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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de février 1956. 
  

des permis de recherche accordés le 16 févrler 1956. 

N° 2264 du 16 mars 1956. 

        

  

    

  

          

Liste ETAT Ne 

2 Z POSITION g 
e3 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du centre du permis & 

z 3 
au poiat-pivot 3 

149.748| Société « Sud-Mines », quartier de | Quarzazate 5-6. Signal géodésique Temfelst. 4.750 S. - 1.900" E. Il - 

1’Hépital, Marrakech. . 

17.949] M. Maurice Schinazi, 191, rue Blaise- Boujad 4-8. Signal géodésique Doigt-Zaian. 6.8008 N. - 4.100™ O. Il 

Pascal, Casablanca. 

14.750| M. Gaston Davioud, 148, rue Eugéne- | Marrakech-Nord | Signal géodésique cote 456. 2.500% N. - 600" E. I 

. Lendrat, Casablanca. 5-6. 

147.751| M. Amédée Cheytion, 14, avenue Mil- Petitjean. Signal géodésique cote 403. 2.000" N, . 2.0007 O. | IL 
lerand, Meknés. : 

17.752| Société minigre de 1’Atlas marocain, Todrha. Angle sud-ouest du ksar du Meliab. | 6.800" S. - goo™ E. | II 
1, rond-point Saint-Exupéry, Ca- : : 

sablanca. 

17.753 id. id. id. 3.2007 §. - 2.800™ E. Ik 

17.754| Société nouvelle des mines de L’Ba- | Marrakech-Médina.| Signal géodésique B. 4.ooo™ E. u 

méga, 27, avenue Urbain-Blanc. 

Rabat. 

17.755 id. Marrakech-Guéliz. id. 1.500™ N. U 

17.756| Société minidre des Gundafa, 81, ave- | Tizi-N’Test 1-2. Angle nord de la kasba d’Agadir- Goo" N. = 4oo™ E. Il 

nue Moinier, Casablanca. n’ Afra. 

17.757| Omnium de gérance industrielle et Aguelmous. Signal géodésique Ichoundal. 600" N. - 1.000" O. | IL 
miniére, rue du Maréchal-de-Lat- . 

tre-de-Tassigny, Oued-Zem. 

17.758 id. id. id. 6oo" N. - 38.000" E. | I 

17.759| Société de gérance et d’exploitation Maidér. Signal géodésique Oum-Jerane-Sud. | 9 890m N. - 3.700" O. Il 

miniére, 57, boulevard d’Amade, 

Casablanca. 

17-760| Société « Sud-Mines », quartier de Quarzazate 5-6, Signal géodésique Temfelst. 3.850" S. - 2.450™ O. I 

VHépital, Marrakech. . ; 

17.761 id. id. id. yoo" §. - 3.950" E. II 

17.762 id. id. id. yoo" §. - 7.950" bE. Il 

17.763| M. Michel Quatravaux, 8, rue du Todrha 5-6. Angle nord-est de l’ancien poste dé | -y.o90™ §. - 1.900" O. | II 
Mont-Ventoux, Casablanca. garde de Sidi-Mohamed-n’Ifrou- 

oe I iene. oh. 

17.764| M. Abderrahman Guérinik, commer- Rich 1-2.: Signal géodésique OQuaoumatert. 6.100" N. - 2.300" E. | IL 
cant 4 Mideit. 

17.765 id. Rich 7-8. Signal géodésique Bou-Arhous. 83.500! N. - 3.300 E. Ik 

17.766| Compagnie minitre d’Agadir, 157, Alougoum 3-4. Angle désigné d’une maison située | 4.900" N. - 1.goo™ O. | II 

boulevard d’Amade, Casablanca. au village Ait-Aissa. 

17.767| M. Maurice Schinazi, 171, rue Blaise- Maidér. Signal géodésique Dent-du-Maidér. 3.600% N. - g.75o® E. | IL 

Pascal, Casablanca. : 

17.768 id. Todrha 5-6. Signal géodésique J. Gaiz. 800" S. ~- 3.000™ E. Il 

17.769| Société minigre de l’Atlas marocain, Tafraouie. Maison de Sidi Mohamed ben Abdal- | a.4oo® $. - 800" O. | II 

1, rond-point .Saint-Exupéry, Ca- lah, située au douar Tousselane 

sablanca. . des Ait-Semelouste. 

17-770| M. Emile. Peretti, rue Gallieni, Casa- Akka, Maisonnette située A 40 métres sud-est | 1.400" S. - 4.0007 O. II 

blanca. du point terminus de la piste 

Akka-Guelta. 

17.971 id. id. id. 800™ N. - 8.000 oO. 1    
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2 4 . POSITION z 

eZ TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du centre du permis 3 
P a au point-pivot 3 

17.772| M. Jean-Marie Audubert, chez M. Si- | Ouarzazate 7-8. Signal géodésique Boul’Gir. 7.0007 N. - 2.950™ O. II 
reyjol, 82, rue Clemenceau, Mar- 
rakech. 

17.773| Mie Irane Deschans, rue du Profes- | Alougoum 3-4. Angle désigné d’une maison située | 7.4507 N 4.5507 O. II 
seur-Roux, Agadir. au village d’Ait-Aissa. 

17-774 id. id. id. 5oo™ S. - 2.0007 E. iI 

17-775| M. Paul Odinot, 16, rue de la Marne, Taounate. Signal géodésique Aregho. 1.2007 N. - 1.200" O. II 
Fes. 

17-776, Omnium de gérance industrielle ‘et Oulmés— Signal géodésique Akakou. 2.9007 §. - 3.500™ E. i 
miniére, rue du Maréchal-de-Lat- | Moulay-Boudzza. 
tre-de-Tassigny, Oued-Zem. 

19-777| M. Marbouh M’Bark ben Lahbib, com- | Todrha-Maidér. Signal géodésique J. Tamaktart. 4.0007 §. - 4.400™ O. it 
mercant a Alnif. 

17-778| M. Albert Elbaz, 95, boulevard de la | Marrakech-Nord. | Signal géodésique Tamalda II. 1.5007 §. - 2.450" O. II 
Gare, Casablanca. 7-8. ot i a : 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de féyrler 1956. BAT Ne 2. 

oF ; g OF POSITION z 
23 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du centre du permis = 
> 3 ‘ au_ point-pivot 3 

1.201 | Société chérifienne des mines, 2, rue Casablanca. Axe de la borne fontaine d’Ain-Sibara. | 1.7007 N. - 1.000™ E. II 
de Sfax, Rabat. 

ETAT No 3 ETAT No.5 

Liste des permis de recherche renouyelés Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de février 1956. au cours du mois de féyrier 1956. 

12.666, 12.667, 12.668, 12.669, 12.670 - Il - Compagnie royale astu- | 8.466 - If - Compagnie marocaine des barytes - Oued-Tensift. 
rienne des mines - Aguelmous. 

13.318, 13.319 - II - Société « Union miniére marocaine » - Maidér- 
Todrha. 

13.320, 13.329 - Ti - M. 

Todrha. 

13.326, 13.327, 13.328 - II - Société « Union miniére marocaine » - 
Todrha. 

13.3380 - II - Société coopérative miniére marocaine - Todrha. 

13.962, 13.763 - II - Mohamed ben Mohamed 
kech-Sud. 

13.864, 13.942 - Il - M. Elias-Sydney Benaid - Fedala. 

Maurice Schinazi - Todrha. 

.13.321, 13.322, 13.323, 13.325 - II - Société miniére du djebel Rheris - 

13. 331 - IL - Société minitre Assoman - Todrha. 

"78.359 - TL - Société « Mines de Saka » - Taourirt. 
ben Brahim - Marra- 

13.865, 13.866, 13.867, 13.868, 13.869, 13.870, 13.871, 13.872, 13.873, 
13.874, 13.875, 13. g36, 13.966, - 13. 9%, 13.968, 13.969, 13.970. 

13.971, 13.972, 13.973, 13.974, 13.975, 13.978 - Il - Société maro- 
caine de mines et de produits chimiques - Mechré-Benabbou._ 

It - M™° Héléne Welter - Mechrd-Benabbou. 
18.993 - IL - Société miniére des Abda-Ahmar - Oued-Tensift. 

13.898 - 

ETAT Ne 4, 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois de féyvrier 1956. 

12.929 - II - Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Dadeés. 
13.187 - II - Société des mines de fer d’Oulmés - Oulmés—Moulay- 

Bouazza. 

8.467 - II - M. Henri-Bernard Anzieu - Jbel-Sarhro. 

13.917, 13.918 - II - M. Francois Gallon - Telouét. 

13.881 - II - Société d’entreprises miniéres du Sud marocain - Zagora. 

13.882 - II - M. Henri Leymarie - Kasba-Tadla. 

13.883, 13.900 - IT - M. André-Rémi Jacquemart - Taliouine. 

13.884, 13.886 - II - M. Yahia Attias - Rich. 

13.885 - If - Société des argiles de Bou-Adra - Rich. 

13.887, 13.888, 13.889 - II - M. Fernand Dantard - Jbel-Sarhro. 

13.890 .- II - Sociélé des mines de l’Oued-Cherrat - Boulhaut 

13.894, 13.895 - II - Société des mines de 1’Qued-Cherrat - Boucheron. 

13.896 - IT - M. Mario Milone - Marrakech-Nord. 

13.897 - II - M. Edmond Séguy - Ouarzazate. 

13.899 - Il - M. Georges Marinakis - Rheris. 

13.got - H - Société marocaine d’éludes et d’exploitations miniéres - 
Taroudannt. 

13.902 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Oujda. 

13.903, 13.904, 13.906, 13.907, 13.908 - II - M. Michel de Decker - 
Alougoum—Ouarzazate. 

13.905 - II - Société Sogemi - Rich. 

13.909 - II - M. Michel de Decker - Alougoum. 

13.912, 13.913 - II - Compagnie des minerais de fer magnétique de 
Mokta-el-Hadid . Maidér. 

13.915 - II - M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Marrakech-Sud. 

13.916 - JI - Société « Ougrée-Marihaye » - Telouét. 

13.917, 13.918, 13.919, 13.920 - I! - M. Henri Déal - Tafraoute.  
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13.921, 13.922, 13.923, 13.924 - IT - M. Farid Sambrana - Tafraoute. | 14.145 - I] - M. Jean-Baptiste Forcioli - Kasba-Tadla. 

18.925, 13.926, 13.927, 13.928 - Il - M. Farid Sambrana - Tizi-N’Test.'| 14.146 - Il - Mines de Taouli S.A. - Kasba-Tadla. 

18.929, 13.930 - TV - M™° Anne-Marie’ Labbé de Chamgrand - Marra- 

kech-Nord. 

13.931, 13.932, 13.933 - IV - M. Henri Labbé de Chamgrand - Marra- 

kech-Nord. 

13.934 - II - M. Djilali Bellebna - Reggou. 

13.939, 13.941 - IL - M. Jean-Marie Audubert - Ouarzazate. 

- 13.940 - If - M™° Gabrielle Cazaubon - Ouarzazate. 

13.951 - II - Société miniére de Telouét . Telouét. 

13.952, 13.953, 13.954, 13.955 - II - Société « Smira » - Alougoum. 

13.956, 13.957, 18.958 - II - M Henri-Bernard Anzieu - Jbel-Sarhro. 

13.959, 13.960 - II - M. Halleguen Louis - Ouarzazate. 

13.961, 13.962, 13.963 - If - Omnium de gérance industrielle et mi- 

niére - Boujad. , 

13.964, 13.965 - II - Société chérifienne des mines - Midelt. 

13.977 - IIL - Société minitre de Telouct - Telouét. 

13.979, 13.980, 13.981 - II - M. Marcel Decker - Todrha. 

13.985 - If . Mme Marie-Louise Moreau-Marti - Aguelmous. 

13.986 - Il - M™> Marie-Louise Moreau-Marti - Aguelmous—Azrou. ” 
18.987, 13.988 - Il - Omnium marocain des mines - Missour. 

13.989 - II - M. Moulay Amed Lougani - Tafraoute. 

13.990 - II - M. Arthur Gourbiéres - Ouarzazate. 

13.996, 13.997, 13.998 - II - Société des mines d’Aouli - Itzér. 

14.000 - II - M. Grégoire Gracia - Tizi-N’Test. 

14.001 - Il - M. Marcel Bardeau - Tizi-N’Yest. 

ETAT N° 6 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du -mois d’avril 1956. 

N.B.— Le présent état est donné a titre purement indicatif. Les per- 
mis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une transformation 
ou d’une demande de renouvellement qui doit étre déposée au 
service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de 

Vinslitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la 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 catégories) rendus libres aux recherches 
A partic du lendemain du jour anniversaire de l’institution des 
permis .venus & expiration et de nouvelles demandes de permis 

visant ces terrains pourront étre déposées. 

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

situé. ere Ny 

a) Permis de recherche institués le 19 avril 1949. 

8568 - II - Société des mines de ]’Assif-el-Mal - Marrakech-Sud. 

8570, 8571, 8572, 8573, 8574 - IL - Société miniére du Siroua - Tizi- 

N’Test. 

$595, 8576 - Il - Société miniére du Siroua - Ouarzazate. 

8583, 8584 - Il - M. Robert de Saint-Paul - Tizi-N’Test. 

8585,.- Il - M. Robert de Saint-Paul - Argana—Tizi-N’Test. 

8586 - IL - M. Robert de Saint-Paul] - Chichaoua—Marrakech-Sud. 

8596, 8597, 8598 - II - Société nouvelle de recherches et d’exploita- 

tions miniéres de Tirkou - Argana. 

b) Permis de recherche institués le 16 avril 1953. 

14.134, 14.135, 14.136, 14.137, 14.138, 14.1389, 14.tho, 14.141, 4.142 - 

II - Société anonyme chérifienne d’études: miniéres - Demnate. 

14.143 - IL - M. Moulay el Hassan ben Moulay el Ghali - Anoual. 

14.144 - Tl - Société anonyme du djebel Chikér - Taza.   

14.147 - II - Mines de Taouli 8.A. - Kasba-Tadla—Midelt. 

14.148, 14.149, 14.150, 14.751, 14.152, 14.155, 14.156, 14.157, 14.158, 

14.159, 14.160, 14.161, 14.162, 14.269 - I] - Compagnie miniére 

du djebel Sarhro-Sud, « Mines de Tatelt » - Jbel-Sarhro. 

14.153 - II - M. Abel Soumcillan - Taza. 

14.154, 14.165, 14.248 - Ii - M™* Marie Favennec - Quarzazate. 

14.163 - 1! - M. Antoine Rémon - Settat—Mechrd-Benaébbou. 

14.164 - 11 - M. Faust Rimondi, M™* Colomba Moumon, M!* Gilda 
Lombroso - Demnate. 

14.166 - IL - M. Jacques Roy - Anoual. 

14.167, 14.168, 14.169 - II - Bureau de recherches et de participations 

miniéres - Taroudannt. 

14.170, 14.171 - II - Breau de recherches et de participations mi- 
niéres . Taroudannt-Tafraoute. 

14.172 - If - M™° Marie Favennec . Ouarzazate—Jbel-Sarhro. 

14.193, 14.176, 14.240 - Il - M. Fernand Farnos - Agadir-Tissint. 

14.177 - I - M. Robert Sireyjol - Ouarzazate. 

44.178 - II - M. Robert. Sireyjol - Tizi-N’Test—Ouarzazate. 

14.179 - II - M. Mariam Romeyko - Maidér. . 

14.180 - II - M. Marcel Decker - Maidér. 

14.181 - II - Société d’études, 
niéres - Akka. 

de recherches et d’exploitations mi- 

‘14.182 - II - Société miniére de Demnate - Demnate. 

14.183, 14.214, 14.215, 14.216, 14.917 - IIT - Société des mines du 
djebel Salrhef - Marrakech-Nord. 

14.184 - If - M. Robert de Saint-Paul - Marrakech-Sud. 

r4.191 - III - §.E. El Hadj Thami el Mezouari - Telouét. 

14.192, 14.193, 14.194, 14.195, 14.196, 
industrielle africaine - Aguelmous. 

14.198, 14.199 - Il - Compagnie franco-marocaine d’entreprises 

Tiflet. 

14.200 . II - M. Jacob Bensoussan-Beziz - Taza-Reggou. 

14.201, 14.202, 14.203, 14.205, 14.206, 14.2095, 14.221 - II - Société des 
mines de Bou-el-Baroud - Taroudannt. 

14.204 - IL - M™° Suzanne Pellet - Rich. 

14.208, 14.213 - II - Société des mines d’antimoine de 1’Ich-ou-Mel- 

lal - Aguelmous. 

14.209 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques 

Christian. 

14.210 - II - Mines de 1’Qued-Cherrat - Boucheron-Christian. 

14.211, t4.aza - Il - Bureau de recherches et de participations mi- 
niéres - Taliouine. . 

14.218 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Ouida. 

14.219 - II - M™ Antoinette Bograt - Tafraoute. 

14.220 - JI - Société miniére de Demnate - Tafraoute. 

14.222, 14.223, 14.224, 14.225, 14.226, 14.227 - If - Société « Smira » - 

Alougoum. 

14.228, 14.231 - Il - M. Henri-Bernard Anzieu - Dades. 

14.229 - I. - M. Henri-Bernard Anzieu - Jbel-Sarhro. 

14.230 - Il - M. Fernand Dantard - Jbel-Sarhro. 

14.232 - IT - M. Robert Sireyjol - Telouét. 

14.233, 14.934, 14.235, 14.236, 14.237 - IT - M. Fernand Farnos - 

Ouarzazate. 

14.238 - Il - M. René Marchessaux - Oulmés—Boulay-Boufzza. 

14.239 - II --M™* Albyne Gaillard-Massote - Talzaza. 

14.241, 14.249 - Il - M. Pierre Postorina - Itzér. 

1h.243, 14.244, 14.245, 14.246, 14.247 - I - M. Robert Forget - Te- 

louét. 

th.ahg - I] . Sdciété de recherches et de prospections miniéres des 

Rehamna - Mechré-Benabbou. . 

14.250, 14.251 - II - Société marocaine de mines et de produits chi- 

miques - Mechra-Bendbbou. 

14.197 - If - Union générale
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14.252, 14.253, 

Tiznit. 
14.254 - T) - MM. Geoffroy Guichard et Lucien Croux - 

14.255 - I - M. Lucien Sentein - Agourai. 

14.256, 14.257, 14.258, 14. 25g - IT - MM. Geoffroy Guichard et Lucien 
Croux - Tata. 

14.260, 14.261 - II - MM. Geoffroy Guichard et Lucien Croux - Foum- 
el-Hassane. 

14.262 - Ii - M. Khalid Aouachria - Chichaoua. 

14.263 - II - Société miniére de Biougra - Taroudannt. 

14.264, 14.265 - II. M. Gérard Granval - Ouarzazate. 

(4.266, 14.267 - Il - M. Joseph Charbit - Anoual. 

| 
| 
| 
| 

| 

14.268 - II - M. Hadj Abderrahman ben Mohamed Souiri - Alougoum. 

14.250 - If - M. Louis-Robert Meaudre de Sugny - Ouarzazate. 

14.271 - II - M. Mateus de Soussa-Chaveca - Christian-Oulmés. 

14.273 - TI - M. Charles Lauzier - Dadés. 

c) Permis d’explojtation institués le 27 avril 1940. 

dor - Il - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Talzaza. 

d) Permis d’exploitation institués le 16 avril 1944. 

” 584 - ‘II - Société anonyme marocaine du djebel Chikér - Taza. 

e) Permis d’exploitation institués le 16 avril 1948. 

787, 788, 789 - Il - Société marocaine de mines et de produits chi- 
miques - Eenahmed. 

f) Permis d’exploitation institués le 16 avril 1952. 
1092, 1093, 1094, 1095 - IT - Société miniétre de Bou-Azzér et du 

Graara - Zagora. 

errr prea} 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES e 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété résidentiel du 1¢™ mars 1956 

portant révision du classement hiérarchique 
de certains grades et emplois. 

Lr CoMmMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaARoc, 

Vu larrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu’il a été modifié 
ou complété, notamment par l’arrété résidentiel.du 19 mars 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexé A Varrété résidentiel sus- 
visé du 10 novembre 1948 est modifié comme suit 4 compter du 
1 janvier 1956 : 
    a — 

CLASSEMENT INDICIAIRE 

  

GRADES OU EMPLOIS Indices Indices OBSERVATIONS 
excep- 

normaux tionnels 
v 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. (1) Hors clisse 
tee contingentée a 

Chef de division de contrdéle et deux emplois 
de municipalité .............. 430-550 | 595 (1) dans chaque 

Rabat, le 1° mars 1956. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général, 

G. Entav. 

    

OFFICIEL a7I 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION GENERALE DE L’INTERIEUR. 

