1952 : M. Fineschi Maurice ; 

. Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 2 octobre 1951, officier de police adjoint de 
2° classe (4° échelon) du 16 juillet 1953, avec ancicnneté du 17 février 
1903 : M. Levert Lucien ; 

Officier. de police adjoint de 2° classe (4° échelon) du x aott 
1954, avec ancienneté du 22 avril 1953 : M. Travichon Jean-Marie ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (3° échelon) du 1® avril 
1953, avec ancienneté du 1° septembre 1952, et 4° échelon du 1 jan- 

vier 1954, avec ancienneté du 1° septembre 1993 : M. Vouriot Henri ; 

Officier de police adjoint dé 2° classe (4% échelon) du 1° aoat 
1954, avec ancienneté du ro juin 1954 : M. Thoraval Georges ; 
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Inspecteur de police dé 2° classe (5° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1951, 7° échelon du 1° janvier 1954 et 
cfficter de police adjoint de 2° classe (4e échelon) du 1 décembre 
1994: M. Giraud. Laurent ; 

Inspecteur de police stagiaire du 16 septembre 1953, officier de 
police adjoint de 2° classe (8° éehelon) du 1 aott 1954, avec ancien- 
neté du 2 décembre 1952, et 4° échelon du 2 décembre 1954 : M. Dau- 
not Jean ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1° mars 1954, officier de police 
adjoint de 2° classe (3° échelon) du 1 décembre 1954, avec anvien- 

» neté du 5 avril 1953, et 4° échelon du 5 avril 1955 : M. Larragnague 
i Marie ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 1 avril 1952, et 3° échelon du 1 avril 
1954 : M, Adam Marcel ; 

Inspecteur de police de 2° classe (3° ééhelon) du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 1 juin rg52, 5° échelon du 1° juin 1954 et 
ofjicier de police adjoint de 2° classe (3 échelon) du 1 aott 1954 : 
M. Jay René ; 

Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1®* avril 1953, 
avec ancienneté du_26 septembre 1951, et officier de police adjoint 
de 2° classe (3° échelon) du 1 décembre 1954 : M. Dominique Jean 3... 

Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1951, et officier de. police adjoint de 
2° classe (3° échelon) du 1 décembre 1954 : M. Guarneri Charles ; 

Inspecteur de police de 2° classe (5* échelon) du x® avril 1953, 
avec ancienneté. du 1 juin 1951, et officier de police adjoint de 
2° classe (3° échelon) du 1° décembre 1954 : M. Moura Robert ; 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° septembre 1951, 5° échelon du 1 septembre 
1993 et officier de police adjoint de 2° classe (3¢ échelon) du 1° dé- 
cembre 1954 : M. Riviére Georges ; 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du x avril 1953, 
avec ancienneté du 1° février 1952, 5° échelon du 1° février 1954 
et officier de police adjoint de 2° classe (3° échelon) du x décembre 
ygo4 : M. Tignéres Michel ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1% janvier 1954 et officier 
de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 17 aodt 1954 : M. Cour- 
nollet Jean-Jacques ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1% échelon) du 20 juillet 1953, 

avec ancienneté du 20 juillet 1951, 2° échelon du 20 juillet 1953 et 
officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1 aotit 1954 ° 
M. Pyard André ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1% échelon) du 1% avril 1953, 
avec ancienneté du 1 avril 1951, 2° échelon du 1° mai 1953 et. 
officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1° aotit 1954 
M. Radin Joseph ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1° janvier 1954 et officier de 
police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1 aodt 1954 : M. Serra 
Jacques ; : 

Inspecteurs de police stagiaires du 1° janvier 1994 et officiers 
de police adjoints de 2° classe (2° échelon) du 1% décembre 1954 : 
MM. Barbazza’ Antoine, Samissof Eric et Voignier Guy ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1® avril 19538 
et officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1° décembre 
1954 : M. Cristiani Antoine ; , 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du x° avril 1953, 
avec ancienneté du 4£° février 1953, et officier de police adjoint de 
2° classe (2° échelon) du 1° décembre 1954 : M. Huré Raymond ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, inspecteur de 
police de 2° classe (4° échelon) du 1 janvier 1954, avec ancienneté 
du r2 janvier 1952, 2° échelon du 1° février 1954 et officier de police 

adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1% décembre 1954 : M. Kasianis 
Roland ; 1 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 1% avril 1953, 
avec ancienneté du 1° juin 1951, 2° échelon du 1% juin 1953 et 

officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1° décembre 

1954 : M. Toumit Jean ; Soe
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Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° février 1953, et officier de police adjoint de 
2° classe (2° échelon) du i% décembre 1954 : M. Vitalis Pierre ; 

Officter de police adjcint de 2° classe (1 échelon) du 1° aodt 
1954, avec ancienreté du 23 septembre 1952, et 2° échelon du 
ye" janvier 1955 : M. Dubon Roger ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1 janvier 1954, officier de 
police adjoint de 2° classe (4° échelon) du 1° décembre 1954, avec 
ancienneté du 29 décembre 1952, et 2° échelon du 1° janvier 1955 
M. Giraudeau Raymond ; 

Inspecteur de police stagiaire du 16 novembre 1954, officier 
de police adjoint de 2° classe (1% échelon) du 1° décembre 1954, 
avec ancienneté du 23 janvier 1993, et 2° échelon du 1° février 1955 : 
M. Robilliart Jean ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1 janvier 1954, cfficier Je 
police adjoint de 2° classe (1° échelon) du 1° décembre 1954, avec 
ancienneté du 6 janvier 1953, et 2° échelon du 1 mai 1955 
M. Guillaume Gérard ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 16 avril 1951, 2° échelon du 1° aotit 1953 et 
officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1° juin 1955 : 

M,,Mondoloni Jean, ; 
Inspecteur de police de 2° classe (1* échelon) du 1 janvier 1954, 

avec ancienneté du 1° juillet 1952, 2° échelon du 1 aodt 1954 et 
officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1° juin 1955 : 
M. Tocheport Serge ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1 janvier 1954 et officier de 
police adjoint de 2* classe (1 échelon) du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Lieu André ; 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 1 avril 1953, 4° échelon du 

1 octobre 1953, inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 
16 novembre 1954, avec anciennelé du 25 janvier 1954, et officier 
de police adjoint de 2° classe (1° échelon) du 1°° décembre 1954, 
avec ancienneté du 10 février 1954 : M. Ucelli Robert ; 

Gardien de la paix, 1* échelon du 22 septembre 1953, avec 
ancienneté du 22 aotit 1953, inspecteur de police de 2° classe 
(14 échelon) du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 16 octobre 

1993, et officier de police adjoint de 2° classe (1° échelon) du 
1 juin 1955, avec ancienneté du 1° mai 1954 : M. Négroni Jéréme ; 

Inspecteur de police principal, 1° échelon du 1° avril 1953, avec 
ancienneté du 1 avril 1952, et 2¢ échelon du 1 aot 1954 

M. Terronés Lucien ; 

Inspecteur de police de 2° classe (7* échelon) du 1* avril 1953, 
avec ancienneté du 1 janvier 1952, et inspecteur de police de 
ire classe (1° échelon) du 1° janvier 1954 : M. Francois Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe (5¢ échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1® avril 1951, et 7° échelon du 1 janvier 1955 : 
M. Pibouleu André ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 1° janvier 1953, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953 et 
inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 16 novembre 1954, 
avec ancienneté du 1 juillet 1953 : M. Lucchini Paul ; 