Arrété résidentiel du 13 février 1956 modifiant l’arrété résidentiel du 
4° décembre 1932 formant statut du personnel de la direction 

générale de |'intérieur. 
  

Le ComMMIssAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA Répusnigui FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Parrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l’inlérieur, tel qu’il a été modifié par 

Varrété résidentiel du 23 mars 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de \‘intérieur, 

ARRETE : 

AnTIcLE wxtque. — L’arlicle 12, 2°, de l'arrété résidentiel sus- 

visé du x décembre rg42, tel qu'il a été modifié notamment par 
l'arrété résidentiel du 23 mars 1953, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 12 (NOUVEAU). — oe cece cere ccc ete e treet teen ene teebes 
Cnc cet e eet eee (Sans modificatiow) ........0 cc cee eee eeene 

C0 cee ete ee eet em eee ee te eee teen e eet ewe ee eee 

« Toulefois, cette limite d‘ige n’est pas opposable aux candidats 
ayant déji la qualité de fonctionnaires titulaires ; elle n’est pas 
opposable également aux agents justifiant de services antérieurs, 
a condition qu’ils soient susceptibles de réunir au moins quinze 
années de services valables ou validables pour la retraite, 4 soixante- 

trois ans d’ige. » 

(La suite sans modijication.) 

Rabat, le 13 février 1956. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, 
secrétaire général du Protectorat, 

G. Eriav. 

Arvété résidentiel du 2% février 1956 modifiant l’arrété résidentiel du 
1" décembre 1942 formant statut du personne] de la direction 

générale de l’intérieur. 

Lr CownissatRr RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Vu Jarrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction générale de l’intérieur et les textes qui 
Vont complété ou modifié et notamment son article 16, modifié par 
Varrété résidentiecl dug janvier 1952 ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 1952 modifiant l’arrété rési- 
dentiel du so novembre 1948 portant classification hiérarchique . de. on. 
certains grades et emplois, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Le 3° alinéa de larticle 16 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 1 décembre 1942 est abrogé et remplacé par 

: les dispositions suivantes A compter du r® janvier 1955 : 

« Article 16. — ooo ccc ccc cence cent eee eeeeeteenees 

« L’échelon exceptionnel du grade de chef de comptabilité est 
« accessible, dans la limite des trois emplois, aux chefs de compta- 

« bilité de classe exceptionnelle, 4° échelon, comptant au moins 
« deux ans d‘ancienneté dans ce dernier échelon. ». 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 24 février 1956.— 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, 
secrélaire général du Protectorat, 

G. Ertiav.
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Arvété résidentiel du 28 février 1956 modifiant Tarvété résidentiel du 

9 mai 1946 modifiant le statut du personnel de la direction 

générale de l’intérieur. : 

Lz ComMissAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété -résidentiel du 17° décembre 1942 formant statut 
du personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui Vont 

modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du g mai 1946 modifiant le statut du 
personnel de la direction de 1’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L/article 4 de l’arrété résidentiel susvisé 
du g mai 1946 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7 (nouveau). — 
« Les chefs de bureau sont nommés au choix parmi les rédacteurs 
« comptant au moins six années de services effectifs dans leur 
« grade et inscrits sur la liste d’aptitude au grade supérieur.» _ - 

ART, 2, — L’article 8 de Varrété résidentiel susvisé du g mai 

1946 est abrogé. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1955. 

Rabat, le 28 février 1956, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, 
_ secrétaire général du Protectorat, 

t 

G. Eriav. 

Arrété résidentiel du 1° mars 1986 complétant I’arrété résidentiel 

du 26 décembre 1955 modiffiant I’arréié résidentiel du 44 avril 

41951 fixant les échelles indiciaires et les traltements applicables 

aux chefs de division et attachés de contréle et de municipalité 

de la direction de l’intérieur. 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL’ 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu larrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de V’intérieur et les textes qui l’ont com- 

plété ou modifié ; 

Vu larrété résidentiel du 14 avril 1951 fixant les échelles indi- 

ciaires et les traitements applicables aux chefs de division et attachés 
de contréle et de municipalité de la direction de l’intérieur, modifie 
par l’arrété résidentiel du a6 di bre 1955 ; . 

Vu Varrété résidentisl du’? veil: 1951 et les textes qui l’ont 

complété ou modifié, formant statut des chefs de division et atta- 
chés de contréle, notamment l’arrété résidentiel du 6 décembre 

1955 ; 

Vu l’arrété résidentiel du g juin 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de municipalité ; 

Vu larrété résidentiel du 1g mars 1954 portant révision du 

classement hiérarchique de certains grades et emplois, — 

    

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—~ L’arrété résidentiel susvisé du 26 décembre 

1955 est complété ainsi qu’il suit 4 compter du 18 février 1955 : 

© Article, 3, ccc ccc ence cece ence eee ee ee veces sens ceaeee 

« Les chefs de division promus 4 ce grade antérieurement au 
« 1 octobre 1953, alors qu’ils avaient atteint la classe exception. 
«nelle du grade d’attaché de contréle ou de municipalité, seront 
«-reclassés en qualité de chef de division de 2° échelon. 

ot 

  

  

« Ils conserveront dans cet échelon, pour compter du 18 février 
« 1955,.une ancienneté égale 4 leur ancienneté dans le grade de . 
« chef de division. » 

Rabat, le 1° mars 1956 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général, 

G. Eniav. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arvété résidentiel du 23 février 1956 modifiant l’arrété résidentiel 

du 17. septembre 1952 portant création d’une indemnité horalre 

pour services de nuit effectués par le personnel de radiocommu- 

nication de la direction des services de sécurité publique. 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL — 
bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété, résidentiel du ro aodt 1946 relatif A l’organisation . 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu larrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant Ies nouveaux 
traitements et indemnités du personnel des services actifs de la 
police générale et ceux qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 septembre 1952 portant création 
d'une indemnité horaire pour services de nuit effectués par le per- 
sonnel de radiocommunication de la direction des services de sécu- 

rite ¢ publique, 
ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle premier de 
l’arrété résidentiel susvisé du 17 .septembre 1952 sont modifiées 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les services de nuit exécutés entre 21 heu- 
res et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, 
par le personnel chargé de l’exploitation du réseau de radiocom- — 
munication de la direction des services de sécurité publique, don- 
nent lieu. a lattribution d’une indemnité horaire pour services 
de nuit, fixée 4 35 francs et payable mensuellement. » 

(La suite sans modification.) 

, ART. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1 jan- 
vier 1956. 

Rabat, le 23 février 1956. 

Pour le Commissaire résident général, 

wo Le , préfet, 
~ secrétaire général du: Protectorat, 

G. Erav. 

Arrété résidentiel du 23 février 1956 modifiant Varrété résidentiel 

du 18 septembre 1950 portant créatfon d’une indemnité pour 

services de nuit effectués par certaines catégories d’agents des 

services actifs de la police générale. 

Le ComMissaIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du ro aott 1946 relatif 4 l’organisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 
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Vu l’arrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale ; 

‘Vu Varrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitements et indemnités du ‘personnel des services actifs de la 
police générale et ceux qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu l’arrété résidentiel du 13 septembre 1950 portant création 

d’une indemnité pour services de nuit effectués par certaines caté- 

gories d’agents des services actifs de la police générale, tel qu’il a 

été modifié par l’arrété résidentiel du 15 janvier 1951, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article premier de 

larrété résidentiel susvisé du 13 septembre 1950, telles qu’elles ont 

été modifies par M’arréié résidentiel du 15 janvier 1951, sont a 

nouveau modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les services de nuit exécutés entre a1 heu- 

« reg et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, 

« par les brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de 
« la paix, donnent lieu a l’attribution d’une allocation horaire spé- 

« Ciale fixée & 35 francs et payable mensuellement. >» 

wens! (La suite sans modlfication.) 

Anr. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° jan- 

vier 1996. , 

Rabat, le 23 février 1956. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, 

secrétaire général du Protectorat, 

. G. Eriav. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination du directeur du protocole et de la chancellerie, 

_ Aux termes d’un dahir en date du 7 décembre 1955 (22 rebia MH 
1375) est nommé directeur du protocole et de la chancellerie : 
Sid El Haj Ahmed ben Abdesselam Bennani. 

Notniiations et. promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL. 

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

Secrétaire d’administration de 17° classe (2° échelon), avec an- 
cienneté du 29 mai 1951, nommé secrétaire d’administration de 
ie classe (3° échelon) du 2g mai 1953 et secrétaire d’administration 
principal, 1° échelon du 29 mai 1955 : M. Luciani Joseph ; 

Commis principal de classe, avec ancienneté du 27 février 
1950, et nommé commis principal de 17° classe du 27 aott 1952 : 
M. Villanova Frédéric ; 

Agent public de 3 catégorie, 6° échelon, avec ancienneté du 

ae 

| 
| 

i 
| 
| 
i 

' Bension, du 16"décembre 1955 : M. 

greffier de 3° classe ; 

  
3 juillet 1950, nommé au 7 échelon de son grade du 3 janvier 1953 | 

et au & échelon du 3 juillet 1955 : M. Rispal Jean. 

(Arrétés du secrétaire général des 4 janvier, 6 et 16 février 1956.;   

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 

secrétaire d’administralion de 17 classe (1% échelon), avec ancien- 

neté du 1o mars 1950, nommé au 2 échelon de son grade du 

ar juillet 1952, avec ancienneté du ro mars 1952 : M. Lefort Joseph. 

L’ancienneté de M. Lefort dans le grade d’inspecteur du maté- 
riel de 5° classe est reportée du x7 octobre 1952 au 10 mars 1952. 

L’intéressé est nommé inspecteur du matériel de 4° classe du 

ro mars 1994. 

(Arrété du_ secrétaire général du 4 janvier 1956.) 

Est reclassé, en application du dabir du 4 décembre 1954, secré- 
taire d’administration de 1° classe ‘2° échelon), avec ancienneté du | 
3 juillet 1951, nommé secrétaire d’administration de I classe 

($? échelon) du 3 juillet 1953 et seerétaire d’administration princi- 
pal, 1° échelon du 3 juillet 1955 : M. Heilles Henri. (Arrété du 
secrétaire général du 26 décembre 1955.) . 

Est révoqué de ses fonctions, sans suspension de. ses droits & . 

2° classe. (Arrété du secrétaire général du 24 janvier 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2260, du 17 février 1956, page 182. 

Sont nommées, aprés concours, dactylographes, 1* échelon du 

1 novembre 1955 : 
ew ee ee te eee ete hee RHEE eee ee mE HEE HEHEHE EES EREDEe Ede Eee 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est titularisé et nommé commissaire adjoint du Gouvernement, 
chérifien de 4° classe du 4 décembre 1955, reclassé au méme grade 
du 4 décembre 1953, avec ancienneté du 14 juillet 1959 (bonifica- 

tion pour services militaires : 2 ans 11 mois, et majoration pour 

services de guerre : 5 mois 20 jours), et promu commissaire adjoint 
de 3° classe du 14 juillet 1954 : M. Ortéga,Paul, commisgaire adjoint 
du Gouvernement chérifien stagiaire. (Arrété du a décembre 1955.. 

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

Secrétaire-greffier adjoint de 1°® classe, avec ancienneté du 
25 aotit 1950, ct secrétaire-grefficr de 3° classe du 1 décembre 1954, 
avec ancienneté du 17 aot 1953 : M. d’Ambrosio Thomas, secrétaire- 

’ Seerétaire-greffier-. adjoint ‘de. re “élasse au. ‘ay “juillet 1952, avec 
ancienneté du 2 décembre 1951, et secrélaire-greffier de 3° classe 
du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 11 avril 1954 : M. Madier 
René, secrétaire-greffier de 3° classe ; 

Commis-greffier de 2° classe, avec ancienneté du 25 décembre 

1948, commis-greffier de 1 classe du at juillet 1952, avec ancien- 
neté du 25 juillet 1951, et promu commis-greffier principal de 
3° classe du 1™ mai 1955, avec ancienneté du 4 mai 1954 : M. Fleury 
Fernand, commis-greffier principal de 3° classe. 

(Arrétés des 3 et 10 novembre 1955.) 

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

Est nommé agent public hors catégorie, 7° échelon du 1° jan- , © 
vier 1945. avec ancienneté du 16 septembre 1942 : M. Devaux Jules, 
chef jardinier. (Arrété du 1g octobre 1955.) - 

Dumortier André, ‘commis Geo 

fod ESA
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DIRECTION GENERALE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis stagiaire du 1° juillet 1955 

Du 1 décembre 1955 : 

Secrétaire administratif de contréle stagiaire : 
cis ; : i 

Commis d’interprétariat stagiaires : MM. Abdallah ben Abdes- 

selam Mennou, Amar M’Hammed, Bennani el Mehdi, Bouho Hafid, 
Ghannam Hammi, Houry Abdelmjid Touhami, M’Rabat' Moham- 
med, Tobi Tahar et Zemmouri Mohamed. , 

(Arrétés des g, 25, 26, 30 janvier, 2 et 17 février 1956.) 

: M. Midani Chadli Haddi ; 

M. Fornali Fran- 

  

Sont promus : 

Agent public de # catégorie, ‘4 échelon du 5 octobre 1954 : 
M. Nagy Ladislas, agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

- Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 25 no- 
vembre 1954 : M. Martinez Jules, commis pirncipal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans). 

(Arrétés des g janvier,ct 14,,février 1936.) og 

  

Est reclassé chef de division, 3° échelon du 1° octobre 1953, 

avec ancienneté du 1° mars 1952, et promu chef de division, 4° éche- 
lon du 1° juin 1954 : M. Thoniel Georges, chef de division, 3° éche- 
lon. (Arrété du 30 janvier 1956.) 

  

Sont reclassées : 

Dactylographe, 1° échelon du x avril 1955, avec ancienneté 
du 12 novembre 1951, et promue dactylographe, 2° échelon du 

rm avril 1955 : Mle Asernal Jacqueline ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 17 “gout 1953 : 

M™e Belhache Anais, 

dactylographes, 1° échelon. 

(Arrétés du 6 décembre 1955.) 

ne 

Est titularisé et reclassé commis d’ interprétariat de 3° classe du 
1 juin 1955, avec ancienneté du 16 mai 1954 : M. Hafid Moham- 
med. commis d’interprétariat stagiaire. (Arrété du 6 décembre 1955.) 

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

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1° avril 1951, avec 

ancienneté du io septembre 1949, et promu au 5° échelon du 
at juillet 1952, avec ancienneté du ro mai 1952 : M. Depuccio Jacques, 

agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 16 juin 1951, avec 
ancienneté du 6 mai 1950, et promu au 4 échelon du 6 février 
1953 : M. Knourek Ladislas, agent public de 8° catégorie, 4° échelen: 

(Arrétés du 17 janvier 1956.) 

  

Sont titularisés et nommés : 

Agents publics de 3° catégorie, 1° échelon : 

: M. Moralés Jean ; 

M. Florés Joseph ; 

MM. Korbach Rudolf et Soriano Miguel, 

Du 1° janvier 1955 : 

Du 1 juillet 1955 ; 

Du 1° décembre 1955 : 

agents journaliers ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 28 janvier 1955, 

avec ancienneté du 17 juin 1952, et promu au 3° échelon du 17 avril 

1955 : M. Nebhani Ahmed ; 

Sous-agent public de 2% catégorie, 2° échelon du 1% février 1955, 

avec ancienneté du 1° juillet 1954 : M. Oulja Mohammed, - 

_ agents temporaires. 

*‘arrétés des 6, 24, 28, 29 décembre 1955, 17 et 18 janvier 1956.)   

OFFICIEL N° 2264 du 16 mars 1956. 

Sont nommés, aprés concours : 

Secrétaire administratif de contréle stagitaire du 1 décembre 
: M. Bréaud Jean-Christian ; 

Commis d’interprétariat stagiaires : 

Du rr décembre 1955 : M. Kabbadj Ahmed ; 

Du 1 janvier 1956-: M. Wahab Maati. 
(Arrétés des 12 janvier, 6 et 7 février 1956.) 

1955 

Sont reclassées : 

Du 1 avril 1955 : 

Dactylographes, 3° échelon : . 

Avec ancienneté du 24 juillet 1954 : M™e Paris Antoinette ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M¥e Sanchez Muguette ; 

Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 4 avril 1952, et 
promue dactylographe, Je échelon du 1° avril 1955 : M™°* Laguierce 
Marie-Thérése ; 

Dactylographe, 2° échelon, avec - ancienneté du ro février 1953, 
et promue dactylographe, 3° échelon du 1° avril 1955 : M™° Lombard 
Andrée; 

— 
Dactylographes, 2° écheion : 

Avec ancienneté du 11 avril 1954 : Mm Pleignet Anna ; , 

: M™e Marchandise Lucie ; 

M™° Patitucci Christiane - 

: M¥e Vrignaud Micheline : 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 2 mars 1952, et 
promuc dactylographe, 2° échelon du 1 avril 1955 : M™* Bottex 

Paulette ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 3 mai 1952,. et 

promue dactylographe, 2° échelon du 3 avril 1955 : M!° Baron Chris- 
tiane ; : : 

Dactylographe, 
et promue dactylographe, 2° échelon du to avril 1955 : 

Roberte ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 1 décembre 
1952, et promue dactylographe, 2° échelon du x1 septembre 1955 - 

M™e Mussgnug Odile ; 

Dactylographe, 1% échelon, ‘avec ancienneté du 5 février 1953, 
et promue dactylographe, 2° échelon du 5 décembre 1955 : M" Henri 
Liliane ; 

Avec ancienneté du 8 mai 1954 : 

Avec ancienneté du g janvier 1955 : 

Avec ancienneté du 23 janvier 1955 

if échelon, avec ancienneté du ro juillet 1g5a, 
M¥* Domec 

échelon : 

1 janvier 1953 : M™° Canizarés-Fabre Odette: 

7 avril 1953 : Mle Azoulay Elise ; 

20 juillet 1953 : M"* Busquet Yvette ; 

7 octobre 1953 : M¥e Gadéa Janine ; 

M™ Hubert Huguette ; 

: Mue Billard Mireille et 

Dactylographes, 1° 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 29 octobre 1953 : 

Avec ancienneté du 1 décembre 1953 
Me Lorenzo Marie-Rose ; 

Avec ancienneté du .> janvier 1955 

Dactylographe, 1° échelon du 1 mai 1955, avec ancienneté du 
rt février 1954 : M4* Benitah Emilienne, 

dactylographes, 1® échelon. 

(Arrétés du 6 décembre 1955.) | 

: Mme Leca Josette ; 

Soni titularisés et reclassés : 

Commis d’interprétariat de 3° classe du 1* mai 1954, avec ancien- 
neté du 2 novembre 1951 (bonification pour services militaires : x an 
5 mois 20 jours), et pramu commis d’interprétariat de 2° classe du 

2 juillet 1954 : M: Benabbou Mohamed ; 

Du 1 juin 1955 : 
Commis d’interprélariat de 1° classe : 

Avec ancienneté du 17 mai 1954 : M. Fihri Mohamed ; . 

Avec ancienneté du 23 janvier 1955 : M. Alaoui Ahmed ben 

Abdallah ; . Y .
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Commis d’interprétariat de 2° classe : Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 

Avec ancienneté du 1° octobre 1953 : M. Essakali Ahmed ; 

: M. El Haimér Mustapha ; 

: M. 

Commis d'interprétariat de 3 classe, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1952, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 1° juin 
1905 : M Benthami Bouchaib ; 

Commis d’interprétariat de 3* classe, avec ancienneté du 16 no- 
vembre 1951, el promu commis d’interprétariat de 2° classe du 

rm juin 1955 : M. Elmejjad Mohamed ; 

Commis dinterprétariat de 3* classe, avec ancienneté du 1° mars 
1953, et promu commis d'interprétariat de 2° classe du 1° décembre 
1955 : M. Alaoui Benabdallah Mohamed , 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 16 avril 

1953, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 16 décembre 
1995 : M. Ghezala Mokhtar ; 

Commis dinterprétariat de 3° classe : 

Avec ancienneté du 5 février 1955 : 

Avec ancienneté du 16 mai 1955 

Avec ancienneté du g juillet 1952 : M. Hilal Mohamed ; 

Avec ancienneté du 18 février 1953 : M. Benchiguér Abdelkadeér ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1953 : M. Benkhraba Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1953 : M. Frej Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1954 : M. Belghiti-Alaoui Mohamed ; 

Avec ancienneté du 11 mai 1954 : M. Bennani Taieb ; 

Avec ancienneté du g décembre 1954 : MM. Elkaier Abdelhadi et 

Abdelkebir Benahmed ; 

Commis d’interprétariat de 3* classe : 

Du 24 septembre 1955, avec ancienneté du 12 septembre 1953 . 

M. Baroudi Benaissa ; 

Du 1% décembre 1955 

M’Hammed, 

: MM. Guelzim Abdellatif et Cherkaoui 

commis d’interprétariat stagiaires. 

(Arrétés des 6 décembre 1955 et 24 février 1956.) 

  

Sont titularisés et nommés du 1° décembre 1955 : 

Agent public de 4¢ catégorie, 1° échelon : M. Babkrani Madani ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Bakkachi Salah, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 6 et 15 décembre 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, adjoints de contréle stagiaire. 

(1% échelon) du 24 octobre 1955 : MM. Thuillier Claude, Guyot 
Jean-Pierre, Calvy Christian, Courcelle Gabriel, Royet Jacques, 

Leflon Michel, Maynot Claude, Franco Henri, Ambec Pierre, Rouzil 
Henri, Duffau Jean, Guidon Jean-Pierre, Alberti Serge et Sieutat- 

Lacaze Jean. (Arrété du ministre des affaires étrangéres du 23 jan 
vier 1956.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 1 février 
1956 : M. Chrisment Paul, commis de 3° classe, appelé a d'autres 

fonctions. -Arrété du 4 janvier 1956.) 

Sont nommeés, a titre provisoire : 

Inspecteur des plantations de 5° classe du 1 janvier 1955 

M. Gouet René ; 

Inspecteur des plantations de 1°° classe du 1° janvier 1995 
M. Rémond Marcel, 

Benabdeljalil Abdelhak ; | 

  
diplémés de l’école nationale d’horticulture de Versailles ; - 

Contréleur des plantations de 8 classe du 1° janvier 1954 

M. Geoffroy Martial, diplémé de 1’école pratique d’horticulture de 
Villepreux. 

(Arrétés des 29 décembre 13955 el 2 mars 1956.) 

sergent, 4° échelon du corps des sapeurs-pompiers professionnels 
du 16 juin 1954, avec ancienneté du 7 mai 1953 : M. Pretot Louis. 

‘Arrété du 5 mars 1956.) 

sont nummeés, dans le cadre des régies municipales, coniré. 

leurs principaux, 1° échelon : 

bu 1 octobre 1955 : M. El Harrar Joseph, contréleur, 7° éche- 
lun aux services municipaux de Rabat ; 

Du it décembre 1955 : M. Giorgi Paul, contrdéleur, 

aux services municipaux de Fedala. 

7° échelon 

iArrétés du 20 février 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1904 : 

Commis principal de 2° classe du 1% octobre rg50, avec ancien- 
neté du rr mars 1949, commis principal de 1° classe du 21 juillet 
1gd2, avec ancienneté du 11 mays 1952, secrélaire administratif de 
contréle de 2¢ classe (3° échelon) du 1% décembre 1958, avec ancien. 
neté du 4 septembre 1952, et 4° échelon du 4 octobre 1954 : M. Munier 
Jean, secrétaire administratif de contréle de 2° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2 classe (2° échelon) du 
1 mai 1952, avec ancienneté du 7 décembre 1950, promu secrétaire 
administratif de contréle de 2° classe (3 échelon) du 7 décembre 
1952 et 4° échelon du 1g décembre 1954 : M. Hernandez Joseph, secré- 
taire administratif de contrdle de 2° classe (4¢ échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2% classe (4° échelon) du 
1 mars 1992, avec ancienneté du 21 aotilt 1950, et promu au 5° éche- 
lon du ax janvier 1953 : M. Ferrari Jean ; 

Secrélaire administratif de controle de 2 classe (4° échelon) du 
if mars 1992, avec anciennelé du 8 janvier 1951, et promu au * éche- 
lon du & février 1953 : M. Guardiola Norbert, 

secrétaires administratifs de contréle de a* classe (5° éche- 
lon) ; 

Secrétaire administratif de controle de 2 classe (5° échelon) du 
1 mars 1952, avec ancienneté du 5 septembre 1950, et 6° échelon 
du 5 novembre 1932 : M. Koubi André ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (5 échelon) du 
i février 1g52, avec ancienneté du 24 mars 1951, et promu au 
6° échelon du 24 juin 1953 : M. Pierre Edmond ; 

Secrétaire administratif de controle de 2 classe (4° échelon) du 
1% juillet 1951, avec ancienneté du 29 février 1950, promu secrétaire 
administratif de contréle de 2° classe, 5¢ échelon du 21 juillet 1952. 
avec ancienneté du 2g mars 1952, et 6° échelon du 29 mars 1934 : 
M. Richard Gaston : 

Secréluire administratif de controle de 2° classe (5° échelon) du 
ur février 1952, avec ancienneté du rg juillet 1950, et promu au 
oe échelon du ig votit 1952 : M. Xéne Jean, 

secrétaires administratifs de contrdle de 2° classe (6* éche- 
lon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 17° classe (2 échelon: 
du 3 janvier 1952, avec ancienneté du 4 aodt 1951, et promu a 
3° échelon du 4 aovit 1953 : M. Fumaroli Jean ; 

Secrétaire administratif de contréle de 1° classe (i échelon) 
du i février 1951, avec ancienneté du 4 septembre 1950, promu 
secrétaire administratif de coniréle de 1° classe (2° échelon) du 
4 septembre 1932 et 3 échelon du 4 septembre 1954 : M. Puech 
Edmond, 

secrétaires administratifs de contréle de 1'° classe (3° éche- 
lon) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 
mr Mars 1991, avec ancienneté du 16 décembre 1949, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 16 décembre 195? 

, et commis chef de groupe de 3 classe du 1 septembre 1955 
: ; M. Deeamps Maurice. commis chef de groupe de 3¢ classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 
1 janvier 1950, avec ancienneté du 5 décembre 1948 : M. Faujanet 
Jean, commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) ;
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Commis principal de It classe du 1° février 1950, avec ancien- 
neté du 22 aotit 1948, promu commis principal hors classe du 

a1 juillet 1952, avec ancienneté du 22 mars 1951, et commis prin- 
cipal de classe ezceptionnelle (avani 3 ans) du 22 octobre 1953 
M. Georget Roland ; . 

Commis principal hors classe du 1° avril 1952, avec ancienneté 
du 21 décembre 1949, promu commis principal de classe exception- 
nelle (avant 3 ans) du a1 juillet 1952 et commis principal de classe 

_ exceptionnelle (aprés 3 ans) du ar juillet 1955 : M. Marquez Victor ; 

Commis principal hors classe du 1* novembre 1950, avec ancien- 

neté du 13 septembre 1949, promu commis principal de classe 
exeeplionnelle (avant @ ans) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
13 juillet 1952, et commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) du 13 juillet 1955 : M. Orgeollet Stéphan ; 

Commis principal hors classe du 1° septembre 1951, avec 
ancienneté du 1 mai 1950, promu commis principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans) du 1% décembre 1952 et commis prin 
cipal de classe exceptionnelle (aprés 8 ans) du 1% décembre 1955 : 
M. Paris Hubert, , 

commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans); 

Commis principal de 2¢ classe du x juin 1950, avec ancien- 
neté du 28 juin 1949, promu commis principal de 1° classe du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 28 décembre 1951, et commis 
principal hors classe du 28 juillet 1954 : M. Chanoine Paul ; 

Commis principal de 1° classe du 1% mai 1952, avec ancienneté 
du 18 décembre 1950, et promu commis principal hors classe du 
18 décembre 1953 : M. Delille René ; 

Commis principal de I classe du 1° septembre 1950, avec 
ancienneté du io février 1949, et commis principal hors classe du 
at juillet 1952, avec ancienneté du so février 1952 : M. Nicolas 
Louis ; 

Commis principal de 1°* classe du 12 avril 1952, avec ancien- 
neté du 15 juin 1g95r, et promu commis principal hors classe du 
3 février 1954 : M. Ranque Marius, 

commis principaux hors classe ; 

Commis principal de 3 classe du 1 avril ig5o, avec ancien- 
nelé du 4 juillet 1949, promu commis principal de 2° classe du 
ar juillet rg52, avec ancienneté du 4 février 1952, et commis prin- 
cipal de 1°* classe du 4 septembre 1954 : M. Alric Louis ; 

Commis principal de 2° classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 

neté du 17 décembre 1951, et promu commis principal de 1° classe 
du i7 juin 1954 : M. Asselineau Serge ; 

Commis principal de 1'° classe du 17 juin 1952, avec ancienneté 
du 14 février 1950, et promu commis principal hors classe du 
14 aodt 1952 : M. Gauzy René ; 

Commis principal de 3° classe du 1* octobre 1949, avec ancien- 
neté du 1* aotit 1948, promu commis principal de 2° classe du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 1 octobre rg51, et commis 
principal de 1° classe du 1 juin 1954 : M. Giraud Lucien ; 

Commis principal de 3° classe du 1 juillet 1950, avec ancien- 
neté du 6 janvier 1949, promu commis principal de 2° classe du 
a1 juillet 31952, avec ancienneté du 6 septembre 1951, et commis 
principal de 1° classe du 6 juin 1954 : M. Mouttet Jacques ; 

Commis principal de 3° classe du 27 septembre 1951, avec 
ancienneté du g juillet 1948, promu commis principal de 2° classe 
du 21 juillet.1952, avec ancienneté du g décembre 1951, et commis 
principal de 1°° classe du 5 janvier 1955 : M. Tafani Don Clément ; 

Commis principal de 3° classe du 1° juillet 1950, avec ancien- 
neté du 15 aotit 1949, promu commis principal de 2° classe du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 15 avril 1952, et commis prin- 
cipal de 1° classe du 15 janvier 1955 : M. Teurlay Raymond, 

commis principaux de 17° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1* juin 1952, avec ancienneté 
du 4 juillet 1951 : M. Castelli Antoine ; 

Commis principal de 8 classe du 16 juin 1951, avec anciennetdé 

du 26 novembre 1949, el promu commis principal de 2° classe du 

1o mars 1953 : M. Gault Louis ; 

Commis principal de 8° classe du x octobre 1951, avec ancien- 
neté du ar février 1950, et promu commis principal de 2° classe du 
21 octobre 1952 : M. Monnet Raymond, 

commis principaux de 2¢ classe ;   
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Commis de 2° classe du i décembre 1951, avec ancienneté du 
1 novembre 1948,, commis de IF* classe du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 12 novembre 1949, et promu commis principal dz 
3° elasse du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 12 juin 1952 
M. Baillet Roger ; 

Commis de 1° classe du 12 juin 1952, avec ancienneté du 
29g mars 1951, ef promu commis principal de 3° classe du 2g sep- 
tembre 19338 : M. Mondoloni Jean ; 

Commis principal de 3° classe du 1° novembre 
ancienneté du 1g septembre 1952 : M. Mougin Laurent, 

1952, avec 

commis principaux de 3° classe ; 

Commis de 1°¢ classe du 1° décembre 1953 : M. Rousset Marcel, 
commis de 17 classe ; : 

Commis de 3 classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 
6 février 1952, commis de 2¢ classe du 6 aodit 1954, avec ancienneté 

du 6 octobre 1953 : M. Simon Louis, commis de 2° classe ; 

Commis W@interprétariat principal de 2° classe du 15 mai 1952, 

avec ancienneté du 28 octobre 1950, et promu commis d’interpréta- 
riaé principal de I*® classe du 13 octobre 1933 : M. Zigmi Ma&mar 
ben Youssef, commis d'interprétariat principal de 17° classe. 

(Arrétés des 5, 8, 21, 26, 29 décembre 1955, g, 197, 18, 19 jan- 
vier, 1 et g février 1956.) . 

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

Sont titularisés ef nommés : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon du 28 janvier 1955, 

avec ancienneté du 1°T octobre 1954 :M. Daayf M’Bark, téléphoniste ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1* janvier 1954, 
avec ancienneté du 1 juillet 1951, et promu au 35° échelon du 
i@ juin 1954 : M. Taouss Sghir, manceuvre spécialisé ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 28 janvier 1955, 
avec ancienneté du 1°° décembre 1g52, et promu au J échelon du 
1 juillet 1955 : M. Siyam Lahsén, surveillant routier ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 28 janvier 1955, 

avec ancienneté du rg juillet 1953 : M. Zamzami Bennaceur, gardien 
journalier. 

(Arrétés des 3, 7 et 10 octobre 1955). 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1™ janvier 1955, 
avec ancienneté du 1° juillet 1953 : M. Benhdidou Khelifa, manceuvre 

spécialisé ; 

Sous-agent public de 1" catégorie, 4° échelon du 28 janvier 1955. 
avec ancienneté du 1° avril 1954 : M. Rogui Ali ou Lhoussaine, chef 

magon. 

(Arrétés des 7 octobre et 30 novembre 1955.) 

* 
% 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est nommé, A l’administration pénitentiaire, surveillant spé- 
cialisé de 1° classe du 1® octobre 1955 : M. Deruyck Eugéne, sur- 
veillant spécialisé de 2° classe. (Arrété directorial du 28 janvier 1955.) 

Sont recrutés en qualité de surveillanis de prison stagiaires : 

Du 1 octobre 1955 : MM. Gamba Raymond et Servel Edmond ; 

Du 11 octobre 1955 : M. Petitperrin Guy. 

(Arrélés directoriaux des 6 et 7 décembre 1955.) 

    

Sont nommés gardiens de prison ‘de 17° classe du 1 décem- 

bre 1955 : MM. Ahmed ben Bouchaib, n° 268, et Mohammed ben 

Ahmed, n° 293, gardiens de 2° classe. (Arrétés directoriaux du 

1g aodt 1955.)
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Est acceptée, & compter du 1° décembre 1955, la démission de 
son emploi de M. Brotons Joseph, surveillant de prison de 6° classe. 
(Arrété directorial du 6 décembre 1955.) 

Sont placés, office, dans la position de disponibilité : 

Du_13 décembre 1955 : MM. Raclin Jacques, directeur de prison 
de 4® classe, et Assali M'Hamed, gardien de prison hors classe ; 

Du 14 décembre 1955 : M. Mathon Pierre, surveillant de prison 
de 17° classe. 

(Arrélés directoriaux des 14, 1g et 20 décembre 1955.) 

Est remis gardien de prison de 17 classe du 13 décembre 1955, 
avec ancienneté du 8 mai 1933 : M. Kacem ben Madani. n° 184, 
gardien hors classe. (Arrété directorial du 20 décembre 1955.) | 

Est remis surveillant de prison de 2° classe du 13 décembre 
1995, avec ancienneté du 1° septembre 1949 : M. Mahé Edouard, 
surveillant de 1° classe. (Arrété directorial du 20 décembre 1955.) 

Est remis surveillant de prison spécialisé de 2° classe du 
13 décembre 1955, avec ancienneté du 1® janvier 1946 : M. Laurent 

Alain, surveillant spécialisé de 17@ classe. (Arrété directorial du 
so décembre 1955.) . 

Est acceptée, 4 compter du 5 janvier 1956, la démission de son 
emploi de M. Chayot Christian, surveillant de prison de 5° classe. 
(Arrété directorial du 16 décembre 1955.) 

Est titularisé et nommé gardien de prison de 4° classe du 
1 juillet 1955 et reclassé gardien de prison de 1° classe du 1° juil- 
let 1954, avec ancienneté du 22 décembre 1952, et reclassé au méme 
grade du 22 décembre 1954 (bonification pour services militaires 
6 ans 6 mois g jours) : M. Mohamed ben Ahmed, gardien stagiaire. 
(Arrété directorial du 9 septembre 1955.) 

Sonl promus, a ]’administration pénitentiaire : 

Surveillants de prison de 1° classe : 

Du 1 décembre 1955 : M. Santoni Charles ; 

Du 13 décembre 1955 : M. Mahé Edouard, 

surveillants de a® classe ; 

Surveillant spécialisé de 1° classe du 13 décembre 1955 : M. Lau-   rent Alain, surveillant spécialisé de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 novembre et 20 décembre 1955.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 A 
administration pénitentiaire - 

Surveillant de prison de 2° classe du 1* juin 1952, avec ancien- 
neté du 3 décembre 1950, et surveillant de 1° classe du 3 décem- 
bre 1952 : M. Trolong Louis ; 

Surveillant de 1% classe du 3 décembre 1953 : M. Caron Raymond; | 

Surveillant de prison de 2° classe du 1® mars 1951, avec ancien- 
nelé du 4 octobre 1950, et surveillant de 1 classe du 4 janvier 

: M. Battini Marc ; 1993 

Surveillant de 17 classe du 27 juillet 1952 : M. Colinet Armand; : 

Surveillant de 2° classe du x1 juillet 1951, avec ancienneté du | 
2 novembre 1950, et surveillant de 17° classe du 2 mai 1953 : M. San- 
tana Antoine ; 

Surveillant de 2° classe du 1 avril 1950, avec ancienneté du 
21 novembre 1949, el surveillant de 17° classe du a1 juillet 1952 
M. Mondoloni Antoine : 

Surveillant de 4 classe du 1 juin 1954, avec ancienneté du 

6 avril 1950, surveiliant de 3° classe du 1 juin 1954, avec ancien- 
neté du 6 avril 1952, et surveillant de 2° classe du r® juin 1954, 
avec ancienneté du 6 avril 1954 : M. Buysschaert Maurice. 

(Arrétés directoriaux des 10 et 13 décembre 1955.) \ 
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MINISTERE DES FINANCES. 

Sont nommeés : 

Sous-directeur hors classe (indice 650) du 2 
Henri, sous-directeur de 17° classe (indice 600) ; 

Contréleur financier de 1°¢ classe (indice 650) du 1° janvier 1956 : 
M. Péraud André, contréleur financier de 2° classe (indice 600). 

(Arrétés résidentiels du ro février 1956.) 

mai 1956 : M. Poirrée 

Est nommé, pour ordre, chef de service adjoint de classe excep- 
tionnelle (indice 630) du g aodt 1953 : M. Pellé Robert, adrinistra- 
teur civil, en service détaché. (Arrété résidentiel du 16 janvier 1956.) 

Est nommé contréleur financier de 17° classe (indice 650) du 
rev janvier 1956 : M. Maurand Georges. contréleur financier de 
2° classe. (Arrété résidentiel du 10 février 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924, 
secrétaircs d’administration de 2° classe (1% échelon) : 

Du 5 juillet 1954 : M. Portron Jacques ; 

Du 16 juin 7954, avec ancienneté du 16 décembre 1953 : M. Velin 
Isidore. 

‘Arrétés du 30 janvier 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, commis 
principal de 1° classe du 1° juillet 1952, avec ancienneté du 18 fé- 
vrier 3950, commis principal hors classe du 18 aotit 1952 et commis 
chef de groupe de 4° classe du 1° janvier 1954 : M. Baulard Maurice. 
(Arrété du 22 décembre 1955.) 

Kst nommé, pour ordre, chef de bureau de 1° classe (ancienne 

hiérarchie, indice 474) du 1° janvier 1956, avec ancienneté du 23 juil- 
let 1955 : M. Hardy René, agent supérieur de 17° classe (3° échelon), en 
service détaché. (Arrété du 14 février 1956.) 

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

Inspecteur de comptabilité de 1™° classe du 1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 7 février 1952, et inspecteur principal de comptabilité 
de 3° classe du 7 février 1954 : M. Ambrosi Alexandre ; 

Inspecteur de comptabilité de 17° classe du 1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 4 février 1952, et inspecteur principal de comptabilité 
de 3 classe du 4 février 1954 : M. Mesnard Guy. 

(Arrétés du 23 février 1956.) 

Sont nommés. aprés concours, commis stagiaires du 26 décem- 
bre 1955 : MM. Boulet Régis, Aboura Férid, Lopez Emmanuel et Bar- 
tolomé Joseph. (Arrétés des 14 et 20 février 1956.) 

Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration, en 

application de l’arrété viziriel du 7 septembre 1955, et nommé 
secrétaire d’administration de I7* classe (1% échelon) du 1 juillet 
1055. avec ancienneté du 23 avril 1955 : M. Bedos Aimé, commis chef 
de groupe. fArrété du 6 janvier 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Commis de 2° classe du 15 décembre 1954, avec ancienneté du 

1 aont 1954 3:M. Guichet Roger ; 

Commis de 3° classe du 15 décembre 1955 : M. Allard Jean, 

commis stagiaires. 

“Arrétés des 16 janvier et 2 février 1956.) 