Gardien de la paiz, 4° échélon du 1* avril 1953; avec ancienneté 
du 3 novembre 1952, et inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) 
du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 22 aodt 1953 : M. Mestres 
Roger ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1" mai rg5o0, et inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) 
du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 26 septembre 1953 : M. An- 
drieux Roland ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 septembre 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953 
et inspecteur de police de 2° classe (8° échelon) du 16 novembre 1954, 
avec ancienneté du 1° juillet 1953 : M. Ravit Philippe ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 aot 1952, et inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) 
du i® janvier 1954, avec ancienneté du 28 décembre 1953 : M. Capi- 
rossi Joachim ; : 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 avril 1952, inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 

‘16 novembre 1954, avec ancienneté du 15 février 1954 : M. Botella 
Emmanuel ; 
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Gardien de la paix, 4¢ échelon du 1 avril 1953, 5° échelon du 
1 octobre 1954 ct inspecteur de pzlice de 2° classe (8° échelon) 

du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 18 juin 1954 : M. Spinelli 
Roger ; 

Gardien de la paix, 5¢ échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° mars 1991, 6° échelon du 1 mars 1994 et inspecleur de police 
de 2° classe (3° échelon) du 16 novembre 1954 : M. Saubole Lucien ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° mai 1932, 6° échelon du i mai 1954, el inspecteur de police 
de 2° classe (3° échelon) du 16 novembre 1954 : M. Rentsch Robert ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 
avec anciennelé du 1° décembre 1952, et 3° échelon du 1 décembre 
1994 : M. Albertini Francois ; 

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

1 juin 1953, inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 
20 juillet 1953, avec ancicnnelé du 8 décembre 1952, et 3° échelon 
du 1 janvier 1995 : M. Carles René ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 1 avril 1953, 5° échelon du 
1” septembre 1954, sous-brigadier, 2° échelon du 1% janvier 1955 
et inspecleur de police de 2° classe (3° échelon)- du 16 juin 1955, avec 
ancienneté du 1 janvier 1955 : M. Damy Jacques ; 

du 1 octobre 1952, 5° échelon du 1" avril 1954, ‘$ous-brigadier, 
2° échelon du 1 janvier 1955 et inspecteur de police de 2° classe 
(3° échelon) du 16 juin 1955, avec ancienneté du 1® janvier 1955 - 
M. Grandjean Maurice ; 

_Gardien de la paix, 4 échelon du 1 avril 1953, inspecteur de 
police de 2* classe (2° échelon) du 1 janvier 1954, avec ancienneté 
du 7 février 1953, et 3° échelcn du 17 mars 1955 : M. Ducaux Albert ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 mars 1903, 5° échelon du 1 mars 1954 et inspecteur de police 
de 2° classe (2° éche'on) du 16 novembre 1934, avec ancienneté du 
1 juin 1953 : M. Manas Philippe ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° avril 1952, 5° échelon du 1° avril 1953 et inspecteur de police 

de 2° classe (2° échelon) du 20 juillet 1953 : M. Puechoultres Robert ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 octobre 1951, et inspecleur de police de 2° classe (2° échelon) 
du 1 janvier 1994, avec ancienneté du 11 septembre 1953 : M. Bercot 
Louis ; 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 1 avril 1953, 4° échelon Ju 
1% mai 1993 et inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 
16 novembre 1954, avec ancienneté du 26 décembre 1953 : M. Carayon 
André ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, 5° échelon du 
1% juillet 1954 et inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 
1 novembre 1954, avec ancienneté du 13 juin 1954 : M. Dutarte 
Wes ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, inspegieur ‘le 
police de 2° classe (4° échelon) du'1® janvier 1954, avec antienneté 
du 4 juin 1952, et 2° échelon du rx juillet 1954 : M. Bragoni 
Toussaint ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, 5¢ échelon du 
juillet 1954 et inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 

16 novembre 1954, avec ancienneté du 13 juillet 1954 : M. Carcopino 
Joseph ; . 

yer 

Gardien de la paiz, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 26 avril rg52, 3¢ échelcn du 1 mai 1953, inspecleur de police 
de 2° classe (1% échelon) du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 
2g juillet 1952, et 2° échelon du 1° aodt 1954 : M. Bighelli Claude ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1 avril 1953, inspecteur de 
police de 2° classe (4° échelon) du janvier 1954, avec ancienneté du 
1 juillet rg52, et 2° échelon du 1 aoGt 1954 : M. Russier Aimé 3 

Gardien de la paix, 1° échelon du x avril 1953, avec ancienneté 
du to mai 1952, 3° échelon du 3° juin 1953, inspecteur de police 
de 2° classe (14° échelon) du 20 juillet 1953, avec ancienneté du 
17 aout 1952, et 2° échelon du 1 septembre 1954 : M. Boyer Robert ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1° avril 1953, inspecteur de 
police de 2° classe (1° éehelon) du 1 janvier 1954, avec ancienneté 
du 4 juillet 1952, et 2° échelon du x septembre 1954 : M. Paolinetti 
Gaston ; : 

  

Gardien de la paix, 4° échelon du 1™ avril 1953, avec ancienneté
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Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, 5° échelon du 
1 décembre 1954 et inspecteur de police de 2° classe (2° écheloni 
du 16 juin 1955, avec ancienneté du 11 octobre 1954 : M. Moralés 
Joseph ; | 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, 5° éehelon du 
17 aout 1954 et inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 
16: novembre 1954 : M. Bergés Yvan ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, 5° éehelon du 
1 aotit 1954 et inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 
16 novembre 1954 : M. Calatayud Alphonse ; 

Inspecteur de police de 2° classe (4° échelon) du 36 novembre 
1954, avec ancienneté du 16 novembre 1952, et 2° échelon du 
16 novembre 1954 : M. Decéa Jean ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° mars 1953, 5° échelon du 1 avril 1954 et inspecteur de. police 
de 2° classe (2° échelon) du 16 novembre 1954 : M. Deroche Georges ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, 5° échelon du 
1 juillet 1954 et inspecteurs de police de 2° classe (2° échelon) du 
16 novembre 1954 : MM. Gutiéres Gilbert et Lovichi Pierre ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° novembre 1952, 5° échelon du 1% novembre 1953 et t Inspecteur 

Jean ; 

‘Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° mars 1953, 5° échelon du 1 mars 1954 et inspecteur de police 
de 2° classe (2° échelon) du 16 novembre 1954 : M. Luciani Cyprien ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du x1™ avril 1953, 5° échelon du 
1 novembre 1954 et inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) 
du 16 novembre 1954 : M. Voirin Louis ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1 avril 1953, inspecteur de 
police de 2° classe (4° échelon) du 16 novembre 1954, avec ancien- 
neté du 29 novembre 1952, et 2° échelon du 1 décembre 1954 : 
M. Marcellesi Antoine ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, inspecteur ie 
police de 2° classe (1 échelon) du 1* janvier 1954, avec ancienneté 
du 312 novembre 1952, et 2° échelon du 1% décembre 1954 : M. Niéto 
Aimé ; 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 1° avril 1953, 4° échelon du 
i* juin 1933, inspecteur de police de 2° classe (18 échelon) du 
1 janvier 1994, avec ancienneté du 10 mai 1953, et 2° échelon du 

1 juin 195d : M. Tur Joseph ; 

Gardien de la paiz, 1° échelon du 25 septembre 1953, avec 
ancienneté du 25 mars 1953, 3° échelon du 1* mai 1954 et inspecteur 
de police de 2° classe (14% échelon) du 16 juin 1955, avec ancienneté 
du 16 décembre 1953 : M. de Matteis Raymond ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du. 1° octobre 1953 et inspecteur 
de police de 2° classe (1° échelon) du 1° janvier 1954 : M. Aicardi 
Guy ; 

Gardlien de la paix, 3° échelon du 1° avril 1953, 4° échelon du 
rt février 1954 et inspecteur de police de 2° classe (1% échelon) du 
16 novembre 1954, avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Fortin 
Michel ; 