Sont reclassés. en application du dahir du 4 décembre 7954 : 

Inspecteur de comptabilité hors classe du 1 octobre 1951, avec 
ancienneté du 6 aodt 1951, et inspecteur de l’administration centrale 
de I classe (2° échelon) du 1% janvier 1955, avec ancienneté du 
6 aot r95r.: M, Giovachini Francois ;
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Inspecteur de comptabilité de 17° classe du 1 juillet 1951, avec 
anciennelé du 24 novembre 1950, inspecteur de l’administration cen- 
trale de 2° classe (2° échelon) du 1° septembre 1952, avec ancienneté 
du 24 janvier 1952, et 3° éehelon du 24 janvier 1954 : M. Gratien 
Auguste ; ' 

Secrétaire d’administration de 2° classe (3¢ échelon) du 1° mai 
1g51, avec ancienneté du 4 juin 1950, secrétaire d’administration de 
ite classe (1% échelon) du ar juillet 1952, avec ancienneté du 
4 juin 1952, inspecteur adjoint, 2° échelon du 1° décembre 1953, avec 

ancienneté du 2 novembre 1951, inspecteur de 3 classe (1° échelon) 
du 1 décembre 1953, avec ancienneté du » novembre 1953, et 
2 échelon du 2 novembre 1955 : M. Galvez Eugéne ; 

Contréleur principal de comptabilité de ite classe du 1° aodt 
1gd0, avec ancienneté du 15 juillet 1949, et contréleur principal de 
comptabilité hors classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
15 juillet 1951 : M. Mazelet René ; 

Secrétaire d’administration principal, 2° échelon du x juillet 
1952, avec ancienneté du 2 novembre 1950, 3° échelon du 2 novem- 

bre 1952 et promu secrétaire d’administration de classe exceptionnelle 
du 2 novembre 1955 : M. Loste Eugéne ; 

Secrétaire d’administration de 1% classe (3* échelon) du 1 no- 

vembre 1950, avec ancienneté du 10 juillet 1948, seerétaire d’admi- 
nistration principal, 1° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté 
du ro juillet 1950, 2° échelon du az juillet 1952, avec ancienneté du 
ro juillet 1952, el promu au 3 échelon du ro juillet 1954 : M. San- 
tarelli Jean ; ‘ 

Secrétaire d’administration de 1° classe (3 échelon) du 1° sep- 
tembre 1950, avec ancienneté du 29 juillet 1949, secrétaire d’adminis- 
fration principal, 1° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
2g juillet 1951, 2° échelon du 29 juillet 1953 et promu au 3 échelon 
de son grade du 2g juillet 1955 : M. Lorenzi Simon ; 

Secrétaire d’administration de ire classe (2° échelon) du 1 octo- 

| 
| 

| 

  
bre 1950, avec ancienneté du 3 septembre 1949, 3° ééhelon du ar juil- 
let 1952, avec ancienneté du 3 septembre 1951, nommé secrétaire ! 
dadministration principal, 1 échelon du 3 septembre 1953 et 2° éche- 
lon du 3 septembre 1955 : M. Monier Alexandre ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) du 1 juin 

1g5t, avec ancienneté du 24 juin 1950, 3° échelon du 21 juillet 1952, 
avec anciennelé du 94 juin 1952, et nommé secrétaire d’administra- 
tion principal, 1° échelon du 24 juin 1954 : M. Braizat Paul ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) du 1° février 
1952, avec ancienneté du 7 mai 1951, 3° échelon du 7 mai 1953 et 
nommé secrétaire d’administration principal, 1 échelon du 7 mai 
1955 : M. Gindre Marcel ; 

. Secrétaire d’administration de 17° classe (1% échelon) du 1° juil- 
let 1951, avec ancienneté du 21 mai rg5o, 2° échelon du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 21 mai 1952, et # échelon du 21 mai 1954 
M. Porri Dominique ; 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1 juin 1951, avec 
ancienneté du 15 janvier 1950, commis chef de groupe de 3 classe 
du ar juillet 1952, avec ancienneté du 15 janvier 1952, secrétaire 
administration de 2 classe (3 échelon) du 1 juin 1953, avec 
ancienneté du 5 juin 1951, secrétaire d’audministration de I classe 
(1 échelon) du 5 juin 1953 et 2° échelon du 5 juin 1955 : M. Orosco 
Emile ; 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1° octobre 1950, avec 
ancienneté du 2 janvier 1950, commis chef de groupe de 3 classe du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 2 janvier 1952, secrétaire d’admi- 
nistration de 2° classe (3° échelon) du 1° janvier 1953, avec ancien- 
neté du 10 juillet 1952, et secrétaire d’administration de 17° classe 
(1% échelon) du ro juillet 1954-: M. Dos Reis Antoine ; 

Commis de 1° classe du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 
12 février 1952, et promu commis principal de 3° classe du 12 aout 
1954 : M. Buraud Pierre ; 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1 janvier 1951, avec 
ancienneté du 30 aott 1948, commis chef de groupe de 3° classe du 
at juillet 1952, avec ancienneté du 30 aofit 1950, commis chef de 

groupe de 2 elasse du 30 aott 1952 et promu a Ja I? classe de son 
grade du 30 aofit 1954 : M. Biesse Eugéne ; 

Commis chef de groupe de 5° classe du 1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 5 aofit 1951, et commis chef de groupe de 4¢ classe du 

  

  5 aotit 1953 : M. Colombani Bernardin ;-' 

Commis principal de 2° classe du 16 juin 1951, avec ancienneté 
du 23 février 1950, et commis principal de I¢ classe du 1 septem- 
bre 1952 : M. Bedos Aimé ; 

Commis principal de 3 classe du 3 janvier 1955, avec ancienneté 
du 20 octobre 1952, commis principal de 2° classe du 3 janvier 1955, 
avec ancienneté du 28 novembre xg51, et commis principal de 
de 1° classe du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 28 juillet 1954 : 
M. Vincent Joseph ; 

Commis principal de 3 classe du 1 juin 1950, avec ancienneté 
du 12 novembre rg4g, et commis principal de 2° classe du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 12 mai 1952 : M. Hébert Yves ; 

Commis principal de 3° classe du 27 décembre 1954, avec ancien- 
neté du 15 mai 1953 : M. Duquenne Robert. 

(Arrétés des 8 décembre 1955, 20 janvier, 2, 17'et 20 février 1956.) 

Est nommée, aprés concours et dispense de stage, commis dv 
3 classe des impéts urbains du 26. décembre: 1955 et reclassée 
commis de 2° classe & la méme date, avec ancienneté. du 16 octo- 

bre 19538 : Mme Pastor Rosalia, dame employée temporaire. (Arrété 
du 30 décembre 1935.) 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire des impéts 
urbains du 26 décembre 1955 : M™ Vaillant Jeanine, dame employée 
temporaire. (Arrété.du 8 février 1956.) 

Sont reclassés, aux services des impdéts ruraux et des impéts 
urhains, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Sous-directeur régional hors classe (1% échelon) du 1% février 
1952, avec ancienneté du 21 septembre 1951 : M. Pagés André ; 

Sous-directeur régional de i classe du 1° janvier 1952, avec 
ancienneté du 18 octobre 1951, et sous-directeur régional hors classe 
“1 échelon) du 18 octobre 1953 : M. Baldacci Antoine ; 

Sous-directeur régional de 2 "classe du 1 juillet 1951, avec 
ancienneté du 5 décembre 1949, sous-directeur régional de 1°° classe 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 5 décembre 1951, et sous- 
directeur régional hors classe (1% échelon) du 5 décembre 1953 
M. Benoist Lucien ; 

Inspecteur principal de 2° classe du 1% janvier 1951, avec ancien- 
neté du 18 octobre, 1949, et inspecteur principal de 1° classe du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 18 octobre 1951 : M. Ameye Fran- 

cois ; 

Inspecteur principal de 2° classe du 1 juillet 1951, avec ancien- 

neté du 29 avril 1950, et inspecteur principal de 17° classe du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 29 avril 1952 : M. Pourtet Bernard ; 

Inspecteur central de 2° catégorie (3° échelon) du. 1° février 1951, 
avec ancienneté du 25 octobre 1950 : M. Couleau Julien ; 

Inspecteur central de 2° catégorie (2° échelon) du 1* janvier 1951. 
avec ancienneté du 1 juin xg5o, et 3 échelon du 17 aott 1952 
M. Veillard Pierre ; 

Inspecteur central de X catégorie (2° échelon) du 1° mai rg5a, 
avec ancienneté du 4 décembre 1951, et 3° échelon du 4 décembre 
1933 : M. Coussediére Guy ; , 

Inspecteur central de 2° catégorie (1° échelon) du 1° septembre 
1g51, avec ancienneté du 20 mars 1951, 2¢ échelon du 20 mai 1953 et 
3 échelon du 20 mai 1955 : M. Padovani Paul ; : 

Inspecteur hors classe (indice 360) du 1° octobre 1951, avec ancien- 
neté du 3 décembre 1948, indice 390 du 21 juillet 1952, inspecteur 

‘central de 2° catégorie (1° échelon) du 21 juillet 1952, avec ancien- 
“neté du 1 décembre 1950, 2° échelon du 1 mars 1953 et promu au 
3 échelon du 1% juin 1955 : M. Grincourt André ,; 

Inspecteur de 1*° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
24 décembre 1948, inspecteur hors classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 24 mai 1953, et inspecteur central de 2° catégorie 

(1 échelon) du 24 octobre 1953 : M. Teisseire William ; 

Inspeeteur de 1° classe du 1 janvier 1951, avec. ancienneté du 
6 octobre 1949, inspecteur hors classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 6 mars 1952, et inspecteur central de 2° catégorie (1* éche- 

lon) du 6 juillet 1954 ;M, Egros René ;
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Inspecteur de 1° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
> décembre 1949, inspecteur hors classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 7 juillet 1952, et inspecteur central de 2° catégorie 
(ie-échelon) du 7 janvier 1955 : M. Belléculée Jacques ; 

Inspecteur de 1° classe du 27 septembre 1951, avec ancienneté 
du 30 juillet 1950, inspecteur hors classe du 20 décembre 1952 et 
inspecteur central de 2° catégorie (1* échelon) du 21 mai 1955 

M. Giraud-Audine André ; : 

Inspecteur de 1° classe du 1°* mars 1951, avec ancienneté du 
4 octobre 1950, inspecteur hors classe (indice 360) du 4 mars 1953, 
indice 390 du 2 avril 1955 et inspecteur central de 2° catégorie 
(1% échelon) du 4 juillet 1955 : M. Mérch Axel ; 

Inspecteur de 2 classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
5 avril 1948, inspecteur de 1'* classe du a1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 5 janvier 1951, et inspecteur hors classe du 5 octobre 1953 : 
M. Vanéchop Roger ; 

Inspecteur de 2 classe du 1% juillet 1951, avec ancienneté du 
6 avril 1949, inspecteur de 1° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 6 octobre 1931, et inspecteur hors classe du 6 février 1954 : 
M. Barthelet Maurice ; 

Inspecteur de 2° classe du 2 janvier 1951, avec ancienneté du 
ri; HOVEMADTO et94g,- insppoteut: dea iblagees da oi juillet: 1952, avec 

ancienneté du 10’ juin ‘1954, et inspecteur -hors classe du 10 décem- 
bre 1954 : M. Pageau Claude ; 

Inspecteur de 2 classe du 1* novembre 1991, avec ancienneté 

du 18 juillet 1950, inspecteur de 1°¢ classe du 18 octobre 1952 et ins- . 
pecteur hors classe du 18 janvier 1955 : M..Desmoulins René ; 

Inspecteur de 2 classe du 1 octobre 1951, avec ancienneté du 
15 avril 1950, inspecteur de 1° classe du 15 octobre 1952 et inspecteur 
hors classe du 15 février 1955 : M. Punty Maurice ; 

Inspecteur adjoint de 1°* classe du 1 octobre 1951, avec ancien- 
neté du 8 avril 1950, inspecteur de 2° classe du 8 octobre 1952 41 
inspecteur de 1° classe du 8 mars 1955 : M. Paganelli Paul ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du i® octobre 1951, avec ancien- 
neté du 27 juin 1950, et inspecteur de 2° classe du 27 janvier 1953 : 
M. Maire Gilles ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 7 janvier 1952, avec ancien- 
neté du 7 novembre 1951, et inspecteur adjoint de 1° classe du 
15 juin 1954 : M. Fichet Hubert ; 

Inspecteur adjoint de ‘2 classe du 1 mars r95a, avec ancienneté 
du 21 janvier 1952, et inspecteur adjoint de 1° classe du 21 juillet 
1954 : M. Gérard Jean ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1° juillet 1952, avec ancien- 
neté du 1 mai 1952, et inspecteur adjoint de 1° classe du 1° janvier 
1995 : M. Jallot Hubert. 

(Arrétés des 13, 16, 19, 23, 26, 27 janvier, 1°° et 20 février 1956.° 

Est reclassé, en application du dahir du 4 

pecteur hors classe du 1 mai 1952, avec anciennelé du & janvier 
rgo1 : M. Chottin Daniel, inspecteur hors classe du servicc de l’en- 

registrement et du. timbre, Harrie, du. 185 féyrier 1956.) - 

décembre 1954, ins- 

, N\ 

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

Du 7 décembre 1954, avec ancienneté du 7 décembre 1953 (honi- 
fication pour services militaires : 10 mois g jours, et rappel de stage : 
1 an) : M. Pourquier Jacques ; 

Du 16 décembre 1954, avec ancienneté du 12 juillet 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois 4 jours, et rappel de 

stage : 1 an) : M. Badiou Jean, 

inspecteurs adjoints de 3° classe. 

(Arrétés du 18 janvier 1956.) 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe des impéts urbains 

du 15 décembre 1955 : M. Azoylay Albert, commis stagiaire. (Arrété 
du 23 janvier 1956). 
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Sont reclassés, aux services des impéts ruraux et des impéts 
urbains. en application du dahir du 4 décembre 1954 : , 

Inspecteur central de 2¢ catégorie, #& échelon du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du ir avril 1949 : M. Jugant Paul ; 

Inspecteur central de 2° calégorie, 1° échelon du 1% juin 1952, 
avec ancicnneté du 4 janvier 1952, et 2° échelon du 4 juillet 1954 : 
M. Widman Jean ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1 février 1951, avec ancien- 
neté du 25 décembre 1948, inspecteur adjoint de 1° classe du 

a1 juillel 1952, avec ancienneté du 25 décembre 1950, et inspecteur 
de 2 classe du 25 juin 1953 : M. Laloé Bernard ; 

Inspecteur adjoint de 1'° classe du 26 novembre 1952, avec 
ancienneté du 21 novembre 1952, et inspecteur de a classe du 4 aot . 
1995 : M. Bonvillain Alain ; 

Contréleur, 4 échelon du 1 janvier 1g5r, 
1 octobre 1949, 5° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
rt février 1g52, et 6¢ échelon du 1 juillet 1954: M. Brette Guy ; 

Agent de constatation et dassiette, 5° échelon du 1 aodt 1951, 

avec ancienneté du 21 décembre 1949, agent principal de constata- 
tion et dassiélte, 1° echelon du ar juillet a avec ancienneté du 

ar mars.1goa, contr@leur,.A°.. ehelon AUe-4a Biagio’ anciens, 

neté du 28 novembre 1952, . et controle me "Be “éch lon du 31 

1955 : M Colombani Paul. 

a3 janvier et 1° février 1996.) 

avec ancienneté du 

(Arrétés des 19, 

——_--—— 

Sont reclassés du 21 juillet 1952, au service des domaines, en 

application du dahir du 4 décembre 1954 : . 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon, avec ancienneté 
du 4 novembre 1950, et inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon 
du 4 janvier 1953 : M. Buisine André, inspecteur central ; 

Inspecteur hors classe, avec ancienneté du 2 avril i951, et 
inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 2 avril 1953 
M. Favereau Gabriel, inspecteur hors classe ; ‘ 

Inspecteur de 1'° classe, avec ancienneté du 5 mars 1950, inspec- 
teur hors classe, avec ancienneté du 5 mars 1952, et inspecteur cen- 
tral de 2 catégorie, 1° échelon du 5 mars 1954 : M: Rouzaud Alexan- 
dre, inspecteur de 17° classe ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon), “avec 
ancienneté du 13 mars 1950, et 2° échelon du 13 mars 1953 : M. Paris 
Alfred, contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

Coniréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon), avec 
ancienneté du 27 mai 195r : M. Guyard Lucien, contréleur principal 
de classe exceptionnelle (a¢ échelon) ; 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 14 octobre 1949, 
5° échelon, avec ancienneté du 14 octobre 1951, 6° échelon du 14 octo- 

bre 1953 :M. Murcia Jean, contréleur, 4° échelon. 

(Arrétés des 13, 15 octobre, 25, 26, 30 novembre et 28 décem- 
bre 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, au servige-des. domaines, commis .. 
stagiaires du 26 décembre 1955 : MM. Chaveroux Claude, Malka 
Charles, agents temporaires, et M. Cohen Marcel, postulant. (Arrétés: 
du 30 janvier 1956.) 

Est réintégrée dans son emploi du 2 janvier 1956 : M™° Jour- 
dan Claude, dactylographe, 1° échelon des domaines, en disponibi- 
lité. L’ancienneté de lintéressée est reportée du 28 janvier 1952 au 
15 avril 1953. (Arrété du 18 janvier 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, commis slagiaires du service des 
perceptions du 26 décembre 1955 : MM. Azoulay Makhlouf, Marciano 
Mayer, Valli Sébastien et Wagner William. (Arrétés du 15 février 
1996) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire des impéts du 

26 décembre 1955 : M. Gille Robert, agent temporaire. (Arrété du 
20 février 1956.) 

avril
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Est reclassé sous-agent public de 1°° catégorie, 2° échelon (aoun: 
des impéts rurauz du 1° février 1955, avec ancienneté du 27 janvier 
1953 : M. Khaddar Abdallah, sous-agent public de 1° catégorie, 
2° échelon. (Arrété du 18 janvier 1956.) 

Sont titularisées et reclassées commis de 3° classe du 15 décem- 
bre 1955 : 

Avec ancienneté du 25 mai 1954 : M™* Lirot Louise ; 

Avec ancienneté du 14 juin 1954 : Mm’ Maheu Renée ; 

Avec ancienncté du 30 mars 1955 : Mle Cierlot Espérance, 

commis stagiaires des impéts urbains. 

(Arrétés du 30 décembre 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires des impots 
, urbains du 26 décembre {955 : MM. Boucheqif Hamida et Sayag 
“Messod. (Arrétés du 6 février 7956.) 

  

Sont reclassés, aux services des impéts ruraux et des impdts 
urbains, en application du dahir du 4 décembre 1954 

Sous-directeur régional hors: dlasse(2e échelon). du 1™ janvier 
1953, avec ancienneté du 2 octobre 1952: M. Boudiére Raoul ; 

Inspecteurs centrauz de 1° catégorie : 

Du rx aont 1953, avec ancienneté du 5 septembre 1952 : M. Lortet 

Jean ; . ‘ 

Du 1* octobre 1955, avec ancienneté du ro juillet 1955 : M. Cou- 

ton Jacques ; 

Inspecteurs centrauz de 2° catégorie, 3° échelon : 

Du i janvier 1951 : 

: M. Drufiri Raymond ; 

: M. Sommer Christian ; 

: M. Warnet Adhémar ; 

Avec 

Avec 

Avec 

ancienneté du ro mai 1947 

ancienneté du 20 juillet 1949 

‘anciennelé du 4 novembre 1949 

Avec anciennelé du 28 mars 1950 : M. Subiela Edouard ; 

Du 1° mars 1951, avec ancienneté du 4 octobre 1950 : M. Pal- 

made Philippe ; 

Bu 1 mai 1951, avec ancienneté du 27 février 1950 : M. Dau. 

diés Benjamin ; 

Du 1° mai 1952 : 

Avec ancienneté du 29 décembre 1949 

Avec ancienneté du 6 octobre 1950 : M. Boussion Bernard ; 

: M. Daugé Jean ; 

Inspecteur hors classe du 1% janvier 1951, avec ancienneté du 

12 aovit 1948, inspecteur central de 2° catégorie, i+ échelon du 

a1 juillet 1952, avec ancienncté du 12 aotit 1990, 2° échelon du 

12 janvier 1953 et 3° échelon du 12 mai 1955 : M. Huret Albert ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 1 mars, 1952, 

avec ancienneté du 15 juin 1951, et 2° échelon du 15 mars 1954 : 
M. Dupuy Jacques ; . 

Inspecteur hors classe du 1° décembre igd1, avec anciennelé du 

6 aot 1949, inspecteur central de Be ecatégorie. 1° échelon du ax juil- 

let 1952, avec ancienneté du 6 aodt 1951, et promu au 2° échelon 

du 6 décembre 1953 : M. Villette Jules ; 

Inspecteur hors classe (indice 360) du 1° juillet 1952, avec an- 

cienneté du 7 juillet 1951, indice 390 du 22 octobre 1953 et inspec- 

teur central ‘de 2° .catégorie, 1° échelon du 7 décembre 1953 
_M. Brochard Raoul ; , 

Inspecteur de 1°° classe du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 

4 mai 1950, inspecteur hors classe (indice 360) du 4 aott 1952, 

indice 390 du 4 février 1954 kt inspecteur central de 2° catégorie. 

4 échelon du 4 novembre 1954 : M. Oddon Emile ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 

1 octobre 1951, avec ancienneté du 10 septembre rgd: : M. Blanc 

Frédéric ; a 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du 

r= décembre 1949, avec ancienneté du 13 mars r:g4g, et xy échelon 

du or juillet 1952, avec ancienneté du 13 mars 1952 : M. Alarcon 

Marcelin ;   

OFFICIEL N° 2264 dit 16 mars 1956. 

Contréleur principal de classe erceptionnelie (1° échelon) du 
rr aot 1952, avec ancienneté du 13 septembre 1951, et 2° écHelon 
du 13 septembre 1954 : M. Martin Martin 

16, 19, 23, 26, ‘Arrétés des 13, 27 jamvier ct 1° février 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, agent 
de recouvrement, 5° échelon du service des perceptions du 1° avril’ 
1993, avec ancienneté du 8 avril 1951, et agent principal de recou- 
vrement, 1° échelon du 2 novembre 1953 : M: Barrére Henri. (Arrété 
du 3r janvier 1956.) 

Est nommé, aprés concours, conirdéleur, 1° 8chelon du service 

des perceptions du 30 décembre 1955 : M. Thuillet Roland. (Arrété 
du 26 janvier 1956.) 

Sont titularisés et reclassés commis de 3° classe du service des 
perceptions > \ 

Du 15 décembre 1954, avec ancienneté du 29 juin 1954 : M. Nivag- 

gioni Paul ; 

- Du 24 

Du 

Du 

décembre 1954 :.M. Faridoni Joseph ; 

a9 décembre 1954 :'M. Sbreccia Dominique ; 

M. Just Gérald, 

commis stagiaires. 

(Arrétés du ro janvier 1956.) 

1g février 1955 : 

commis stagiaire du service des 
: M. Balmelli Gérard. (Arrété du 

Est nommé, aprés concours, 

perceptions du 26 décembre 1955 
25 janvier 1956.) 

Est nommé cavalier de 8 classe des impéts ruraux du 1° jan- 
vier 3955 et reclassé cavalier de 5° classe a la méme date, avec ancien- 
neté du 14 mars 1954 : M. Elouaar Kabbour, cavalier temporaire: 

(Arrété du 30 décembre 1955.) 

£ 

Sont placés, sur leur demande, dans Ja position de disponibilité 
pour convenances personnelles du 1 décembre 1955 : MM. Legoy 
Georges, préposé-chef, 1° échelon des douanes, et Cormery Robert, 
agent breveté, 2® échelon des douanes, (Arrétés des 24 et 26 novem- 

bre 1955.) . 

  

_ Est titularisé et reclassé dans l’administration des douanes «t 
impéts indirects, inspecteur adjoint de 3 classe du 28 novembre 
1955, avec ancienneté du 28 mai 1953-: M. Durrieu André, inspee- 
teur adjoint stagiaire des douanes. (Arrété du 380 novembre 1955.) 

_ Sont titularisés et nommés dans l’ddministration des douanes 
et impéts indirects, commis de 3¢ classe du 15 décembre 1955 
MM. Bricout Paul et Boidec André, commis stagiaires, (Arrétés des 

2 el 15 décembre 1955.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire & 

ses obligations militaires du 3 janvier 1956 : M. Coupé Jean, inspec- 
teur adjoint de 2° classe des douanes. (Arrété du 28 décembre 1955.) 

Est promu agent brevelé, 1* échelon des douanes du 1 novem- 
bre 1953, avec ancienneté du 11 aotit 1952, et 2° échelon du 1° sep- 

tembre 1955 : M. Blanc Marcel, préposé-chef, 2° échelon. (Arrétés 
du 2 novembre 1955.) 

Est recruté en qualité de préposé-chef stagiaire des douanes ad». 
1 janvier 1956 : M. Lahitte Pierre. (Arrété du 30 décembre 1955.) |
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Sont titularisés et nommés préposés-chefs, 1* échelon des 
douanes du 1:* décembre 1955, avec ancienneté du 1° décembre 
1954 : MM. Makowski Antoine, Tachouet Jean-Marie et Paolacci 
Ange, prépos¢s-chefs stagiaires. (Arrétés du 5 décembre 1955.) 

Sont reclassés préposés-chefs, 1° échelon des douanes : 
Du 1° septembre 1953, avec ancienneté du 20 décembre 1951 

(bonifications pour services militaires : 1 an 5 mois 11 jours, et 
pour services d’auxiliaire : 3 mois) : M. Bagard René ; 

Du 6 janvier 1954, avec ancienneté du 4 février 1952 (bonifica- 
tions pour services mililaires : 7 mois 25 jours, et pour services 
d@’auxiliaire “11 mois 2 jours) : M. Gros Jean-Jacques ; 

Du i juin 1954, avec ancienneté du 20 octobre 1952 (bonifica. 
lions pour services militaires : 1 an 6 mois, et pour services 
d’auxiliaire : 1 mois 11 jours) : M. Jolly Guy ; 

Du 1 juillet 1934, avec ancienneté du 30 juillet 1951 (bonifi- 

cations pour services militaires : 1 an 5 mois 28 jours, et pour 
services d’auxiliaire : r an 5 méis 3 jours) : M. Dutertre Christian; 
l’intéressé est élevé au 2° échelon de son grade du 30 juillet 1954. 

préposés-chefs, 1° échelon. . 

(Arrétés des 291 janvier, 17 février et 29 septembre 1955.) 

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

Gardien de 1° classe du 1® avril 1995 
m’? 774, gardien de 2° classe ; 

: M. Boubekri Taieb, 

Gardiens de 2° classe : 

Du 1° juin 1955 : M. Bennadir Mohammed, m!* 949 ; 

: M. Bouguerfa Lahsén, ml! 793 ; 

: M. Taoussi Jilali, ml* 1036, 

Du 1 aotit 1955 

Du 1 seplembre 1935 

gardiens de 3: classe ; 

: M. El Otmani el 
cavalier de 3¢ classe ; 

: M. Fhaily M’Barek. 

Cavalier de 2° classe du 1° décembre 1955 
Khammar ben Sellam, m'* roar, 

Gardien de 3° classe du 1° septembre 1955 
m' 5038, gardien de 4° classe ; ; 

Gardien de 4° classe du 1° novembre 1955 : M. Tayeb ben 
Lahcén ben Hadj Mohamed, m!* rorg, gardien de 5° classe. 

(Arrétés du 22 décembre 1955.) 

Est reclassé gardien de 4° classe des douanes du 1® juillet 1951, 
avec ancienneté du 8 septembre 1948 (bonification pour services 
mililaires : 5 ans g mois 23 jours) : M. Bennadir Mohammed, m!'* 949. 

gardien de 5° classe ; l’intéressé est promu A la 3° classe de son 
grade du 17 mars 1952. ‘Arrété du ro aodt 1955.) 

M. Marzouk Seghir, m!° g6r, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére de> 
finances du 16 décembre 1955. (Arrété du 15 décembre 1955.) 

x 

Est remis mattre principal de 2° catégorie, 3° échelon des doua- 
nes du 1 novembre 1955, avec ancienneté du i* avril 195% : 
M. Laporte Charles, maitre principal de 2° catégorie, 4e échelon 
(Arrété du 28 octobre 1955.) 

° 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

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

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1° février 1951, avec 

ancienneté du 13 novembre 1949, et 1° classe du a1 juillet 1952, 
avec ancienneté du 13 novembre 1951 : M. Coeytaux André ; 

, Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1% décembre 1950, 

avec ancienneté du 27 octobre 1949, et 47° classe du ar juillet 1952, 
avec ancienneté du 27 juin 1952 : M. Ploué Robert ;   

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1° novembre 1950, 
avec ancienneté du 6 juillet 1949, 3° classe du ar juillet 1952, avec 
ancienneté du 6 octobre 1991, et 2° classe du 6 décembre 1953 
M. Pelloux Gilbert ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe du 1° mars 1952, avec 

ancienneté du 19 décembre 1950, et 3° classe du rg janvier 1953 : 
M. Michel Robert ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe du 1% janvier 1953, avec 
ancienneté du 3 février 1951, et 3¢ classe du 3 mai 1953 : M. Jarrot 
Louis ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe du 1 décembre 1954, 
avec ancienneté du 21 octobre 1934 : M. Garin Louis ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe du 1° octobre 1950, avec ancien- 
neté du 23 juillet 1949, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 23 aodt 1951, et 3° classe du 
23 septembre 1953 : M. Moschetti Albert ; 

Ingénieur adjoint de 1°° classe du 1 novembre 1g5o, avec ancien- 
neté du 2 novembre 1949, ingénieur subdivisionnaire de 4 classe 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 2 décembre 1951, et 3° classe 
du 2 février 1934 : M. Guermont Robert ; 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 1 décembre 1951, avec ancien- 

neté du 27 février 1950, 1°° classe du. ar juillet, r95a,, aver..ancienneté... 
du 3 mars 1952, et ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 3 mars 
1954 : M. Sivadier Gaston ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe du 1 décembre 1952, avec ancien- 
neté du 8 novembre 1952, et ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 
du 17 novembre 1994 : M. Cabrier Louis ; 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 1° décembre 1952, avec ancien- 
neté du 27 juin 1g5r, et 17° classe du 23 juillet 1953 : M. Grognot 
Pierre ; . 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 1° décembre 1953, avec ancien- 
neté du 2g janvier 1953 : M. Noto Jean-Louis ; 

Ingénieur adjoint de 3° classe du 1* décembre 1953, avec ancien- 
neté du 26 mars 1953 : M. Vuillerme Claude ; 

Sous-ingénicur hors classe (3° échelon, aprés 4 ans) du 1% juil- 
let 1950, avec ancienneté du 24 juin 1949 : M. Scotto di Vettimo 
Lucien 5 

Sous-ingénieur de 1° classe du 1° mars 1951, avec ancienneté 
du 3 janvier 1950. sous-ingénieur hors classe (4° échelon) ‘du 2t juil- 
let 1952, avec ancienneté du 3 mars 1952, et 2° échelon du 3 mars 

1954 : M. Carol Casimir ; 

Sous-ingénieur de 2° classe du 1 juin 1952, avec ancienneté 
du 8 mars 1951, et 17 classe du 8 avril 1953 : M. Aguillon Guy. 

(Arrétés des 9, 22, 29 novembre, 5, 6 et 20 décembre 1955 ) 

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

Adjoint technique principal de 4° classe du 1° septembre 1950, 

lier de 3¢ cl des d ; avec ancienneté du 27 avril 1948, 3° classe du a1 juillet 1952, avec 
cavalier 3e classe uanes | : . oe o - 

aren ae se des Couanes + ancienneté du 2+ mai 1g30, ct 2 classe du ar juillet 1952, avec 

ancienneté du 27 mai 1g32 : M. Garin Louis ; 

Adjoint technique de 1° classe du 1° aout 1951, avec ancien- 
-neté du 3 mai 1950, adjoint technique principal de 4° classe du 

ax juillet 1952, avec ancienneté du 3 juin 1952, et 3¢ classe du 3 juil- 
let 1954 : M. Laval Maurice ; 

Adjoint technique de 2° classe du 1° décembre rg50, avec ancien- 
neté du 3 octobre 1949. 17° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 3 octobre 1951, adjoint technique principal de 4° classe du 
3 novembre 1953, et promu adjoint technique principal de 3° classe 
du 3 décembre 1955 : M. Séréne André ; 

Adjoint technique de 1° classe du 1 novembre 1950, avec ancien- 
neté du 23 aotit 1949, et adjoint technique principal de 4° classe 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 23 octobre 1951 : M. Noto 
Jean-Louis ; 

Adjoint technique de 1'° classe du 1 juin 1950, avec ancien- 
neté du 16 novembre 1949, et adjoint technique principal de 4° classe 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 16 février 1952 : M. Vuil- 
lerme Claude ; ‘ 

Adjoint technique de 3° classe du 1* juin 1953, avec ancien- 
neté du 17 mai 1953 : M. Croux Jean ; 

'
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Agent technique principal hors classe du 1 février 1951, avec 
ancienneté du 3 juillet 1950, et agent technique principal de classe 
eaceptionnelle (avant 3 aris) du 3 avril 1953 : M. Péronia Roland ; 

Agent technique principgi de {7 classe du 1° novembre 1950, 
avec ancienneté du 15 aotit 1949, et agent technique principal hors 
classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 15 mars 1952 : M. Cor- 
dina Francis ; 

Agent technique principal de 2¢ classe du 1 mars 1952, 
ancienneté du 24 octobre 1949, et 17 classe du a1 juillet rg5a, 
ancienneté du 24 juin 1952 : M. Dubar Julien ; 

Agent technique principal de 2° classe du 1 avril 1951, avec 
ancienneté du 2 février 1950, et 17° classe du 2 octobre. 1952 : M. Tré- 
mel Robert ; 

» Agent technique principal de 3° classe du 1* juillet 1951, 
ancienneté du 21 aoft 1949, et 2° classe du 21 juillet rg5a, 
ancienneté du 13 juillet 1952 : M. Ravel André ; 

Agent technique principal de 2° classe du 1* juin 1952, 
ancienneté du 18 octobre 1948, et 2° classe du 21 juillet rg52, 
ancienneté du 6 octobre 1951 : M. Nicosia Paul ; 

Agent technique de 1° classe du 1™ juin 1952, avec ancienneté 

avec 

avec 

avec 

avec 

avec 

avec 

du 17 décembre 1949, et agent technique principal de 3° classe du 
23 aott 1952 : M,. Bouchereey)-igage ; 

Agent technique de 1. ‘classe du x: janvier 1g5r, avec ancien- 
neté du 5-février 1950, et agent technique principal de 3° classe 
du 5 janvier 1953 : M. Chapuis Georges ; 

Agent technique de 2° classe du 1° juin 1952, avec ancienneté 
du 17 avril 1950, et 17 elasse du'17 novembre 1952 : M. Scarbonchi 
Jean. 

(Arrétés des 22, 29 novembre, 5, 6, 7, 13 et 20 décembre 1955.) 

Est promu sous-ingénieur de classe exceptionnelle du 1° décem- 
bre 1955 : M. Lauga Roger, sous-ingénieur hors classe (3° échelon). 

(Arrété du 27 décembre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique stagiaire du 
x aodt 1955 : M. Tron Ferdinand, agent technique a contrat. 
(Arrété du 15 novembre 1955.) 

Sont nommeés du 28 janvier 1955 : 

/ Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (veilleur a rondes 
pointées) : M. Zagriri Mohammed, agent temporaire ; 

_ Sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon (personnel de 
nettoyage) : MM. Aznag Brick et Rouane Thami, agents journaliers. 

(Arrétés du 5 janvier 1956.) 

Est nommé agent public de 4° catégorie, 6¢ échelon (pointeur) 
du 1 janvier 1955 : M. Ahmed ben Ali Said, sous-agent public de 
1° catégorie, 9° échelon. (Arsen la. ‘ig décenibre 1955.) 

Sont' nommés du 28 janvier 1955 ; 

Sous-agents publies de 2° catégorie, 1° échelon : 

Porte-mire : M. Labab Ahmed ; 

Manceuvres spécialisés, aides-mécaniciens : 
med et Sahel Abhés ; 

Maneeuvre spécialisé, aide-magasinier : M. Agrar Brick ; 

Manceuvre spécialisé, aide-soudeur : M. Taleb Mohamed ; 

Veilleur @ rondes pointées : M. Tamika Layachi ; 

Manceuvre spécialisé, aide-peintre : M. El Abbar Mohammed; - 

Sous-agent public de 3° categorie, 4 échelon (gardien) : M. Bel- 

khayate Rahal, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 9 novembre, 

1956.) . 

MM. Eljaouhari Moha- 

38 décembre 1955, 6, 9 et 10 janvier   

OFFICIEL N° 2964 du 16 mars 1956. 

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 catégorie, 
4° échelon (maneuvre non spécialisé) du 1% janvier 1951, avec 
ancienneté du 1 avril 1949 : M. Bouloute Ameur, agent journa- 
fier. (Arréié du 30 septembre 1955.) 

' — 

Est titularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 2° échelon 
fouvrier qualifié) du 1° janvier 1g50, avec ancienneté du 29 décem- 
bre 1949 : M. Plaza Joseph, agent journalier. (Arrété du 12 sep- 
tembre 1955.) 

oe 
*k & 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS. * 

Est promu vétérinaire-inspecteur de 2 classe (4° échelon) du. 
30 juillet 1955 : M. Delmaire Marcel, vétérinaire-inspecteur de 
2° classe (3° échelon). (Arrété du 2 mars 1956 complétant l’arrété 
du 12 octobre 1955.) 

LS 

Est promu commis chef de . groupe ‘de. 1° classe du 1 déceti : 
bre 1955 : M. Léonetti Nicolas, commis chef de groupe de 2° classe. 
(Arrété du 30 septembre 1955.) : 

Est titularisé et nommé adjoint technique du génie rural de 
4¢ classe du 10 décembre 1955, avec ancienneté du 10 décembre 1954 : 
M. Marseguerra Guy, adjoint technique stagiaire. (Arrété du 30 décem- 
bre 1955.) 

Est acceptée, 4 compter du ro février 1956, la démission de son 
emploi de M. Roman Jean, chef de pratique agricole de & classe. 
(Arrété du 23 janvier 1956.) 

Est promu commis de 2 classe du 1 mai 1955 : M. Pastor 
Camille, commis de 3° classe. (Arrété du 30 décembre 1955.) 

Sont titularisés et nommés, aprés- concours, avec dispense de 
stage, commis de 3° classe du 1° février 1955 : M@° Labriet Raymonde, 
MM. de Decker Rémy, Péna Paul, Giacobini Yvan, Riso Alfred, Fre- 
zouls Serge et Hassani Snoussi, agents temporaires. (Arrétés du 
30 décembre 1955.) 

Sont confirmés dans l’emploi du 1° octobre 1955 : 

M. Monnier Robert, agent public de 1'¢ catégorie, 1* échelon ; 

MM. Dorso Francois, Guevara Maurice, Garcia Louis et Martinez 

Emile, agents publics de 2° catégorie, 1° échelon ; 

MM. Ringler Albert et Garcia Pierre, agents publics de 3° caté-' 

gorie, 1° échelon: 

(Arrétés du 30 décembre 1955.) 

Sont intégrées dans le ca@re des commis, en application de l’arrété 
viziriel du 10 septembre 1953, en qualité de : 

Commis de 1° classe du 1 décembre 1955, avec ancienneté du 
1° juillet 1953 : M™* Roussel Marie-Rose, dactylographe, ‘8° échelon ; 

Commis de 2° classe du 1° décembre 1955, avec ancienneté du 
1 aodt 1955 : M™* Ode Aimée, dame employée de 2° classe. 

(Arrétés des 21 et 23 décembre 1955.) . 

Est réintégré dans les cadres de la direction dé l’agriculture et 
des foréts du 16 décembre 1955 ; M. Lahsén ben Ali el Hemri, chaouch 
de 1 classe. (Arrété du ar décembre 1955.) 