Gardien de la paix, t* échelon du 28 aodt 1953 et mt a de 
police de 2° classe (1% échelon) du 1* janvier 1954 Hardy 
André ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1° avril 1953, 4° échelon du 
1 octobre 1954 et inspecteur de police de 2° classe (1% échelon) 
du 16 juin 1955, avec ancienneté du 2 janvier 1954 : M. Taligault 
Nely ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 20 février 1954 et inspecteur 
. dé police de 2° classe (4% éehelon) du 16 juin 1955, avec ancienneté 

du 5 juillet 1954 : M. Salvado Etienne ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 
i janvier 1954 et inspecteur de police 
16 novembre 1954, avec ancienneté du 

Pierre ; 

1? avril 1953, 4° échelon du 
de 2° classe (1% échelon) du 
25 octobre 1954 : M. Bartoli 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1 avril 1953, 4° échelon du 
1 avril 1954 et inspecteur de police de 2° classe (1 échelon) du 
16 juin 1955, avec ancienneté du 12 avril 1955 : M. Valette Alexis °   

OFFICIEL N° 2260 du 17 février 1956. 

Brigadiers-chefs, 2° échelon du 1° avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1° janvier rg46 : M. Fournier. Paul ; 

: M. Magrin Elysée ; 

Brigadier, 3° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté du 
1 janvier 1947, brigadier-chef, 1° échelon du 1° octobre 1953, avec 
ancienneté du 1° avril 1952, et brigadier-chef, 2° échelon du 
1 avril 1955 : M. Desemmery Jean ; 

Brigadier, 3° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
x décembre 1946, et brigadier-chef, 1° échelon du 1° juillet 1955: 
M. Géronimi Ours ; 

Brigadier, 3° échelon du x avril 1953, 
1 janvier 1949, et brigadier-chef, 1° échelon 
M. Castex Louis ; 

Brigadier, 3° échelon du 1° avril 1953, 
1 janvier 1951, et brigadier-chef, 1° échelon 
M. Guillet Henri ; 

Brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1° mai 19523, et brigadier-chef, 1° échelon du 1 juillet 1955 
M. Paccioni Pierre ; 

Brigadier, 3° échelon du x avril 1953, avec ancienneté du 
1% décembre 1952, et brigadier- chef, is éehelon du 1° juillet 1955 
M. Angeletti Michel ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953, 3° échelon du x aod 
1934 et brigadiers-chejfs, 1* échelon du 1° juillet 1955 : MM. Homo 
Albert et Riolland Jean ; ; 

Brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1 janvier 1946, et brigadier, 1° échelon du 1* juillet 1955 : M. Vidal 
Paul ; 

Brigadier, 2° échelon du 1™ avril 1953, 3° échelon du 1* janvier 
1995 et brigadier-chef, 1° échelon du 1° juillet 1955 : M., Witz 
Camille ; 

Brigadier, 3¢ échelon du 1 avril 
r janvier 1946 : M. Burgues Joseph ; 

Brigadiers, 2° échelon du.1 avril 1953 et 3° échelon du 1° aott 
1934 : MM. Dormiéres Pierre, Provent Gabriel, Rohmer Louis et 

Rousset Roger ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1947 

avec ancienneté du 
du 1° juillet 1955 

avee ancienneté du 
du 1 juillet 1955 : 

1953, avec ancienneté du 

Brigadiers, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1 janvier 1950, et brigadiers-chefs, 1° échelon du x1 juillet 1955 : 
MM. Casanova Pierre, Chaumont Jean et Tourain Jean ; 

Brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953 et 3° échelon du 1 dé- 
cembre 1954 : M. Graby Germain ; 

Brigadier, 2° échelon du 1x avril 1953, avec ancienneté du 
1 novembre rg5r, et 3° échelon du r®™ janvier 1955 : M. Marilly 
Pierre ; : 

Brigadier, 2° échelon du 1° avril 7988 et 3° échelon du 1° février 
1995 : M. Rault André ; 

Brigadier, 17 échelon du 1° avril 
1 janvier 1953 : M. Vincent André ; 

Sons-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1 aotit 1951, et brigadier, 1° échelon du 1° juillet 7998 M. Giorgi 
Louis ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° janvier 1952, et brigadiers, 1% échelon du 1° janvier 1954. . 
MM. Martinez Joseph et Maurisy Emile ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
i juillet 1952, et brigadier, 1° échelon du 1 janvier 1954 
M. Godey Louis ; 

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

1 janvier 1953, et brigadier, 1° échelon du 1° janvier 1954 
M. Masson René ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1953, et brigadier, 1° échelon du 1° décembre 1954 : 
M. Pertrizot René : 

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

du 1 novembre 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1* juillet 1953 
et brigadier, 1° échelon du 1* janvier 1955 : M. Kerouille Théo ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1948 : M. Mas Frangois ; 

1953, avec ancienneté du
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. Gardien de la paix, 6° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 

‘du x aotit 1947, et sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955 ° 
M. Lecante Pierre ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1* aviil 1953, avec ancienneté 
du 1% décembre 1949, et sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 
1994 : M. Orsini Paul ; / 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° avril 1951, et sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954 . 
M. Le Goff Pierre ; 

Gardien de la aig, 4° échelon du 1® avril 1953 et sous-brigadier, 
2° échelon du 1° janvier 1954 : M. Petit Jean ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° décembre rg30, et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 
1994 : M. Pierret Marcel ; 

Gardien de la paiz, 6° 
~ du x décembre 1952, et 

1954 : M. Pissard Henri ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1° janvier 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954 ° 
M. Pittilloni Jean ; 

échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 

  

aygil, 1993 ;. MM. Bonfils 
Obert, ‘Ferrandis. ‘Francois, Vincent Pierre ‘et Sévilla’ Marcel : 

Gardien de la paix, 1° échelon\du 1* avril 1953, avec ancicnneté 
dn 1 juin 3952, et 3° échelon du 1 aodt 1953 : M. Denjean 
Bernard ; , 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 6 novembre 1953 
Jacky ; : 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 12 avril 1954 : M. Capo Yves. 

(Arrétés directoriaux des 9, 26 septembre, 24, 28 octobre, 5, 8, 
9, 15, 19, 20, 28, 30 novembre, 1°, 3, 5 et 8 décembre 1935.) 

   

: M. Gaillard 

Est incorporé, par permutation, dans la police d’Etat, et ray4 
des cadres de la police marocaine du 1 novembre 1955 : M. Lecoy 
Lucien, inspecteur de 2° classe, 

Est incorporé, par permutation, dans les cadres de la police’ 
marocaine et rayé des cadres de la sireté nationale A compter du 
1” novembre 1955 : M. Delerne André, inspecteur de police de 
2° classe (7¢ échelon). . 

(Arrétés directoriaux des 24 septembre et 25 novembre 1955.) 

* 
* * 

MINISTERE DES FINANCES. 

Est nommé, aprés concours, contréleur stagiaire de l’enregis- 
trement et du timbre du 30 décembre 1955 : M. Marty Claude, agent 
de constatation et d’assiettc, 2° échelon. (Arréié du io janvier 1956.) 

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

Contréleur principal, 3° échelon du 1 janvier 1951, avec ancien- 
neté du 24 septembre 1949, et contréleur principal; 4° échelon du 
21 juillet 31952, avec ancienneté du 24 décembre rg51 : M. Guille 

“Georges, contrdéleur principal, 4° échelon, des impéts ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1 octobre 
1g50, avec ancienneté du 14 juin 1950, 4 échelon du 14 novembre 
1952 et 5° échelon du 14 avril 1955 : M. Albert Jean, agent de cons- 

tatation et d’assiette, 5° échelon, des impdts urbains. 

(Arrétés des ro et 16 janvier 1956.) 

Sont titularisés et nommés inspecteurs adjoints de 3° classe des 
impéts urbains : 

TDu 29 novembre 1954, avec ancienneté du a9 mai 1953 (honifi- 
cation pour services militaires : 10 mois 17 jours, rappel de stage : 

‘ry an 6 mois) : M. Lavergne Guy ; 

Du 1 décembre 1954, avec ancienneté du xr juin 1953 (honi- 
fication pour services militaires : ro mois 15 jours, rappel de stage : 
tan 6 mois) : M. Bastien Pierre ; 

  

Du 16 octobre 1955, avec ancienneté du 16 avril 1954 (rappel 
de stage : 1 an 6 mois) : MM. Frizat Maurice et Moha, dit « Dalei-_ 
rac », Michel, 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés du g janvier 1956.) 

Est titularisé et nommé inspecteur adjoint de 3¢ classe des 
impéts rurauz du 4 novembre 1955, avec ancienneté du 4 novembre 
1904 (rappel de stage : 1 an) : M. Isman Georges, inspecteur adjoint 
de 3° classe. (Arrété du g janvier 1956.) 

Est nommé, aprés examen d’aptitude, fqih de 7* elasse des 
impéts urbains du 1° novembre 1955, reclassé fqih de 4° classe A 

la méme date, avec ancienneté du 20 novembre 1952, et promu 
fgih de 3° classe du 1 novembre 1955 : M. Abderrahman-ben Omar 
el Alami, agent recenseur temporaire. (Arrété du 30 décembre 1955.) 

Est nommé, au service des domaines, aprés concours, commis 
dinterprétariat stagiaire dia “1 "juillet 1995 7M; ‘Bongouila Talsh: 
(Arrété du 5 janvier 1956.) 

Sont nommés cavaliers de 8 classe des impéts rurauz du 1 jan- 
vier 1955 et reclassés 4 la méme date : 

Cavalier de 4 classe, avec anciennelé du 14 janvier 1953 : M. Ker- 
mani Ahmed ; 

s Cavaliers de 5° classe : 

Avec ancienneté du 7 février 1953 : M. Rahal.ben Abdallah ; 

Avec ancienneté du 14 mars 1953 : M. Ait Taleb Mohamed ; 

Avec ancienneté du 7 novembre 1953 : M. El Gherbaoui Moham- 
med ben M’Hammed ; 

Avec ancienneté du 23 aodt 1954 : M. Seffari Mohammed ; 

Cavaliers de 7° classe : 

Avec ancienneté du 20 février 1953 : M. Aboutarqane M’Hamed ; 

Avec ancienneté du 2 mai 1953 : M. Hafssi Mohammed, 

cavalicrs temporaires. 

(Arrétés des 30 novembre et 21 décembre 1955.) 

Sont reclassés, au service des domaines, en application du dahir 
décembre 1954 : 

Inspecteur central de 1° catégorie du a1 juillet 1959, avec 
ancienneté du 4 aodt 1950 : M. Vives Louis, inspecteur central 

de r catégorie ; 

Inspecteur hors classe du or juillet 1952, avec ancienneté du 
3 mai 1o50, et inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon, avec 
ancienneté du 3 juillet 1952 : M. Planard Alfred, inspecteur hors 
classe ; 

Inspecteur hors classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
25 mai 1950, inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 25 iuil- 
let 1952 et 2° échelon du 25 juillet 1954 : M. Cohen Albert, inspec- 
teur hors classe ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 6 juin 1952, avec ancienneté 
du 25 février 1949, tnspecteur adjoint de 2° classe, avec ancien- 
neté du 20 septembre 1951, et inspecteur adjoint de 17° classe du 
98 février 1954 : M. Biscarrat Jacques, inspecteur adjoint de 3¢ classe; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 1° mars 1952, avec ancien- 
neté du g octobre 1948, inspecteur adjoint de 2° classe, avec ancien- 
neté du g octobre 1950, et inspecteur adjoint de 1** classe du 18 avril 
1993 : M. Ardonceau Jacques, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 15 mars 1953, 
avec ancienneté du 20 aot 1951, et agent principal de constalalion 

ef dassiett2, 1° échelon du 20 février 1954 : M. Ganicr Jean, agent 
de constatation et d’assiette, 1° échelon. 

(Arrétés des 13, 21, 24 octobre, 7 et g novembre 1955.) 

du 4



  

190 BULLETIN 

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

Séerétaire d’administration de 1° classe, 1° échelon du x* jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 11 aoiit 1950, 2e échelon du 11 aodt 
tg52 et 3¢ échelon du 11 aodit 1954 : M. Robert Jean ; 

Commis chef de groupe de 4 classe du 1° janvier 1952, avec 
ancienneté du 12 aodt 1950, commis chef de groupe de 3° classe du 
12 aotit 1952 et promu } la 2° classe du 12 aotit 1954 : M. Laporte 
Maurice ; 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1* octobre 1950, avec 
ancienneté du 30 juillet 1950, commis chef de groupe de 3 classe 
du, 80 juillet 1952 et commis chef de groupe de 2° classe du 3o juil- 
let 1954.: M. Djerassi David ; 

Commis principal de 1° classe du 27 septembre 1951, avec 
ancienneté du 24 mars 1951, et commis principal hors classe du 
24 septembre 1993 : M. Tallon William ; 

Commis chef de groupe de 2° elasse du 1* octobre 1950, avec 
ancienneté du 18 janvier 1948, commis chef de. groupe de 1*° classe 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 18 janvier 1950, et commis 
chef de groupe hors classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 
wR janvier 1952 : M. Andréani André ; 

Commis principal de 2° classe du 16 décembre 1952, avec ancien- 
neté-du 20 optobre fghR; BoE WRNCI pal de 1 classe du 16'décem- 
bre rg5a, avec ancienneté du 30 avril 1951, et commis principal 
hors classe du 20 octobre 1953: M. Silve Jean ; 

Commis principal de 3° classe du 1* janvier 1951, avec ancien- 
neté du 22 avril 1949, commis principal de 2° classe du 21 juillet 
1g52, avec ancienneté du 5 février 1952 et commis principal de 
17° classe du 5 aodit 1954 : M. Fayo Marcel ; : 

Commis de 1° classe du 16 juin 1951, avec ancienneté du 4 juin 
1949, commis principal de 3° classe du ar juillet 1952, avec ancien- 

neté du 29 mai 1952, et commis principal de 2° classe du 29 mai 
7955 : M. Renucci Antoine; 

Commis de 17 classe du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 
1 décembre 1950, et commis principal de 3° classe du 1 juin 1953 : 
M. Rambert Noél. \ 

(Arrétés des 8, 16, 22 décembre 1955 et 13 janvier 1956.) 

Sont nommés : 

Perforeuse-vérifieuse, 1* échelon du 1° juillet 1955 : M™* Durand 
Monique, perforeuse temporaire ; 

Aide-opérateur non breveté stagiaire, 1° échelon du 1 avril 
: M. Huron Julien-Georges, aide-opérateur temporaire. 

(Arrétés des 12 décembre 1955 et 7 janvier 1956.) 

7955 

Sont reclassés, au service de la taxe sur les transactions, en 
application du dahir du 4 décembre 1954 : 

‘Inspecteur de 2° classe, avec ancienneté du 5 aofit 1950, ins- 
pecteur de 1° classe du 5 janvier 1953 et promu inspecteur hors 
classe du 1° juin 1955 

Contréleur, 5° échelon, avec ancienneté du a5 avril 1951, et 
6° échelon du 25 aoft 1988. 3M. Gasnier Jean,-.contréleur, 6° éche- 

lon ; 

Contréleur, 4 échelon; avec ancienneté du g juillet 1950, 5° éche- 
lon du 2 novembre 1952 et promu coniréleur, 6° échelon du 1° avril 
1955 :: M. Bizcarra Louis, contréleur, 5° échelon. 

année du 25 novembre 1955.) 