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

Chimiste principal du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 
30 aott 1947, promu chimiste en chef de 2° classe du 1° aofit 1953, 
avec ancienneté du 30 juin 1952, et chimiste en chef de T° classe 
du 30 juin 1954 : M. Toubol Valentin, chimiste en chef de 1° classe ; 

Vétérinaire-inspecteur de 1° classe (1% échelon) du 1 décem- 
bre 1951, avec ancienneté du 20 septembre 1950, promu vétérinaire- 
inspecteur de 1° classe (2¢ échelon) du 20 septembre 1952 et vétéri- 
naire-inspecteur principal, 1° échelon du 1° décembre 1955 : M. Druil- 
let Jean, vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 1°° classe (1° échelon) du 1° juillet 195s, 
avec ancienneté du 5 février 1951, promu vétérinaire-inspecteur de 
Iv classe (2° échelon) du 5 juin 1953 et vétérinaire-inspecteur prin- 
cipal, 1° échelon du 1° octobre 1955 : M. Flament René, vétérinaire- 
inspecteur principal, 1 échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 1°° classe (I échelon) du 1™ juillet 1951, 
avec ancienneté du 5 février 1951, promu_ vétérinaire-inspecteur de 
Ie classe (2° échelon) du 5 février 1953 et vétérinaire-inspecteur prin- 
cipal, 1° échelon du r& juillet 1955 : M. Hérault Marcel. vétérinaire- 
inspecteur principal, 1° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 1°° classe (1° échelon) du 1° janvier 
1952, avec ancienneté du 20 mai 1950, vélérinaire-inspecteur de 
Iv¢ classe (2° échelon) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 20 mai 

1952, et promu vélérinaire-inspecteur en chef, 1% échelon du 1 jan- 
vier 1954 : M. Cinquin Jean. vétérinaire-inspecteur en chef. 1° éche- 
lon 5 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (3¢ échelon) du 1°* décembre 
tgdr, avec ancienneté du 7 juillet 1951, promu vétérinaire-inspecteur 

de. 2° classe (4° échelon) du 7 juillet 1953 et vétérinaire-inspecteur de 
re classe (1% échelon) du 7 juillet 1954 : M. Dupin Frédéric, vétéri- 

naire-inspecteur de 17 classe (1 échelon) : 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (3¢ échelon) du 1 janvier 
1952, avec ancienneté du 28 juin 1950, vétérinaire-inspecteur de 

2° classe (4° Echelon) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 28 juin 
1952, et promu vétérinaire-inspecteur de I classe (1% échelon) du 
28 juin 1953 : M. Marchandise Georges, vétérinaire-inspecteur de 
me classe (1° échelon) ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (3¢ échelon) du 1 juin 1951, 
avec ancienneté du 11 janvier 1951, promu vétérinaire-inspecteur de 
2 classe (4° échelon) du 11 mars 1953 et rétérinaire-inspecteur de 

1"¢ classe (1% échelon) du 1° janvier 1955 : M. Prud’homme Armand, 
vétérinaire-inspecteur de 17° classe (1 échelon) ; 

Inqénieur principal des services agricoles, 1* échelon du 1%, jan- 

vier ro51r, avec ancienneté du 19 juin ro49, promu ingénieur prin- 
cipal, 2° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 4 juillet 1951, 

ingénieur principal, 3° échelon du 4 juillet 1953 et ingénieur en 
chef, 1¥ échelon du x janvier 1955 : M. Thauvin Pierre. ingénieur 

en chef des services agricoles. 1% échelon : 

Ingénieur des services agricoles, 3 échelon du 1° septembre 
1951, avec ancienneté du 22 novembre 1950, et promu au 4° échelon 
du 22 février 1953 : M. Faure Pierre, ingénieur des services egricoles, 
4°. échelon ; 

Chef de pratique agricole de 5° classe du 1? mars 1951, avec 
_ancienneté du rr mai 1950, chef de pratique agricole de 4° classe du 

tr mai 1953 et nromu ingénieur des travaux agricoles. 3* échelon du 

16 décembre 1954 : M. Richez Jacques, ingénieur des travaux agrico- 
les. 3° échelon ; 

Contréleur de la défense des végétaux de 1°¢ classe du 3° juin 

to5r, avec ancienneté du 22 novembre 1949, et promu contréleur 

hors classe (1% échelon) du 22 septembre 1952 : M. Quiles Antoine, 
contréleur de la défense des végétaux hors classe (1 échelon) ; 

Chef de pratique agricole hors classe (2 échelon) du 1 mars 1951, 
avec ancienneté du 2 septembre 1950 : M. Ducrocq Pierre, chef de 
pratique agricole hors classe (a¢ échelon) ; 

Moniteur agricole de 6° classe du 1 janvier 1951, avec ancien- 
neté du g septembre 1949. moniteur agricole de 5° classe du 21 juil- 

let rg52, avec ancienneté du g avril 1952, promu chef de pratiaue 
agricole de 6° classe du 1% juillet 1953, ayec &ncienneté du r® jan- 
vier 1951, et chef de pratique agricole de 5° classe du x1® aotit 1953 : 
M. Gras Albert. chef de pratique agricole de 5¢ classe ;   
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Conducteur des améliorations agricoles de 1° classe du 1°. jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 14 décembre 1949, et promu conduc- 

teur principal des améliorations agricoles de 4° classe du 21 juillet 

1952, avec ancienneté du 14 juin ‘1952 : M. Belmonte Albert, conduc- 
teur principal des améliorations agricoles de 4° classe ; 

Agent d’élevage de 1°° classe du 1% juillet 1951, avec ancienneté 
du 18 avril 1930, et promu agent d’élevage hors classe (1* échelon) 
du 18 novembre 1952 : M. Leclére Lucien, agent d’élevage hors classe 

(1 échelon) ; 

Agent d’élevage de 4° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté 
du 27 décembre 1948, promu agent d’élevage de J* classe,du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 26 juillet 1951, et agent d’élevage de 
2° classe du 26 février 1954 : M. Paoli Ange, agent d’élevage de 
2° classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe du 1° juillet 1952, avec ancienneté 
du 18 avril 1951, et promu agent d’élevage de 2° classe du 18 novem- 
bre 1953 : M. Galant Roland, agent d’élevage de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 3 classe du 1* septembre 1951, avec ancien- 
neté du 18 juin r950, et promu agent d’élevage de 2° classe du 
18 mars 1993 : M. Gailhard Robert, agent d’élevage de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe Au x1 janvier 1951, avec ancienneté 
du ar juin 1950, et promu agent d’élevage de 2° classe du 21 janvier 
1953 : M. Brun André, agent d’élevage de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 4° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté 
du 26 décembre 1948, et agent d’élerage de 3 classe du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 1&8 mars rg52 : M. Errant Fulgence, agent 
d’élevace de 3° classe : 

Agent d’élevage de 5* classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté 
du 26 juillet rg50, et promu agent d'élevage de 4 classe du 26 juil- 
let 1953 : M. Vassy Julien, agent d’élevage de 4° classe ; / 

Agent d’élevage de 4° classe du 16 décembre 1954, avec ancien- 

neté du & décembre 1954 : M. Thibaut Edgard, agent d’élevage de 
5° classe : 

Agent d’élevage de 5° classe du 1° juin 1g95r, avec ancienneté 
du 5 janvier 1950, et promu agent d’élevage de 4° classe du 5 mars 
1903 : M. Marchetti Charles, agent d’élevage de 4° classe ; 

Agent d’élerage de 5° classe du 1° septembre 1951, avec ancien- 
neté du 15 septembre 1950, et agent d’élevage de 4° classe du 15 sep- 

tembre 1953 : M. Degrenne Roger, agent d’élevage de 4° classe ; 

Agent d’élevage de 6° classe du 1* novembre 1951, avec ancien- 
neté du 28 mai 1951, et promu agent d’dlevage de 5° classe du 28 mai 
1954 : M. Herrero Daniel, agent d‘élevage de 5° classe ; 

Agent public de 1° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1952, 

avec ancienneté du 21 janvier 1951, et promu au 4° échelon du 
4 octobre 1953 : M. Cipriani Pierre. agent public de re catégorie, 
4° échelon - 

Moniteur agricole de 7¢ classe du 1 mai 1951, avec ancienneté 
du rv janvier 1951. et promu moniteur agricale de 6° classe du 
1 novembre 1953 : M. Bezian Henri, moniteur agricole de 6° classe ; 

Commis principal hors classe du 1° mars 1952, avec ancienneté 
du 18 octobre 1950, promu commis principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) du 18 avril 1953 et commis chef de groupé de 4 classe 
du 1 janvier 1955 : MV. Montagne Gérald. commis chef de groupe 
de 4° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 5 mars 1948, avec ancienneté 
du 26 juin 19/6, et promu commis principal de 17° classe du 21 juil- 
let rgf2. avec ancienneté du 22 janvier 1951 : M. Bodet Eugéne. sous- 

économe de 4? classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1®* juin 1950, avec ancienneté 

du rr mars 1949, promu commis principal de 17° classe du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du tz septembre 1951, et commis princi- 
pal hors classe du 11 mars 1954 : M. Laurent André, commis prin- 
cipal hors classe < 

Commis de & classe du 26 décembre 1952. commis de 17° classe 

du 26 décembre 1952, avec ancienneté du 4 octobre 1950, et com- 
mis principal de 3 classe du 4 juillet 1953 : M. Bertoux Denis, 
commis principal de 3° classe ; 

Commis de 3° classe du 1 mai 1953. avec ancienneté du 23 mars 
ta51, commis de 2° classe du 1 mai 1953, avec ancienneté du 6 juin 
1952, et commis de 1° classe du 23 janvier 1955 : M, Lamarque Mau- 

rice. commis de 17° classe ;
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Commis de 8° classe du 1° mai 1954, avec ancienneté du 1g juin 
1952, et commis de 2° classe du 1 mai 1954, avec ancienneté du 
27 février 1953 : M. Guyard Mausice, commis. de 2° classe 

(Arrétés des 15, 24 octobre, 7, 9, 23, 24 novembre, 12, 19, 

30 décembre 1955, 13 janvier, 9 et 14 février 1956.) 

Sont promus, au service de la conservation fonciére :; 

Contréleur principal de 1°° classe du x juillet 1955 : M Miliani 

Michel, contréleur principal de 2° classe ; 

Secrétaire de conservation de 3° classe du 1° juin 1955 : M. Lachéze 

André, secrétaire de conservation de 4° classe. 

(Arrétés du 31 janvier 1956.) 

Sont nommeées, aprés concours, secrétaires de conservation de 
6° classe (stagiaires) du 1° décembre 1955 : M™* Bacart Huguette, 
agent de recouvrement au service des’ perceptions, et M'¢ Parenthoux 
Marie-Antoinette, secrétaire de conservation temporaire. (Arrétés des 

20 décembre 1955 et 17 janvier 1956.) 

Est nommé agent public de 2° calégorig, 1° échelon (dessinateur 

qualifié) du 1 octobre 1955 : M. Lloret Francois, agent temporaire 
des eaux et foréts. (Arrété du 15 novembre 1955.) 

Sont reclassés A l’administration des eaux et foréts, en applica- 
tion. du dahir du 4 décembre 1954 : 

Adjoint forestier de 5° classe du 1* décembre 1951, avec ancien- 
neté du 21 février 1951, et 4° classe du 21 septembre 1953 : M. Ger- 

man Raymond, adjoint forestier de 4° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1& novembre 1953, avec ancien- 

neté du 27 février 1952, et 17 classe du 26 janvier 1955 : M. Sou- 
risseau Maurice, commis principal de 2° classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 1° classe du 1° novembre 
1952, avec ancienneté du 11 décembre 1951, et nommé agent tech- 
nique hors classe du 3 avril 1954 : M. Viale Robert, agent technique 

hors classe. 

(Arrétés des 27 octobre, g novembre et 12 décembre 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924 et de 
Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, commis de 3° classe des eaux et 

joréts du 1 novembre 1953, avec anciennelé du 3 mai 1951, et 
commis de 2° classe du 3 septembre 1954 : M. Maestracci Paul, com- 

mis de 3° classe. (Arrété du 3 novembre 1955.) 

Est recruté en qualité d’agent technique stagiaire des eaux et 
joréts du 1 octobre 1955 : M. Garcia Louis. (Arrété du to novem- 

bre 1955.) 

Est titularisé et nommé agent technique des eaux et foréts de 
3 classe du 1 aofit 1954, avec ancienneté du 1°? mai 1953 : M. Gri- 
maldi Jean, agent technique stagiaire. (Arrété du 19 octobre 1955.) 

Est promu ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (4° échelon) 
du 1° décembre 1055 : M. Pfalzgraf Jacques, ingénieur de 2° classe 

(3° échelon). (Arrété du 22 aodt 1955.) 

Sont promus du 1 décembre 1955 : 

Chef de district des eaux et foréts de 2° classe : M. Dubois Mar- 
cel, chef de district de 8° classe ; . 

Sous-chef de district des eaux et foréts de 17° classe : M. Havouist 

Henri, sous-chef de district de 2° classe ; 

Sous-chef de district des eaux et foréts de 2° classe : M. Cassou 

Eugéne, sous-chef de district de 3° classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts hors classe : MM. Marandel 

Pierre, Arnaud Bernard et Béziat Robert, agents techniques de 

y7° classe ;   
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Agents techniques des eauz et foréts de 1°° classe : MM. Casta Jean, 
Counil Jean, Rabiller Robert et Marceron Guy, agents techniques de 

2¢ classe 5 

Agents techniques des eaux et foréts de 2° classe : MM. Chasta- 
gnier Roger et Berdu Henri, agents techniques de 3° classe. 

(Arrétés du 22 aodit 1955.) 

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

Sont titularisés et nommés : 

Cavaliers des eaux et foréts de 8° classe : 

Du 1 juillet 1955 et reclassé cavalier de 6° classe 4 la méme 
date, avec ancienneté du 7 novembre 1953 : M. Tahri Mhammed ; 

Du 1 aofit 1955 et reclassé cavalier de 5° classe A la méme date, 
avec ancienneté du ro juillet 1955 : M. Maki Mekki ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 8° classe du 1 aot 1956 et 
reclassés cavaliers de.7° classe A la méme date : 

Avec ancienneté du 30 juin 1952 : M. Fraoui Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1953 : M. El Baz el Hassan, 

agents journaliers. 

(Arrétés des -a juillet, 24 et 28 octobre 1955.) 

te 
* % 

i 

SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, moni- 
teur de 4° classe, avec ancienneté du 3 décembre 1951 : M. Fischer 
William. (Arrété du 18 décembre 1955.) 

Est titularisé et reclassé moniteur de 6° classe du 6 juin 1954, 

avec ancienneté du 6 juillet 1952, et nommé moniteur de 5° classe 
du 6 mars 1955 : M. Guillon Henri, moniteur de 6° classe (stagiaire). 
(Arrété du 1° octobre 1955.) 

Est reclassée monitrice de 6° classe du 1 juin 1954, avec ancien- 
neté du 16 juin 1952, et promue monitrice de 5° classe du 16 mars 
1955 : Mle Lepagnol Marie-Madeleine. (Arrété du 26 décembre 1955.) 

Est titularisé et reclassé moniteur de 6° classe du 1 juin 1954, 
avec ancienneté du: 27 décembre 1950, et reclassé moniteur de 

5° classe du x juin 1954, avec ancienneté du 27 décembre 1953 
M. Planet Claude, moniteur de 6° classe (stagiaire). (Arrété du 

re gotit 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, adjoint 

d’inspection de i classe, avec ancienneté du 8 juin 1950, et promu 
adjoint d’inspection de classe exceptionnelle du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 8 juin 1952 : M. Carré Hubert. (Arrété du ro octobre 
1995.) . 

Sont reclassés du 1 juillet 1955 : 

Moniteur de 5° classe, avec ancienneté du 13 décembre r1g5r, 
et moniteur de 4° classe du x juillet 1955, avec ancienneté du 

13 décembre 1954 : M. Quillevére Alain ; 

Moniteur de 6° classe, avec ancienneté du 8 septembre 1951, et 
moniteur de 5° classe du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 8 sep- 

tembre 1954 : M. Gelormini Georges, 

moniteurs de 6° classe. 

‘Arrétés des 1 et 18 octobre 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, adjoint 

d@inspection de 1° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 

30 septembre 1947 : M. Mailly Roger, (Arrété du 19 novembre 1955 }
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MINISTERE DE LA SANTE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin de 3 classe du 18 mars 
18 mars 1954 : M. Collon Pierre ; 

Médecin stagiaire du 18 mars 1935 : M. Dary Jean ; 

1995, avec ancienneté du 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

: M"* Sambarin Jacqueline ; 

: Mle Jourdan Micheline ; 

Du 29 avril 1955 

Du 80 avril 1955 

Du 1 mai 1955 : M¥* Girault Albert ; 

Du 14 mai 1955 : M45 Chevalier Cécile et Juget Madeleine ; 

Du 20 mai 1955 : MUe Gaffiat Michéle ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 26 avril 1955 : M4 Berville Giséle ; 

Assistante sociale de 6° classe du x septembre 1955 : M!@ Aubert 
Simone ; 

Sage-femme de 5° classe du rg novembre 1955 : MU Emmenecker 
Marcelle ; 

Adjointes de santé de 5 classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 1 novembre 1955 : M"° Ait-Idir Malika ; 

Du 15 novembre 1955 : M!* Piedvache Marguerite ; 

Du 16 décembre 1955 : M™* Arpin Josette. 

(Arrétés des 23, 26, 29 avril, 2, 4, 9, 31, 25 mai, 21 octobre, 23, 

2g novembre, 12 et 17 décembre 1955.) 

Sont titularisés et nommés : 

Médecins de 3 classe : 

Du 7 juillet 1955 : M. Gatheron Francois ; 

Du 14 juillet 1955 : MU Delons Simone ; 

Du ar juillet 1955 : M. Pouget Jean-Pierre, 

médecins stagiaires ; 

Adjointe et adjoint de santé de 5® classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) du 1* novembre 1955 : 

Me O’Rorke Jeanne, dactylographe temporaire qualifiée ; 

M. Allenet René, adjoint de santé temporaire, non diplémé 
d’Etat. 

(Arrétés des 7 juin, 17 et 23 novembre 1955.) 

Sont promus 

Médecin principal de classe exceptionnelle du 1° juillet 1955 
M. Chabannes Jean, médecin principal de 17° classe ; 

Pharmacien principal de 3° classe du 1 juillet 1955 : 
Jean, pharmacien de 17° classe ; 

Médecin de 1°* classe du 1® juillet 1955 : M. Franc Noél, médecin 

de 2° classe ; 

Administrateur-économe principal de 1°° classe du 1° juin 1955 : 
M. Gauthier Gaston, administrateur-économe principal de 2° classe ; 

Administrateur-économe principal de 5° classe du 1° juillet 1955 : 
M. Bastie Jean, administrateur-économe principal de 6° classe ; 

M. Lévéque 

Administrateurs-économes principaux de 6° classe : 

Du 1 juin 1955 : M. Chevalier Yves ; 

Du 1° juillet 1955 : M. Bigan André, 

administrateurs-économes de 1 classe ; 

Adjointes de santé de 3 classe (cadre des diplémées d’Ktat) du 
ry juin 1995 : M!e Thomas Geneviéve et M™¢ Bertout Liliane, adjointes 
de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrélés des 23 mai, 7, 13 et 17 juin 1955.) 

Sont nommés : 

Administrateurs-économes stagiaires (aprés concours) : 

Du 1° janvier 1955 : M. Lary Georges, conitréleur-stagiaire ; 

Du 1 avril 1955 : M. Tourougui Driss, commis d’interprétariat 
principal de 2° classe ; 

  

Assistante sociale de 6° classe du 1 janvier 1955 : M™ Martin 
Georgetle, assislante sociale 4 contrat ; 

Adjoinie de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
8 novembre 1954 : M™° Desbordes Nicole, adjointe de santé temporaire 

(dipidmée d‘Etal) ; 

Adjointes et adjoinis de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
més d’Elal) : 

Du 1° janvier 1955 : M™° Dessauw Liliane ; MM. Pérot Raymond 
et Richard Maurice, agents sanitaires ; 

Du 1 mai 1955 : M. Juvin André, adjoint de sanié temporaire 
(non diplémé d‘Ltat), et M!° Castauet Jeanne, personnel occasionnel. 

(Arrétés des 2g décembre 1954, 23 mars, 4, 14, 21, 26 avril et 

3 mai 1995.) 

Sont réintégrées, pour ordre, en qualité d’adjointes de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d‘Elal) : 

Du 1° septembre 1935, avec ancienneté du xi aodt 1954 
Me Mansoux Gilberte ; 

Du 1 octobre 1995 : 

Avec ancienneté du 5 aodt 1954 : M¥* Croizier Louise ; 
Avec anciennelé du 1 juin 1955 : Mle Le Bégue de Germiny 

Odile. 

(Arrétés des 21 octobre et 17 novembre 1995.) 

’ Est reclassé médecin de 3° classe du 1° janvier 1953, avec ancien- 
neté du 27 juin 1943, médecin de 2° classe du 1* janvier 1953, avec 

ancienneté du 27 juin 1g90, et médecin de i'° classe du 1° janvier 
1953, avec anciennelé du 27 juin 1952 : M. Pouchard Pierre, médecin 
de 17° classe. (Arrété du 1° février 1953.) 