Sont reclassés au service des perceptions, en application du 
dahir du 4 décembre 1954 : 

Sous-directeur régional de 2° classe du 1° janvier 1951, avec 
ancienneté du 27 novembre 1949, sous-directeur régional de 1° classe 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 27 novembre 1951, et sous- 
directeur régional. hors classe, 1* échelon du 27 novembre 1953 : 
M, Dubois de Prisque Joseph ; 

Chef de service de classe exceptionnelle du 1 septembre rg5o, 
avec. ancienneté du 8 janvier 1950, et percepteur hors classe du 
r janvier 1953, avec ancienneté du 3 janvier rg50 : M. Garcia Henri ; 

Percepteur de 2° classe, 2° échelon du 1° septembre 1951, avec 
ancienneté du 4 avril 1951, et percepteur de [°° classe, 1° échelon 
du 4 novembre 1953 : M. Raybaud Louis ; 

: M. ‘Neviére Lucien, inspecteur de 17° classe ; . 

‘18 février 1952 :   
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Contréleur, 5° échelon du 1° mars 1952, avec ancienneté du 

a1 février 1951, et 6° échelon du 21 juin 1953 : M. Delattre Marius ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 26 mai 1951, et agenf de recouvrement principal, 
1 échelon du 26 novembre 1953 : M. Cailhol Alexandre. 

(Arrétés du 26 novembre 1955.) 

Est nommé, aprés concours professionnel, agent de poursuites 
de 3° classe des perceptions du 1° juillet 1955 i; M. Lambalais Robert, 
commis de 3° classe. (Arrété du ro janvier 1956.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du 15 décembre 
1955 : MM. Baruk Maise, Benadiba Claude, M"* Benaim Jeanine, 
Bordeaux Jacqueline, MM. Dahan Mimoun, Ifergan Mardochée,*, 
MMs Grimaud Jeanne, Lévy Yvonne, MM. Ohayon David, Richet © 
Lucien, Romanetti Pierre, M™* Ryckwaert Roberte et M* Skerane 
Marie, commis stagiaires du service des perceptions. (Arrétés du 
ro janvier 1956.) 

Sont noms, aprés:coucours, au service..des domaines, poms te 
tréleurs stagiaires du 30 décembre 1955.: MM, ‘Chaplain Reger, > 
agent de constatation et d’assiette, 4° échelon, et Trégon Marcel, 
agent de constatation et d’assiette, 3° échelon. (Arrétés du 17 janvier 
1956.) 0s 

Sont reclassés, au service des perceptions, 
dahir du 4 décembre 1954 : 

Contréleurs, 7° échelon : 

Du if aodt 1951, avec ancienneté du 24 juin 1950 
Marcel ; 

Du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 28 décembre 1951 
M. Boudin Paul ; 

Contréleur, 6° écheion du 1° avril 1951, avec ancienneté du 
25 février 1950; et 7° échelon du 25 juillet 1952 : M. Loch Marcel. 

(Arrétés des 29 aodt, 3, 6 septembre et 18 octobre 1955.) 

en application du 

: M. Chol 

Est rayé des cadres de la direction des finances du 1° mai 1956 : 
M. Urrutigoity Léon, receveur central de classe exceptionnelle de 
l’enregistrement et du timbre, admis, sur sa demande, & faire 
valoir ses droits 4 la retraite dans son administration d’origine. - 
(Arrété du 26 janvier 1956.) 

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

Receveur central, 3° échelon du 1* février 1950, avec ancienneté 
du 26 novembre 1948, et promu 4 la classe exceptionnelle de son 
grade du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 26 octobre 1951 
M. Casanova René, receveur central, 3° échelon ; 

Inspecteur de 2 classe du 1 juillet rg50, avec ancienneté du" 
5 juin 1949, promu A la 7° classe de son grade du 21 juillet 1953, 
avec ancienneté du 5 septembre 1951, et inspecteur hors classe du 
5 novembre 1953 : M. Cambon Paul, inspecteur de 2° classe ; 

Agent principal de constatation et d’assieite, 1° échelon du 
1 juillet 1950, avec ancienneté du 18 mai 1949, et promu au 
2 échelon de son grade du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 

M. Mocholi Alphonse, agent principal de consta- 
tation et d’assiette, 1°* échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 11 octobre 1950, et promu au 
2° échelon de son grade du 11 septembre 1953 : M. Goujon René, 
agent de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1° juin 1951, 
avec ancienneté du 5 novembre 1950, et promu agent principal de 
constatation et d’assiette, 1° échelon du 5 mai 1953 : M. Gianni‘ 
Marc, agent de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 5 aott 1950, 
avec ancienneté du 2 aotit 1949, et promu au 3° échelon de son 
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. grade du a1 juillet 1952, avec ancienneté du a7 février 1952 
M. Guibert Auguste, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon. 

(Arrétés des 29 octobre, 3 novembre, 7, 15 décembre 1955 et 
13 janvier 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, en application de l’arrété viziriel 
du ro juin 1955, au service de l’enregistrement et du timbre, a 
compter du ro mars 1954 : 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 18 février 1952, et \ 

promu au 5° échelon de son grade du 1° mai 1954 : M. Mocholi 
Alphonse, agent principal de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Contréleur, 3° échelon, avec ancienneté du 5 mai 1953, et promu 
au 4° échelon de son grade du r* septembre 1955 : M. Gianni Marc, 
agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

- Contréleur, 1° échelon et reclassé contréleur, 3¢ échelon du 

“10 mars 1954, avec ancienneté du 12 aodt 1953 (bonification pour 
services militaires légaux ct de guerre et majoration d’ancienneté 
au titre du dahir du 4 décembre 1954 : 4 ans 6 mois 2g jours) : 
M. Guibert Auguste, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon. 

(Arrétés des 29 octobre et 7 décembre 1955.) 
oi ai deip cehed e Rg iapmemrnpscnee pS ae oa oe PP a geste      
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Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, au 
service de l’enregistrement et du timbre. : , 

Interpréte principal hors classe, 2 échelon, du 1* mars 1951, | 
avec ancienneté du 4 octobre 1950, et promu A la classe erception- 
nelle de son grade du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 4 aott 
1952 : M. Chenaf Sliman, interpréte principal hors classe, 2° échelon ; , 

Contréleur principal, 4° échelon du 1* octobre 1950, avec ancien- || 
neté du 4 mai 1950 
4° échelon ; 

Agent principal de -constatation et d’assiette, 2° échelon du 
1" novembre 1g50, avec ancienneté du 5 juin 1950, et promu au 
3° échelon, de son grade du 5 mai 1953 : M. Alvarés Cyprien, agent 
principal de constatation et d’assiette, 2° échelon ; ? 

Agent principal de constatation et d’assiette, 2 échelon du 

: M. Lacaze Fernand, contréleur principal, 

’ 

1” juillet 1955, avec ancienneté du 25 novembre 1952 : M. Murcia . 
Jean-Louis, agent de constatation et d’assiette, 5¢ échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1° décembre 
rg5o, avec ancienneté du 5 juillet 1959, et promu agent principal de 
constatation et d’assiette, 1° échelon du 5 décembre 1952 : M. Vernet 
Robert, agent de constatation et d’assiette, 5° échelon. 

(Arrétés des 25, 28, 29 novembre et 10 décembre 1955.) 

re 

Sont reclassés au service des perceptions, en application du dahir 
du 4 décembre 1954 : 

Chef de service de 2° classe, 2° échelon du 1* octobre 1951, 
avec ancienneté du 6 juin 1951, chef de service de 1™ classe, 1°, échg- don du: 6 décembre. 1953" el percepteur de I eldgse, 2° échelon du 
x® janvier 1954, avec ‘ancienneté du ‘6 décembre 1953-: M. Rey 
Raymond ; — , 

. Commis de 3 classe du 16 décembre 1952, avec ancienneté du 
ra. novembre 1949, et commis de 2° classe du 12 février 1953, avec 
ancienneté du 13 mai 1952 : M. Amar Isaac. 

(Arrétés des 18 octobre 1955 et 7 janvier 1956.) 

Sont reclassés au service des perceptions, en application du 
; dahir du 4 décembre 1954 : 

Percepteur de I°° classe, 1° échelon du 1 décembre 1951, avec 
ancienneté du 26 mars 1950, et 2° échelon du 26 aodt 1952 
M. Aguera Antoine ; . 

_» Chef de service hors classe du r* juin 1951, avec ancienneté du 
6 février 1949 : M. Gaston-Carrére Fernand ; 

Chef de service’ hors classe du 1° mai 1951, avec ancienneté du 
4 décembre 1950 : M. Campos Sauveur’’: ? 
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Chef de service de 2 classe, 2° échelon du 1 mai 1951, avec 
ancienneté du 29 février 1951, et chef de service de 1° classe, 1°: éche- 

lon du 29 juin 1953 : M. Riboulet Marcel ; 

Agent principal de recouvrement, 4° échelon du x1 décembre 
194g, avec ancienneté du 20 octobre 1948, et 5° échelon du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 20 octobre 1951 : M. Ribes Paul. ;. 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 décembre 1950, avec 

ancienneté du 4 mai 1950, et agent principal de recouvrement, 

i échelon du 4 février 1953 : M. Thomas Roland ; 

Agent de recourvrement, 4° échelon du 1° février 1951, avec 
ancienneté du 18 novembre 1949, 5° échelon du ar juillet 1952, 
avec ancienneté du 18 novembre 1951, et agent de recouvrement 
principal, 1 échelon du 18 mai 1954 : M. Adani Toussaint. ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle, 2° échelon 
du s* janvier 1948. avec ancienneté du 25 décembre 1945 : M. Apcher 
Victor ; 

Commis de 2° classe du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 
1 juin 1959 : M. Cianferani Etienne. 

(Arrétés des 19. 29 aodit, 6 septembre, 18 et 27 octobre 1955.)-' 

Est reclassé, en ‘application du- dahir’- da “@ décembre rgb4,-aMes 
service des perceptions, inspecteur principal de 1° classe du 1 février 
1951, avec ancienneté du 24 septembre 1950, et sots-directeur régional 
adjoint, 17 échelon du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 24 aodt 
1953 : M. Mariton Jean. (Arrété du 3 septembre 1955.) 

Sont reclassés au service des perceptions, en application du 
dahir du 4 décembre 1954 : 

Chef de service de 2° classe, 2 échelon du 1° juin 1951, avec 
ancienneté du ro aott rg50, percepteur de 2° classe, 2° écheion du 
1 janvier 1993, avec ancienneté du 10 aodt 1950, et percepteur de 
T° classe, 1° échelon du to {évrier 1953 : M. Audiffren Maurice ; 

Chef de service de 17° classe, 1% échelon du 18 novembre 1951, 

avec ancienneté du 4 juin 1951, 2° échelon du 4 novembre 1953 et 
percepteur de 17° classe, 2° échelon du 1° janvier 1955, avec ancien. , . 
neté du 4 novembre 1953 : M. Eichelbrenner Fernand. 2 

(Arrétés des 3 et 6 septembre 1955.) 

Ed 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 
Ingénieur adjoint de 3° classe du 1% décembre 1951, avec ancien- 

nelé du 8 aotit 1949, 2° classe du ar juillet 1952, avec ancienneté 
du 2 mai 1932, et promu ingénieur adjoint de 1°* classe du 2 janvier 
1995 : M. Durizy Félix ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1 juin 1954, avec ancien- 
neté du 24 juin rg50, et 2° classe du 1° juin 1954, avec: ancienneté 
du 24 décembre 1953 :.M. Blorec Alain ; Coram yk 

Commis principal de classe exceptionnelle {indice 240) du 
rr juillet 1948, avec ancienneté du 15 aot 1944 : M. : Reybouhbet 
Pierre ; : 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon apres 3 .ans) 
du 1 janvier 1g50, avec ancienneté du 16 juin 1948 : M. Pichod 
Paul ; ; 

Commis principal hors classe du 1** novembre 1949, avec ancien- 
neté du 8 juin 1949, promu commis principal de classe exception- 
nelle (échelon avant 3 ans) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
8 juillet 1952, et commis principal de classe exceptionnelle (échelon 
aprés 3 ans) du 8 juillet 1955 : M. Boudonis Paul ; 

Commis principal hors classe du 27 septembre 1951, avec ancien- 
neté du 26 janvier 1949, promu commis principal de classé excep- 
tionnelle (échelon avant 3 ans) du ax juillet 1952, avec ancienneté 
du 22 septembre 1951, et commis principal de classe exceptionnelle 
(échelon aprés 3 ans) du 22 septembre 1954 : M. Commares André ; 

Commis principal de 2 classe du 1° juillet 1955, avec: ancien- 
neté du 20 aot 1952, et promu commis principal de f° élasse du ° 
iF juillet 1955 : M. Suzzarini Jean ; ,
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Commis de 2 classe du 1% décembre 1952, avéc ancienneté du 
g.octobre 1949, 1° classe du 1% décembre 1952, avec ancienneté du 
g juin 1951, et commis principal de 3° classe du'a février 1954 : 
M. Marouzct Jean ; 

Commis de 2° classe du 1 aotit 1954, avec ancienneté du 
15 décembre 1950, et 7*¢ classe du 12 septembre 1954, avec ancienneté 
du 15 juin. 1953 : M. Maquenhen Maurice ; 

Commis de 2° classe du 1° juin 1954, avec ancienneté du 23 mai 
1951 : M. de Rancourt de Mimerand Guy ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° octobre 1951, avec 
ancienneté du 2 aodit 1950, agent public de 2° catégorie, 3° échelon 
du 1 janvier 1953, avce ancienneté du 2 aotit 1950, et 4° échelon 
du 2 juin 1953 : M. Prioul Jean-Pierre ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1* janvier 1952, avec 
ancienneté du 16 novembre 1950, agent. public de 2° catégorie, 
3° échelon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du'16 novembre 1950, 
et 4° échelon du 16 septembre 1953 : M. Rispoli Joseph. 

(Arrétés des 9, 22, 25, 2g novembre, 6, 19 décembre 1955 et 
tr janvier 1956.) 

Sont nommés, .aprés, concours,.du 1 aout 1955 : 

Agent technique stagiaire : M. Zoppardo Liborio ; 

Conducteur de chantier stagiaire : M. El] Harrar Aaron, 

agents journaliers. , 

(Arrétés des 28 septembre et 4 novembre 1955.) 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 17 jan- 
vier 1955 : M. Balmelle Léon, ingénieur adjoint de 1% classe. (Arrété 
du 15 novembre 1955.) 

. Est promue dactylographe, 2° échelon du 1° décembre 1955 : 
M™e Eusébio Pierrette, dactylographe, 1° échelon. (Arrété du 15 no- 
vembre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique stagiaire du 
7 octobre 1955 : M. Joulia Jean, agent journalicr. (Arrété du 1° dé- 
cembre 1995.) 