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

Médecin principal de 2° classe du 6 juillet 1954, avec ancienneté 
du 12 février 1934 (majoration pour services de guerre : 4 mois 

24 jours) : M. Cazaux Gérard, médecin principal de a°® classe ; 

Médecin de 3° classe du 4 février 1953, avec ancienneté du ig avril 
1952, et médecin de 2° classe du 1g avril 1954 : M. Montagne Fran- 
cis, médecin de 3° classe ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Ktat) du 
1 juillet 1954, avec ancienneté du 15 avril 1951, et adjoint de santé 

de i** classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1 juillet 1954, avec 
ancienneté du 16 avril 1954 : M. Tuiller Marcel, adjoint de santé de 
3@ classe diplomé d’Elat) ; 

Adjuint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat), 
avec anciennelé du 4 mars 1990 (majoralion pour services de guerre : 
11 Mois 27 jours), et promu adjoint de sanié de 1°* classe (cadre des 
non diplémés d’Elat) du 1 avril 1953 : M. Lochet René, adjoint de 
santé de 1 classe (non diplé6mé d’Etat) ; 

Administrateur-économe principal de 2° classe (ancienne hiérar- 
chie) du 1 aodt 1950, avec ancienneté du ra mars 1950 (majoration 
pour services de guerre : 4 mois 1g jours), administrateur-économe 

principal de i?° classe (ancienne hiérarchie) du 1° aot 1952, classé 
du 1° janvier 1954 dans la nouvelle hiérarchie des adminisirateurs- 
économes en qualité d'administrateur-économe principal de 4° classe, 
avec ancienneté du 1 aott 1952, et promu administraleur-économe 
principal de 3° classe du 1° seplembre 1954 : M. Couchot Marcel, 
administrateur-économe principal de 3° classe ; 

Administrateur-économe principal de 3° classe (ancienne hiérar- 
chiei du 1 mai rg51, avec ancienneté du 26 juillet 1950 (majoration 

pour services de guerre : g mois 5 jours), administrateur-économe 
principal de 2° classe (ancienne hiérarchie) du 1 octobre 1952, 
nommé administrateur-économe principal de 5° classe (nouvelle hiérar- 
chie’ du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 1° octobre 1952, et 
promu administrateur-économe principal de 4° classe du 1 novem- 
bre 1954 : M. Durand Raymond, administrateur-économe principal 
de 4° classe ; 

Adjoint de santé de 1" classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
17 juillet 1951, avec ancienneté du 28 mars 1950 (majoration pour
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services de guerre : 1 an 3 mois 3 jours), et nommé sous-économe 
de 2° classe du 1° avril 1953 : M. Deudon Maurice, sous-6conome de 
2° classe ; 

Adjoint de santé de 2° classe du 1° mars 1952, avec ancienneté 
du 22 juillet 1950 (majoration pour services de guerre : 1 an 7 mois 
g jours), et nommé sous-économe de 3° classe du 1* avril 1953 : 
M. Bascunana Guy, sous-économe de 3° classe ; 

Sous-économe de 4° classe du 1° juillet 1952, avec ancienneté du 
6 avril 195: (Gmajoration pour services de guerre : 1 an 2 mois 
25 jours), et promu sous-économe de 3° classe du i février 1954 : 
M. Tournan Lucien, sous-économe de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1° aodt 1949, avec ancienneté 
, du 24 mars 1948 (majoration pour services de guerre : 1 an 4 mois 

7 jours), commis principal de 2° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 24 mars 1951, et nommé sous-économe de 4 classe du 1 dé- 
cembre 1953 : M. Mceuf Eugéne, sous-économe de 4° classe ; 

Commis principal de I7° classe du 1% juillet 1952, avec ancien- 
neté du 12 avril 1954 (majoration pour services de guerre : 1 an 
2 mois 1g jours), nommé commis chef de groupe de 5° classe du 
1 janvier 1953 et promu commis chef de groupe de 4° classe du 

1 février 1955 : M. Milan Jules, commis chef de groupe de 4° classe ; 

Commis principal hors classe du 1° juillet 1950, avec ancien- 
neié du 23 avril 1949 (majoration pour services de guerre : 1 an 
2 mois 8 jours), commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 23 novembre 1951, 
nommé commis chef de groupe de 4° classe du 1% janvier 1953 et 
promu commis chef de groupe de 3° classe du 1 février 1955 : 
M. Denemark Armand, commis chef de groupe de 3° classe ; 

Commis principal de 17° classe du 1* décembre 1951, avec 
ancienneté du 25 juillet 1949 (majoration pour services de guerre : 
2 ans 4 mois 6 jours), promu commis principal hors classe du 1 sep- 
tembre 1952 et nommé commis chef de groupe de 4 classe du 
1 février 1955 : M. Bassino Henry, commis chef de groupe de 

4® classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1* novembre 1950, avec ancien- 
nelé du 28 avril 1949 (majoration pour services de guerre : 1 an 
6 mois 2 jours), et promu commis principal de 1° classe du 1° aodt 

: M. Chaigneau Pierre, commis principal de 17 classe. 

(Arrétés des 25 janvier, 4 mars, 12 mai, 16 aodt, 15, 28 octo- 

bre, 2, 8 décembre 1955, 1° et 3 février 1956.) 

1902 

- Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles : 

Du r* mai 1955 : M™ Chatellain Cécile ; 

Du 7 mai 1955 : M"* Fabas Marie-Thérése, 

adjointes de santé de 5° classe (diplémées d’Etat) ; 

Du 20 mai 1955.: M™e Bizien Christiane, adjointe de santé 

de 4° classe (diplémée d’Etat) ; 

Du i juillet 1955 : M@™° Pfirrmann Jeanne, assistante sociale 

principale de 2° classe ; M™* Rives Frangoise, adjointe de santé de 

5¢ classe (diplémée d’Etat) ; 

Du 15 décembre 1955 : M™° Mathieu Pierrette, adjointe de santé 

5° classe (dipl6mée d’Etat) ; 

Du x janvier 1956 : M¥° Bertout Liliane, adjointe de santé de 

classe (diplémée d’Etat) ; 

Du 24 janvier 1956 : M"* Carteret Jacqueline, adjointe de santé 

5¢ classe (diplémée d’Etat). 

(Arrétés des 17, 24, 27 mai, 2, 3, 7, 13 juin, 27, 28 décembre 

1955 et 31 janvier 1956.) 

> de 

. 4e 

de 

Est placée d’office dans la position de disponibilité du 11 mai 

1955 : M'e Erbin Marie, adjointe spécialiste de santé de 4° classe. 

' (Arrété du 28 juin 1955.) 

Les agents dont les noms suivent, dont la démission est accep- 

tée, sont rayés des cadres du ministére de la santé : : 

Du 13 juin 1955: M. Brendel René, commis stagiaire ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Coutras René, adjoint de santé de 

4° classe (non diplémé d’Etat) ; . 
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Du 1 janvier 1956 : M™ Ruffey Giséle, adjointe de santé de 
3° classe (dipl6mée d’Etat). 

'Arrétés des 13 juin, 12 et 1g décembre 1955.) 

Les prénoms de M. Blancher Jean, Marie, Georges, médecin 
principal de 3° classe, sont remplacés sur les contréles du person- 
nel du ministére de la santé par ceux de : Georges, Jean, Marie. 

Les prénoms de M. Cezilly Jean, Henri, .Louis, Gustave, adjoint 
de santé de 3° classe (diplémé d’Etat), sont remplacés sur les con- 
tréles du personnel du ministére de la santé par ceux de : Henri, 
Louis, Gustave, Jean. : . 

(Arrétés des 4 et 8 juin 1955.) 

Est nommé infirmier stagiaire du 1* janvier 1956 : M. Aomar 
ben Kl Mekki, infirmier temporaire. (Arrété du 14 janvier 1956.) 

Sont nommeés : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1° échelon (chauffeur de 
camions et voitures légéres) du 1 aodt 1955 : M. Nawhi Ahmed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 1° échelon (aide-mécanicien) 
du 1 février 1955 : M. Ramli el Bachir ; 

Sous-agents publics de 8° catégorie, 1* échelon du 1° février 

1993 : 

Garde-malade : M™° Zioui Kabboura ; 

' Personnel de nettoyage : M. Bensifoun Salah, 

agents temporaires. 

(Arrétés des 20, 25 octobre et 5 décembre 1955.) 

X 

Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 3° catégorie. 

iv échelon du 1 février 1955 : MM. El Haloumi Mohamed, Louassit 
Omar, Bouabib Mohammed, Boualem Abdeslem, Khalifi Moussa, 
Loukili Abdelkadér, Sadek Hadj, Dabchi Mohammed, Lahfadi Moham- 
mer, Chenani Bouchaib, Bellanaya Allal, Bakouch Bouchaib et El’ 
horris el Houssain, agents temporaires. (Arrétés des 1% septembre, 
4. 14, 17 octobre et g décembre 1955.) 

Est titularisé et nommé infirmier de 3° classe du 1 décembre 
1955 : M. M’Daghri Alaoui Hachem, infirmier stagiaire. (Arrété du 
> novembre 1955.) 

Sont reclassés : 

Infirmier de 3° classe du 1° aodit 1951, avec ancienneté du 
+ octobre 1949, infirmier de 2° classe du 7 avril 1952, infirmier de 
17° classe du 7 avril 1952, avec ancienneté du 7 avril 1950, et promu 
mattre-infirmier de 3° classe du 1° novembre 1953 : M. Mohamed 
ben Bellah ; 

Infirmier de 3° classe du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
i aotit 1945, infirmier de 2° classe du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° février 1951, et promu infirmier de 17° classe du 1* aoft 
i944 : M. Igzidén Noufella, 

infirmiers de 3° classe. 

‘Arrétés des 5 et 20 juin 1955.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers stagiaires : 

Du 1 novembre 1954 : Me Sayerh Rabia ; 

Du 1 mai 1955 : M. Kadri Driss. 
(Arrétés des ro juin et 25 octobre 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2250, du 9 décembre 1955, 
page 1837. 

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

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 

du i juillet ro49, 
adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d@’Etat) du 1 avril 
1954, avec ancienneté du 1 juillet 1952,
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; Ajouter : 

« ... et promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) du 1 janvier 1955 : M. Daguerre Bernard, 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2250, du 9 décembre 1955. 
page 1838. 

Au lieu de : 

« Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) et astreintes 4 un stage d’une durée minimum 

de deux ans : . 

« Du 2 septembre 1955 : M¥ Vacherot Marie-Andrée » ; 

Lire : ‘ 

« Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d'Etat) : 

« Du 2 septembre 1955 : M¥° Vacherot Marie-Andrée ; » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2252, du 23 décembre 1955, 
page 1897. 

Au lieu de: 

« Est reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplé- . 
MES QBEAL) voce ccc c cece cccec cece ceeeceeeeeeuceeeenaeneteaaeteenees 
M. Emond Gilbert, adjoint de santé de 5° classe (cadre des dipidmés 
d’Etat) » ; 

Lire : 

« Est reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des non dipldé- 
MES DELL) ccc eee eee eee tee eee ene eect eee tees eneres 
M. Emond Gilbert, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat). » 

* 
* % 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont nommés, aprés concours, du 1° décembre 1955 : 

Commis stagiaire du Trésor : M. Bennani Mohamed ; 

Dactylographe, 1* échelon : M™* Schlouch Marcelle. 

(Arrétés du trésorier général des 28 et 30 janvier 1956.) 

  
  

Honorarlat. 
  

Est nommé inspecteur principal honoraire de la jeunesse et des 
sports : M. Richez Jean, inspecteur principal de 1°@ classe, remis a 
la disposition de son administration d’origine. (Arrété résidentiel du 
18 décembre 1955.) 

  

  

Admission a la retraite. 
  

. + . at : ’ . 

M. Lagrange Etienne, chef des ateliers de |’Imprimerie officielle, 
est admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraite et 

i rayé_des cadres du 1° juin 1956. (Arrété du secrétaire général du 
1 mars 1956.) 

M. Renard André, ingénieur géométre principal de classe excep- 
tionnelle du service topographique chérifien, est admis, au titre des 

dispositions transitoires du dahir du 26 janvier 1955, 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du ministére de l’agricul- 
ture et des foréts du 1° février 1956. (Arrété du 7 janvier 1956.) 

M. Fath Allah Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 
4¢ échelon, est admis 4a faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale 
et rayé des cadres de la direction de Vintérieur du 1° janvier 1996. 
fArrété du 17 février 1956.) 

M. Dransart Philippe, secrétaire de conservation de classe excep 

tionnelle, est admis A faire valoir ses droits & la retraite et rayé 
des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts du 1 mars 
1956. (Arrété du 13 janvier 1956.)   
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M. Grimaldi André, médecin principal de classe exceptionnelle, 
est admis a faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 
ministére de la santé du 1° juillet 1955. (Arrété du r® mars 1955.) 

M. Lapierre Alcide, sous-chef de district des eaux et foréts de 

iv classe, est admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses 
droits 4 Ja retraite et rayé des cadres du ministére de l’agriculture 
et des foréts (administration des eaux et foréts) du 1° février 1956. 
‘Arrélé du 17 octobre 1995.) : 

M. Borromet Léopoid, brigadier des eaux et foréts de 3° classe, 

est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite, d’office, pour invali- 
dité ne résultant pas du service, et rayé des cadres du ministére 

de lagriculture et des for¢ts du 1 juillet r95z. (Arrété du 12 décem- 
bre 1955 rapportant l’arrété du 4 aotit 1950.) 

Me Pouyfaucon Flavie, dactylographe, 6° échelon de la direc- 
tion de Vintérieur, est admise a faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayée des cadres du 1 avril 1956. (Arrété du 12 janvier 1956.) 

M. Lassal el Hachmi, ml! 4o6, sous-chef gardien de 3° classe des 

douanes, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite au titre des 

dispositions transitoires prévuecs par l’article 10 du dahir du 26 jan- 
vier 1955, et rayé des cadres du ministére des finances du 1° jan- — 
vier 1956. (Arrété du 2g novembre 1955.) , : 

M. Scheidhauer Michel, inspecteur central de 2° catégorie (3° éche- 
lon) des douanes, est admis, sur sa demande, & faire valoir -ses 

droits a la retraite et ravé des cadres du ministére des finances 
(administralion des douanes et impdts indirects) du 1® février 1956. 
(Arréié du 5 décembre 1935.) 

M. Oussadd Rahou, m! 52, infirmier-vétérinaire de 2° classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des 
cadres du ministére de Vagriculture et des foréts du 1* janvier 1956. 
(Arrété du rr janvier 1956.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatoire du 2 février 1956 pour la titularisation, 

au titre du dahir du 5 avril 1945, ~~ 
de fqins temporaires du service des impéts rurauz. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Zougoui Mohammed, 
Nejjar Abdelhak et El Gaidi Mohammed. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions. 

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

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

Le 15 wars 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : cen- 
tre d'Inezgane, réle spécial 1 de 1956 ; Agadir, réles spéciaux 6 et 7 
de 1456 : centre d’Ouaouizarhte, rdle spécial ; de 1956 ; Casablanca- 
Centre, réles spéciaux 112, 113 et 116 de 1956 ; centre de Beauséjour, 
rdle snécial 3 de 1956 ; Casablanca-Ouest, réle spécial 7 de 1956 (21) ; 
Casablanca—Roches-Noires, réles spéciaux 6 et 7 de 1956 (6) ; Fedala, 
réles spéciaux 2 et 3 de 1956 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 3114 

et 115 de 1956 ; centre de Guercif, rdle spécial 1 de 1956 ; circons- 
cription d’OQuarzazate, réle spécial 1 de 1956; Marrakech-Médina, 
réle spécial g de 1956 ; Meknés-Ville nouvelle, réles spéciaux 4 et 5
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de 1956; Midelt, réle spécial 1 de 1956; Rahbat-Nord, réles spé- 
ciaux 3, 4 et 5 de 1956 (2, 3, 4) ; Rabat-Sud, réles spéciaux 5 et 6 

de 1956 ; centre de Souk-el-Arba-du-Rharb, réle spécial 1 de 1956. 

Le 20 Mars 1956, — Taxe de compensation familiale : Imouzzér- 
du-Kandar, émission primitive de 1956 ; Sefrou, émission primitive 

de 1956. , 

Complément 4 la taxe de compensation familiale : 
réle 1 de 1956 (9). . 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca—Roches- 
Noires, rédle 1 de 1955 (6) ; Casablanca-Centre, rédles 5 de 1953 et 4 

de 1954 (5 bis, 6 bis) ; Oasis I, réles 4 de 1953 et 3 de 1954 (13) ; 
Beauséjour, réle 3 de 1954 (12) ; Casablanca-Maarif, rdle 3 de 1954 (8). 

Ain-es-Sebad, 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

\ Pry. 

  

  

Médaille d’honneur du travail des employés, ouvriers et assimilés 
du commerce et de l'industrie. 

(Extrait de l’arrété du ministre du travail et de la sécurité sociale 
‘du 7 janvier 1956, publif dalis"lé “Bulletin officiel des décora- 
tions, médailles. et récompeénses du 26 janvier- 1956.) 

. A. — MEDAILLE D’ARGENT. 

I. — Ré&crion pe CASABLANCA. 

r° Afourér. 

M. Ahmed ben Mohamed ben Abderrahmane, chef sondeur & la 
Société chérifienne de sondages, injections, forages. 

~~ 2° Benabid. - 

Gompagnie marocaine de travaux publics et d’exploitations de 
carriéres : 

MM. Boujine Abderrahman ben Mohamed ben Ali, trancheur ; 
Boutach Slimane ben Hadjaj, paviste ; 
Godihi Mohamed ben Ahmed, forgeron ; 

Kettach Ali ben Abdallah ben Hammou, forgeron / 
Rhoufiri Driss ben Thami, manceuvre ; 
Salmi ben Mohammed ben Abdelkadér, paviste. 

8° Beni-Mellal. 

M. Afriat Joseph, employé & la Compagnie algérienne de crédit et 
de banque. . 

4° Casablanca. 

a) Compagnie sucriére marocaine : 

MM. Aaddi Mbarek ben Ali, surveillant ; | 
Abmed ben Belayd ben Mohammed, couseur ; 
Alexandre Alexis-Alphonse, fondé de pouvoir ; 
Chastain Gustave, ex-comptable ; 
El Ayche Lyazid ben Boumahdi ben Abdallah, caporal-chef ; 

Jarf Larbi ben Allal ben Mohammed, turbineur ; 

Lahsén ben Lahallal ben. Ahmed, gardien d'outillage ; 

Mbarek ben Abdennebi ben Abderrazak, laveur de wagon ; 

Mohammed ben Ahmed ben Kaddour, garde-emp§ateur ; 

Mohammed ben Mahjoub ben Said, gardien ; 

Moyal Judan, encaisseur ; 
Reghai ben Mohammed ben Ahmed, manutentionnaire ; 

Tebba ben Mohammed ben Haj Mekki, mécanicien ; 

Varon Gabriel, fondé ‘de pouvoir ; 
Vidon Jean-Henri, comptable ; 

b) Compagnie algérienne de. crédit et de banque : 

MM. Barthélémy Norbert, caissier ; 
Moralés Jan-José, employé ; 

Reverdy Albert-Pierre, agent de caisse ; 
Roquelaure Louis, chef de bureau. 

 ¢) Compagnie franco-marocaine d’huilerie et de savonnerie : 

MM. Fakrane Mohammed ben Lahsén ben Mohammed, manceuvre ; 

Makraz Lahsén ben El Arbi Haj, ouvrier savonnier ; 

Mohammed ben Abdallah ben Ahmed, manceuvre ; 

Mohammed ben El Arbi ben Mohammed, maneeuvre.   

dad) Compagnie industrielle de travaux (Entreprise Schneider) : 

MM. Chmouk Ahmed ben Mohammed, manceuvre ; 

Malki e} Housseine ben Mohammed ben Said, 
Nakhli Mohammed ben Lahoussine, mineur ; 

Quadra Lahoussine ben Mohammed, manceuvre. 

chaouch ; 

e) Compagnie marocaine : 

M. Ali ben Lahssén ben Abderrahmane, chauffeur ; 
Mie Fedida Simy, téléphoniste. 

f) Compagnie des tramways et autobus de Casablanca : 

MM. Delaune Charles-Kmile-Joseph, chef d’équipe ; 

Henriau Gérard-Ktienne-Marie-Joseph, chef de service 

g) Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie : 

M. Frier Pierre, directeur ; 

Mv Latrille, née Guinci Lucie, concierge ; 

MM. Lévy Elie, comptable ; 
Ombry Louis-Frangois, sous-directeur. 

h) Agence de la Banque d’Etat du Maroc : 

M®e Arsicaud Henriette-Berthe, commis principal. 

i) Agence de la Société générale pour le développement du com- 
merce et de Vindustrie : 

MM. Desclaux Alphonse-Auguste-André, agent principal ; 
Pleynet Marc-Marie-André, agent principal. 

j) Energie électrique du Maroc : 

M¥e Ascione Anne-Marie, secrétaire ; 
MM. Bouhia Mohamed ben Said ben Bihi, aide professionnel ; 

Boumadiani Moulay Maati ben Kaddour, chaudronnier ; 
Brangui Jilali ben Mahjoub ben Mohamed, aide ordinaire ; 
Buchard Louis, ex-ingénieur (4 titre posthume) ; 
Dufour Louis-Valentin, chef de bureau ; 

Habachi Hamou ben Blal ben Larbi, aide professionnel ; 
Hablouj Mohamed ben Mohamed ben Mbarek, chauffeur de 

diesel ; 
Haddouche Ahmed ben Taib ben Jilali, macon ; 
_Leclére Alexandre-Elie, ingénieur chef de service ; 
Péletingeas Camille. agent principal ; 
Sierra Francois, chef macon ; 
Zakir Mohammed ben Tahar, chauffeur. 

k) Etablissements J.-J. Carnaud et Forges de Basse-Indre : 

MM. Bakhlifa Khlifa ben Mbarek, caporal ; 

Dide Mohammed, magasinier ; 
Latif Idrissi Mohammed, caporal ; 
Ryadi el Maati ben Abid, caporal. 