Sont promus sous-agents publics de 1° catégorie, 5° échelon 
du 1° décembre 1955 : MM. Belaqziz Ahmed et Douhmane Bouchta, 
sous-agents publics de 1" catégorie, 4° échelon. (Arrétés du 19 no- 

vembre 1955.) 

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

Est titularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 4 échelon 
(surveillant de chantier) du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 
4 mai 1952 : M. Autard Joseph, agent journalier. (Arrété du 6 sep- 
tembre 1955.) 

Est titularisé et reclass§.chaouch de 6° classe du 1™ janvier 1954, 
avec ancienneté du 7 mars 1951 : M. Znati el Kebir, chaouch 
journalier. (Arrété du 29 juillet 1955.) 

, * 
* 

MINISTERE DE L’AGRIGULTURE. 

Par décret-du président du conseil du 28 janvier 1956 (14 jou- 

mada If 1355) M. Guessous Ahmed, ingénieur principal des services 
agricoles au 3° échelon, est nommé directeur adjoint des adminis- 
trations centrales (échelon normal, indice 675), chef de la division 

de l’agriculture et de l’élevage, A compter du 16 décembre 1955. 

* 
% ok 

. SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS. 

Est nommé directeur du cabinet du secrétaire d’Etat & la jeu- 
nesse et aux sports du 7 décembre 1955 : M. Benjelloun Tuimy Moha- 
med. (Arrété ministériel du 20 janvier 1956.)   
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Est nommé attaché au cabinet du secrétaire d’Etat & la jeunesse 
et aux sports du 7 décembre 1995 : M. Ben Hass¢tn Mohamed. (Arrété 
ministériel du 20 janvier 1956.) 

Est reclassé, au secrétariat d’Etat 4 la jeunesse et aux sports, 
en application du dahir du 4 décembre 1954, adjoint d’inspection 
de 2° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du a1 avril 1950, et 
promu adjoint d’inspection de 1 classe du ar juillet 1952 
M. Haza Lucien. (Arrété du 1° septembre 1955.) 

Sont reclassés, au secrétariat d’Etat & la jeunesse et aux sports, 
en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur de 5° classe, avec ancienneté du 15 novembre 1950, 
promu inspecteur de 4° classe du 1° janvier 1953 et inspecteur 

de 3° classe du 15 novembre 1954 : M. Delsol André ; 

Adjoint d’inspection de 2° classe, avec ancienneté du 3 décem- 
bre 1950, et promu adjoint a@inspection de 1° classe du 3 aodt 1953 : 
M. Luccioni Jean. 

(Arrétés du 18 novembre 1955.) 

Est titularisé et reclassé moniteur de 6° classe, au secrétariat 
d’Etat & la jeunesse et aux sports, du 1° juin 1954, avec ancienneté — 
du 24 juin 1953 (bonifications pour services militaires : 5 ans 1 mois 
3 jours, et pour services civils : 10 mois 4 jours), et promu moniteur 
de 3° classe du 24 décembre 1955 : M. Beauvais Léon. (Arrété du 

1 octobre 1955.) 

Sont reclassés, au secrétariat d’Etat 4 la jeunesse et aux sports, 

du 1° juillet 1955 : . 

Monitrice de 5° classe, avec ancienneté du 2 novembre 1954 : 
Me Birebent Gilberte, monitrice de 6° classe ; 

Moniteur de 5° classe, avec ancienneté du 2 aodt 1953 : M. Mache- 
fert Maxime, moniteur de 6° classe ; 

Monitrice de 4° classe, avec ancienneté du 1° mars 1953 

Me Mastoumecq Thérésc, monitrice de 6° classe. 

(Arrétés des 10 octobre et 7 novembre 1955.) 

Est reclassé, au secrétariat d’Etat & la jeunesse et. aux sports, 
en application du dahir du 4 décembre 1954, monileur de 4° classe, 
avec ancienneté du 1° juin 1952, promu moniteur de 3° classe du 
28 aout 1954 et nommé, aprés concours, instructeur de 5° classe du 
1 juillet 1955, avec ancienneté du 16 octobre 1954 : M. Jeoffray 
Lucien. (Arrété du 18 novembre 1955.) 

Sont reclassés, au secrétariat d’Btat A la jeunesse et aux sports : 

Moniteur de 6° classe du 1% juillet 1955, avec ancienneté du 
16 juillet 1951 (bonifications pour services militaires : 1 an 6 mois, 
et pour services ,civils : 2 ans 5 mois 16 jours), et moniteur de 
5° classe du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 16 avril 1954 
M. Sanabria Fernando ; 

Moniteur de 6° classe du ry juin 1954, avec ancienneté du 
r* décembre 1952 (bonification pour services militaires : 1- an 
6 mois), et promu moniteur de 5° classe du 1° septembre 1955 °: - 
M. Yedra Gaétan ; 

Moniteur de 6° classe du 1 juin 1954, avec ancienneté, ai 
15 décembre 1952 (bonification pour services militaires : 1 an 5° mois 
16 jours), et promu moniteur de 5° classe du 15 aot 1955 
M. Peyraud Lucien. 

(Arrétés du 1 octobre 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
moniteur de 17 classe au secrétariat d’Etat a la jeunesse et aux 
sports du 21 juillet 1952, avec ancienncté du 7 juillet 1948 
M. Fratani Charles. (Arrété du 1° septembre 1955.) ; 

Est reclassé, au secrétariat d’Etat A la jeunesse et aux sports, 
en application du dahir du 4 décembre 1954, moniteur de 17° classe, 
avec ancienneté du 22 avril 1950, nommé instructeur de 3° classe 

du 1 aot 1952, avec ancienneté du 22 avril 1951, promu instiructeur 
de 2° classe du 22 mai 1953 : M. Jaillard Lucien. (Arrété du 1° sep- 

tembre 1955.)
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TRESORERIE GENERALE. 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 
trésorerie générale du 1 décembre 1955 : M™* Devé Magdeleine, 
agent de recouvrement, 5° échelon, en disponibilité. (Arrété du tré- 
sorier général du ro janvier 1996.) 

  

  

Honorariat. 
  

Est nommé receveur honoraire : M. Vialtel Georges, receveur de 
a° classe de ]’Office des postes, télégraphes et téléphones, en retraite. 
(Arrété résidentiel du 4 janvier 1956.) 

_ Est nommé inspecteur honoraire des domaines : M. Lemoine 
Pierre, inspecteur hors classe des domaines, en retraite. (Arrété 
résidentiel du 31 janvier 1956.) 

Est nommé receveur-percepteur honoraire : 
receveur-percepteur, en retraite. 
1956.) 

M. Royer Robert, 
(Arrété résidentiel du 16 janvier 

  

  

Admission a la retraite. 
  

Mte Plé Thérése, commis de 2° classe des impéts urbains, est 
admise A faire valoir ses droits 4 la retraile ect rayée des cadres 
de ja direction des finances du 1° janvier 1956. (Arrété du ag dé- 
cembre 1955.) . 

M. Katib Ahmed, chef de section hors classe des domaines, 
est admis, au titre de la limite d’ige, a faire valoir ses droits 

a la retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 
1 janvier 1956. 

MM. Bichra Mohamed et Laribi Mohamed, chefs-chaouchs de 
.v® classe des domaines, sont admis 4 faire valoir leurs droits A 
l’allocation spéciale, et rayés des cadres de la direction des finances 
du 1 janvier 1956. 

(Arrétés des 5 et 8 décembre 1955.) 

M. Akka Kacem, chaouch de 3° classe du service des percep- 
tions, est admis a faire valoir ses droits A allocation spéciale et 
rayé des cadres de la direction des finances du 1° février 1956. 
(Arrété du 2g décembre 1955.) 

MM. Omari Mohammed, sous-agent public de 

g° échelon, et Assad Tahar ben Mohamed, sous-agent public de 
3° catégorie, 4° échelon, sont admis, au titre de la limite d’dge, 
a faire valoir leurs droits & Vallocation spéciale et rayés des cadres 
de. la direction des travaux publics du 1° janvier 1996. (Arreétés, des 
az. et 30 décembre 1955.) 

2° catégorie, 

M. Barnier Daniel, agent public de 3° catégorie, 8° échelon, est 

2 admis, au titre de la limite d’ige, A faire valoir ses droits A la 

“Fetzaite et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
1 janvier 1956. (Arrété du a1 décembre 1955.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel 
des inspecteurs adjoints stagiaires des domaines 

des 17 et 18 janvier 1956. 
  

Candidat admis : M. Cherkaoui-Eddahabi Abdelkadér.   

OFFICIEL 

Examen du 20 décembre 1955 
pour Uobtention du brevet supérieur de mécanographie. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Galera Joseph-Paul, 
Legname Jean, Namiech André et Potier Marcel. 

Examen d’aptitude & Vemploi de perforeur-vésifieur 
_ sur machines @ cartes perforées du service central des statisilques 

(session du 24 janvier 1956). 

Candidates admises (ordre alphabétique) : M¥* Dupont Marthe, 
M™* Mongin Rolande, Ms Penadés Antoinette et Roudiétre Jacque- 

line. 

f 
Examen du 20 décembre 1955 

pour l’obtention du cerlificat d aptitude : 
aux fonctions de chef d’atelier du service central des statistiques. 

Candidats admis: : néant. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2237, du 9 septembre 1955, 
page 1382. 
  

Au lieu de: 

« Examens probatoires pour la titularisation de certains agents 
dans les cadres de commis, dame employée et agent public 
(3° catégorie) de la direction des travaux publics. 

« Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiljaires. 

see POR eee ee eee n ee eee meme me tee eee eee eee mere eee eee eee eee 

« Agents publies de 3° catégorie : MM. Benedetti Paul, Diez 
Paul, Chauzy Jules, Pradal Maurice, Fernandez Joseph, Mohamed 
M’Zabi, Fabiani Lucas, Ucello Paul et Vicente Raymond » ; 

Lire : 

« Examens probatoires pour la titularisation de certains agents 
dans les cadres de commis, dame employée et agent public 
(3° et 4° catégories) de la direction des travaux publics. 

« Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

« Agents publics de 3° catégorie : MM. Benedetti Paul, Diez 
Paul, Chauzy Jules, Pradal Maurice, Fernandez Joseph, Fabiani 
Lucas, Ucello Paul et Vicente Raymond ; 

« Agent public de 4° catégorie : M. Mohamed MZabi. » 

ens nr bss Essa mepenmunnyptnmmmmneetearmasmnsegntes se penetemne...| 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES. 

s 
  

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. 

Napa rete Ey ote pate



igh ~ BULLETIN 

    

' ate * 

OFFICJEL 
a   

Le 13 révrier 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réles spéciaux 4 et 5 de 1956 ; Azrou, réle spécial 1 de 1956 ; 
Casablanca-Centre, réles spéciaux 1, 2 et 3 de 1956, 106 et 107 
de 1956 ; Casabianca-Nord, réles spéciaux 2 et 3 de 1956 ; Casablanca— 
Roches-Noires, réle spécial 2 de 1956; Oujda-Sud, réle spécial 3 
de 1956. 

LE 20 FEVRIER 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réle 3 de 1955 ; Marrakech-Guéliz, rdle 3 de 1955 (x) ; Port- 
Lyautey-Ouest, réles 6 de 1953, 5 de 1954. 

Taxe de compynsation familiale : Casablanca-Centre, 5° émission 
1953 (6), 3° émission 1955 (5); Casablanca-Maarif, 3° émission 
1955 (7), 3° émissien 1955 (8) ; Casablanca-Nord, 3° émission 1955 (2); 
circonscription de Casablanca-Banlieue, 3° émission 1955 (11) ; Casa- 

blanca-Ouest, 3% émission 1953 (10) ; Casablanca—Roches-Noires, 

4° émission 1955 (3 bis) ; Casablanca-Sud, 3° émission 1955 (3) ; 
Ifrane, 2° émission 1955; Boucheron, 2° émission 1955; Fés-Ville 

nouvelle, 2° émission 1955 (4y, 3° émission 1955 (x); Guercif, 
2° émission 1954 ; Marrakech-Guéliz, 7° émission 1955 (1) ; Meknés- 
Ville nouvelle, 3° émission 1955 (1) ; Oujda-Sud, 3° émission 1955 (2) ; 
Rabat-Sud, 3° émission 1955 (31), 4° émission 1955 (1) ; Salé, 2° émis- 

  

  

N° 2960 du 17 février 1956. 

circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidats des Oulad Arif, 
des Beni Amir-Est et Ouest; circonscription d’Oujda-Banlieue. 
caidat des Mehaya-Nord ; circonscription de Port-Lyautey-Banlieue, - 

caidat des Ameur Seflia ; circonscription de Taroudannt, caidats des 

Aft Iggas et des Menabha ; circonscription de Tafinegoult, caidats 
des Ida ou Zeddarh et des Ait Semeg ; bureau de la circonscription 
des affaires indigénes de Boulemane, caidat des Ait Serhrouchén de 

Sidi-Ali. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pey. 

  

Tableau des indices devant servir 4 la détermination des valeurs de 

construction & prendre en considération lors des constats de valo- 

visation afférents aux lots domaniaux urbains. 

Indices pour le premier semestre 1956. 
          

  

      

  

sion 1955 (4). —— 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Centre. , 
role 3 de 1954 (6).. . REGIONS ADMINISTRATIVES INDICES 

Le 20 FAVRIER 1956. | Tertib ed prestations des | Buropéens de : 
1955 (émissions primitives) : région de Casablanca, circonscriptions 
d’Azemmour-Banlieue, de Benahmed, de Boucheron, de Mazagan- Région d’Oujd 8 
Banlieue, des Beni-Amir—Beni-Moussa et des Oulad-Said; région de Réai 1 de F Avert eter een ere eee eecc cece cess ne es "5 
Rabat, circonscriptions de Petitjean et de Sidi-Slimane. : “pron ce OS veretc rete eetees rere rs sce ster nc es m9 

Région de Meknes ...... cece eee e eee e ee eens 1,6 
Tertib et prestations des Marocains (émissions supplémentaires Région de Rabat ....ccccecccecvcccceccuceeutccnens 16 

de 1955) : circonscription des Ksima-Mesguina, caidats des Ksima Territoire de Port-Lyautey ......--...0sseeeeus 4 
Mesguina et du centre d’Inezgane ; circonscription de Tiznit, caidat Région de Casablanca .........cccccceccecevuvenees 14 
des Ait Briim de la plaine; circonscription de Massa, caidats des Territoire de Mazagan ...0........c.cceeaseeess 19 

Ah] Massa et des Ahl Aglou ; circonscription de Berrechid, caidat Région de Marrakech ...ccccecccccceccccocevcccces et 
des Oulad Harriz; circonscription de Marrakech-Banlieue, caidat ” ‘Territoire de Safi ..cecceccceccecccccccuvccccus 18 

des Guich ; circonscription des Rehamna, caidat des Rehamna-Sud ; Région d’Agadir ...00..ce0c..eceeseereecs oo ebeeee 18 
circonscription de Mazagan-Banlieue, caidat des Oulad Bou4dziz-Nord ; ° , 

. 

” 

v 
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: RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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