1) Etablissements Meffre et Cle : 
MM. Abderrahmane ben Lahsén ben Ahmed, menuisier ; 

Allal ben Khalifa, chaouch ; 
Bassetti Abdallah Mbarek ben Brahim, menuisier ; 
Boussclama Mohammed ben Madani, ex-gardien ; 
Chekri Belghiti Moulay Abdessclam ben El Hassane ben Zidane, 

menuisicr ; 
Doulkifl Mohammed ber Boubekér, chef machiniste ; 

Gourary Kabbour ben Haj Mohammed, menuisier ; 
Ouanounou ‘Jacques, contréleur de main-d’ceuvre ; oe 
Saib Goulimi ben Ali, chef machiniste. eee 

m) Aux Imprimeries réunies : wee 

MM. Abdallah ben Mohammed ben Mohammed Khelif, garnisseur ; © 

Afdel Mohammed ben Bouchaib, metteur en pages ; 
Alioua Abderahim, linotypiste ; 
Amar Simon, papetier ; 
Amoros Joseph, linotypiste ; 
Assayag Meyer, conducteur ; 
Azmi Abdallah ben Tahar ben Brahim, aide- mécanicien ; 

Barujel Julien, typographe ; 
Benarosch David, conducteur ; 
Benayoun David, conducleur ; 
Bendavid Meyer, typographe ; 
Bendavid Moise, conducteur ; 
Benisty Judan, employé de bureau ; 
Bensimon David, typographe ;
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MM. Benzaquine Judas, papetier chef d’équipe ; 
Cohen Haim, relieur ; 
Dray Alfred, typographe ; 
Dubuisson André-Georges, représentant ; 
Edery Messod, relieur ; 
Ezerzer Emile, conducteur ; 
Fassi Isaac, chef encaisseur ; 
Fassi Mohamed ben Ahmed, typographe ; 
Fouassier Robert-Alexandre-Louis, linotypiste ; 
Grieu Louis, surveillant de travaux ; 
Grimaud Maurice- Albert, agent général ; 
Halioua Prosper, conducteur ; 

M™e Harroch, née Lévy Annette, contremattresse ; 
MM. El Keslassi Albert, relieur ; 

Lopez Gabriel, typographe ; 
Malka Albert, typographe ; 
Malka Mimoun, typographe ; 
Malka Salomon, typographe ; 

Merluzzi Alfred, ex-chef de service typographie ; 

_ Miara Mardoché, conducteur ; 

Nejm Eddine Hamou Said ben Ali, chaouch ; 
Perez Robert, relicur ; 

. Perraut Francois-Marcel,- chef de service ;.: «.:- 
"Mime Raybaud, née Delhom Jeanne, secrétaire; 
MM. Rincon Gilbert-André, linotypiste ; 

Roirant Jean-Edouard, linotypiste ; 
Sahbeddine Ahmed ben Abdelkadér, mécanicien ; 
Sempéré Barthélemy, chef de service ; 
Sempéré Louis, linotypiste ; 
Strina Antoine, typographe ; 
Suissa Joseph, chauffeur ; 
Tordjman David, chef de service ; 
Tordjman Elie, typographe ; 
Tournier Jean, linotypiste ; 
Ward Hammad ben Abdallah ben Ahmed, fondeur ; 
Ziane Slimane ben Abdeslam, conducteur. 

n) Etablissements veuve Cote et Ci* : 

MM. Boj Raphaél, droguiste ; 
Peres Jean-Francois, chef de service ; 

Tanaoui Abdelkadér ben Mohammed ben Ali, chauffeur livreur. 

0) Maison Robert Bonnichon : 

M. Aboumajd Ismail ben Bouchaib, mouleur. 

p) L’Omnium nord-africain : 

M. Bengioar Salvador, chef comptable ; 
M™° Chantreux, née Oules Thérése, secrétaire-comptable. 

q) Société Fichet : 

M. Aigon Jules-Adolphe, directeur adoint ; 

M™e° Dubost, née Afriat Nelly, secrétaire. 

t) Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’élec- 
tricité : 

. MM. Bargas Francisco-Félix, monteur électricien } 
Cachia Gaston, dessinateur ; . 
Carilllo Gabriel-Fabien, chef de service ; 
Carreau Joseph-Marcel, employé ; 

“~-.Farny Ernest, contremattre ; 
Martinez Joseph, chef d’équipe ; 
Mattei Francois ‘coniremaitre ; 

Piquet Jean-Pierre, chef de Service ; 
Portet Marcel, contremaftre ; 

Rubira Emile-André, chef de service ; 
Simoes Léonardo, contremaitre principal ; 

Tanguy Roger-Olivier, chef d’équipe. 

s) Société internationale de régie cotntéressée des tabacs au 
Maroc : 

MM. Bezat Charles, chef de bureau ; 

Cornu Georges, sous-chef de section.-; 

Darmon-Yahia Guillaume, contréleur ; 
Lalande Marcel-Edmond, inspecteur ; 

’ Lamaysounoube Michel-Ange, ex-chef de section ; 
Medouar Abdelkadér ben Ahmed, chef chaouch ; 
Nave José, chef de fabrication ; 
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te Zapata Francois, chef d’atelier. - ea 

Mee 

  

MM. Paris Pierre-Joachim, chef de section ; 

Rubio Jean-Francisco, maitre ouvrier ; 
Serra Bernadin, inspecteur ; 
Totier Emmanuel-Jean-Edouard, entreposeur ; 

M™* Vallée, née Héguy Marie, chef de groupe ; 
M. Poupignon Albert, ex-chef d’atelier. 

is Société Auto-Hall : 

M. Dargelas Antoine, employé. 

ui Société France-Auto : 

MM. Tapia Ernest, employé ; 
Tolila Albert, ex-aide-comptable. 

vi Société Shell : 

M™° Mouiller, née Blanc Marguerite-Louise, secrétaire ; 
M. Moulide Ali ben Lahsén ben Bihi, manutentionnaire. 

w) « Stelline » (Compagnie marocaine des carburants) : 

MM. Ahmed ben Bouih ben Ahmed, caporal ; 
Ahmed ben Hammou ben Mbarek, manceuvre ; 
Brahim Jilali ben Hammani, aide-monteur ; 
Nehairi Abdesselam ben Mbarek, caporal ; 

x) Employeurs divers : 
“MM. Clara Antoine-Jacques-Eloi, directeur 4 la Société parisienne 

pour l'industrie électrique ; 
Corrias Roland, chauffeur mécanicien 4 la Compagnie commer- 

ciale des ciments ; 

Fe Chi Moi N’Guyen, née Trinh Thi Giau, gouvernante chez 
M. Faivre Henri ; 

M. Feron Maurice-Jules-Pierre, directeur d’agence 4 la Compagnie 
dentreprise électrique, mécanique et de travaux publics ; 

Galand, née Scanapiego Angéle-Rose, caissier aide-comptable aux 
Etablissements J. Brunot ; 

Gaultier, née Boillon Marcelle-Léontine, mécanographe a la suc- 
cursale de la Compagnie internationale de machines agri- 
coles ; 

Hazan Moise, rédacteur au cabinet d’assurances Emile Andrieu ; 
Housni Ahmed ben Mohammed, remplisseur d’oxygéne a la 

société « L’Air liquide » ; 
Huot Jean, sous-directeur 4 l’agence du Crédit lyonnais ; 
Joubert Lucien-Antoine-Marius, directeur commercial 4 la Com- 

pagnie marocaine des métaux et d’entreprise (Comaméto) ; 
Kirchacker Marcel, mécanicien 4 la Société & responsabilité 

limitée Louis Rey ; 
Le Bourhis Pierre, sous-directeur 4 la compagnie d’assurances 

« La Paix » ; 
Louaked Said, gérant de station de vente 4 l’Omnium marocain 

des pétroles ; 
Martinez Louis, dessinateur projeteur a la Société de dragages 

et entreprises marocaines E. Ligonnet et Cie ; 
Mouhibb el Idrissi Mohammed ben Hajaj, magon a ]’Entreprise 

Ranal Antoine ; 

Pallanca Charles-Jean, monteur sanitaire A la Compagnie ché- 
rifienne d’entreprises Laurent Bouillet ; 

Pisano: Louis-René, chef opérateur 4 la Société anonyme des 
cinématographes Seiberras ; . 

Sallaki Mohamed ben Lahcén, contremaitre a la Société Gou- 
drons et dérivés de 1’Afrique du Nord (S.0.G.0.D.A.N.) ; 

Billard Victor, contremaitre 4 la Société Valinoz. 

Mme 

MM. 

5° Fedala. 

Adimy Brahim ben Ali ben Abbou, enfdteur a la « Stelline » 
(Compagnie marocaine des carburants) ; 

Bsibiss Ali ben Sliman ben Brahim, manutentionnaire, Société 

Shell ; 
Dizet Main- Marie, contremaitre outilleur, Etablissements Gour- 

venec ; , 
Ouzzar Iazza ben Mohammed ben Ahmed, gardien a la « Stel- 

line » (Compagnie marocaine des carburants). - 

MM. 

Compagnie du port de Fedala : 

MM. Ali ben Mbarek ben Mahfoud, gardien ; 
Attari Layachi ben Bouchaib, grutier ;
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MM. 

MM. 

Birouk el Hassane ben Mbarek ben Mahfoud, pointeur ;’ 
Cerdan Francois, mécanicien tourneur ; 
Drugeon Gustave-Hector, chef d’atelier ; 
Fort Albert-Germain-Louis, directeur ; . 
Hajjam Abdekbir ben Mohammed ben Bouziane ; 
Jallal Driss ben Bouazza ben Kacem, caporal ; 

Kabouss Ahmed ben Bouchaib ben Mohammed, treuilliste ; 
Khiyate el Hossine ben Brahim ben Said, manceuvre spécialisé ; 
Lafaye André-Auguste, ajusteur ; 
Morin Arséne-Léon-Marie, ingénieur des travaux maritimes ; 

Quarraki Rahhali ben Mohammed, grutier ; 
Rhazouani Ahmed ben Rhazouani, crieur ; 
Rouane Ahmed ben Ali ben Allal, manceuvre ; 
Sabbani Boujemaa ben Mbarek, magasinier ; 
Sdidj Bouchaib ben El Arbi, gardien ; 
Voignier Robert, comptable ; , 
Zouary Brahim ben Ali ben Hassane, caporal. 

6° Khouribga.: 

Office chérifien des phosphates : 

Banane Ahmed ben Bendaoud, conducteur de tracteur ; 
Bennar Salah ben’ Abbas ‘ben Mohammed, conducteur de 

machine ; 
Boungab Bouazza- ben El! Hassan, chauffeur de four ; 
Bounhar Mohammed ben Brahim ben Mohammed, manceuvre ; 
Dahmid Mohammed ben Ahmed, magcon ; 
El] Aklach ben E) Arbi ben Hammon, caporal ; ° 
El Arbi ben Si Mohammed ben Mekki, boutefeu ; 
Et Taoufiq Habid ben Abbas ben Ali, aide-distributeur ; 

Hachem Ahmed ben Salah ben Himeur, magon ; 

Harrag el Hassane ben Taich, macon ; 
El Ouidadi Ahmed ben Hadjed, conducteur de tracteur ; 

Jnah Mohammed ben El Maati, caporal ; 
Kamoun Hamida ben Abderrahmane, manceuvre ; 

Kenzi Abdesselam ben Mohammed ben Cherki, conducteur ; 

Latrache el Arbi ben Brahim ben Mohammed, boutefeu ; 
El Maati ben Dahmane ben Belkacem, ticheron ; 

Magoul Bouzid ben Allal, boiseur ; 
Marhouzi Mhammed ben Mohammed, manceuvre ; 
Maziri Maatj ben Hammou, manceuvre ; 

Mohammed ben Mohammed ben Bouziane, poseur ; 

Mohammed ben Mohammed ben Mekki, infirmier ; 

Mokhtar ben Kaddour ben Mokhtar, monteur ; 

Mosdif Mhannd ben Ahmed, poseur de voies ; 

Motala Mohammed ben Driss ben Mohammed, matraqueur : 

Nori Mostafa ben Hammou, conducteur de machine ; 

Nya Mohammetl ben Ahmed ben Ghezouani, gardien ; 

Osfor Abbas ben Salah, manceuvre ; 

Touiyeb Abderrahmane ben Mohammed, porte-mire. 

_ Société des Moulins du Maghreb : 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

Juarez Pedro, ex-sous-chef meunier. 

7 Oued-Zem. 

Gomés Fernand-Joseph, entreposeur a la Société internationale 

de régie cointéressée des tabacs au Maroc ; 

Maurandi Séraphin, agent & la Société internationale de régie 

cointéressée des tabacs au Maroc. 

TI. — Récion pve Fis. 

Bagouffa Hassane, ouvrier d’entretien des immeubles de 

V’« Urbaine » ; 

Chokkara Mohammed ben Omar ben Ali, manceuvre mécani- 

cien A la Société anonyme du Courrier du Maroc ; 

IWlouz Makhlouf, guichetier 4 la Compagnie auxiliaire de trans- 

ports au Maroc. 

Compagnie fasi d’électricité : . 

Bernard Marcel-Joseph, comptable ; 

Gautron Albert, comptable ; 

Lalami Mohammed ben Abdallah, ouvrier ; 

Rispal André-Antoine, ingénieur adjoint ; 

Thuillet Agenor-Joseph, chef de réseau.   

MM. Allal ben Haj Agourram ben X. 

Iti. —- Récron pe MARRAKECH. 

Hétel de la Mamounia : 

.., chasseur ; 

Bellon Camille, concierge ; 
Khalifa ben Mohammed ben Khalifa, employé ; 
Moulay Ahmed ben Rhali ben Dris, cafetier. 

Employeurs divers : 

MM... Demaison Henri-Auguste, directeur de la succursale de la Société 

MM. 

MM. 

anonyme « Au Grand Bon Marché » ; 
Dervaux Louis, rédacteur A la Société d’électricité ; 

Gozlan Salomon, fondé de pouvoir a la Sociéié oléicole ; 

Hmaimou Lahstn ben Mohammed, aide-magasinier 4 1’Energie 
électrique ; 

El Khamsi Abdallah ben Mohammed, menuisier aux Etablisse- 

ments Meffre ; 
Miloud ben Hammou ben Jilali, chef de chantier 4 l’Entreprise 

Julian ; 
Moulay Slimane ben Seddik ben Mohamed, menuisier-contre- 

maitre A 1’Entreprise générale de charpente et menuiserie ; 
Saouab el Houssine ben Mohammed ben Ali, chaouch chez 

M. Cailliéres ; 
Mohammed ben El Arbi ben El Jilali, 

Arbacette. 
contremaitre, maison 

1° Louis-Gentil. — Office chérifien des phosphates. 

Abdelfatah ben Ahmed, caporal manutentionnaire ; 
Adraoui ben Mbarek, caporal ; 
Ahmed Hammou ben Abdallah, manceuvre ; 
Ahmed ben Mohammed ben Hammou, manceuvre spécialisé ; 
Ali ben Mohammed, ouvrier spécialisé ; 
Anaji Mohammed ben Abid ben Mouloud, manceuvre spécialisé ; 

Boumehdi ben Kabbour, réparateur de pneumatiques ; 
Chinoit Ahmed ben Addi, caporal ; 
Elamin Mohammed ben Hamida ben Attab ; 
Fanid Hammou ben Mohammed ben Hammou, manceuvre ordi- 

naire ; 
Gourich Abdesselam Abdallah ben Mohammed, manceuvre ordi- 

naire ; 
El Habib ben Allal, manutentionnaire ; 

El Hassane ben Mbarek, manceuvre ; 
El Houssine ben Ali ben Hammadi, manceuvre spécialisé ; 

Lar} Mohammed ben E] Hassane, gardien ; 

Maissra Ahmed Ali ben Hassane, caporal ; 

Mhammed ben El Arbi, macon ; 
Mohamed ben Ahmed, déboiseur ; 

Mohammed Addi ben Ali, caporal ; 

Mohammed ben Ayachi, manoeuvre ; 
Mohammed hen Brahim, manceuvre spécialisé ; 
Mohammed ben E] Houssine ben Mhannd, manceuvre ; 
Mohammed ben Hammou, boiseur ; 
Salim Mohammed ben Abdallah, épisseur ; : 
Tabari Mohammed ben Ahmed ben Messaoud, macon ; 
Tatha Mhammed ben Mbark ben Abbas, manoeuvre spécialisé ; 

Vezolle Alexis-Joseph, chef de bureau. . 

2° Charbonnages nord-africains de Jerada. 

Ali ben Mohammed ben Aissa, caporal au service de jour’; ” 
Bakhlaoui el Bachir ben Abdelkadér, assés~j-0'" ~ 
El Kihal Ali ben Mohammed, chaviirear : 
Mohammed ben Madani ben Aissa, caporal ; 
Pentegno Francois, chef d’équipe d’atelier ; 
Sehli Salem ben Ahmed ben Ramdane, chef d’équipe. 

38° Mogador. 

Louk Isaac, manutentionnaire de la Société Shell. 

4° Safi. — Auziliaire marocaine du port de Safi. 

. Abou el Faiza Mohammed ben Mohammed ben Gharbi, mokad- 

dem. 
Benaata Mhammed .-ben Salah ben Lahsén, mokaddem ; 
El Alkaoui Ahmed ben Allal ben Tahar, gardien ; . 
Gartite Mamoun ben Mohammed ben Ahmed, portefaix ; 

El] Kifli Abdellah ben Mohammed ben Abbés, gardien. ; -
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MM. Laaraj Driss ben Abdenbi ben Abdallah, gardien ; 
Mghinia Mohammed ben Ahmed ben Mhammed, portefaix ; | 

Mobammed ben El Habid ben Allal, portefaix ; : 
Mohammed ben Layachi ben Allal, portefaix ; 
Yerrouze Mbarek ben Hilal ben Mahjoub, portefaix. 

a) Société chérijienne des phosphates : 

MM. As-Sahal Aissa ben Aomar ben Mbarek, manceuvre ; 

Rehioui Ahmed ben Jilali ben Dahmane, auxiliaire de magasin. 

b) Banque d’Etat & Saji : 

M. Zouaki Mamoun. 

5° Ouarzazate. — Mines de l'Imini. 

MM. Farés ben Abbas ben Malek, caporal ; 
Mhainnd ben Abderrahmane ben Kaho, caporal ; 
Mohammed ben Ahmed ben Ahmed ben Hsein Hanni, caporal ; 

Said ben Mbarek ben Addi dit « Iziki », caporal ; 
Sellouane Abdesselam ben Mohammed, aide-mécanicien. | 

6° Tiouine. 

M. Ahmed ben Mohammed ben Fakir, cuisinier A Omnium nord- 

africain, 

IV. — Récion pe MEKNés. 

Compagnie quziliaire de transports au Maroc : 

‘MM. Abdelmouine Bouazza, livreur ; 

Chetrit Otiel, agent d’exploilation ; 
Toledano Abraham, employé de bureau ; 

Société marocaine de cylindrage et de revétement des routes : 

MM. Aberbach Mohammed ben Benacem, conducteur de rouleaux ; 
Amar ben Bouchela ben Mansour, cylindreur. 

Hétel transatlantique 2 

M™e Aicha bent Mohammed ben Ali, lingére ; 

MM. Ayachi ben Ahmed ben El Ayachi, menuisier ; 

E] Houssine ben Nassér ben Aissa, portier-gardien ; 

Moulaye Idriss ben Amar ben Mohammed, chaouch. 

Compagnie algérienne de crédit et de banque : 

M. Dehame Henri-Jules, chef de bureau a la sous-agence. 

Maison Joseph S. Berdugo: 

MM. Dris ben Ahmed ben Damou, manceuvre ; 
Mohammed ben Hammou ben El] Ayani, manceuvre ; 
Omar ben Shraoui ben Brahim, manceuvre. 

Crédit lyonnais : 

M. Mayeux Jean, manipulateur. 

Agence du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie : 

M. fRamel Bernard-Jean-Joseph, chef de bureau. 

1° Moulay-Idriss. 

Inspection des antiquilés (Volubilis) : 

MM. Ahmed ben Hammou ben Ali, ouvrier terrassier ; 
, Hamidou ben Abdesselam ben Bouchta, ouvrier terrassier ; 

Jilali ben Ahmed ben Mohammed, ouvrier terrassier ; 

Mohammed ben Mohammed Chibirou, ouvrier terrassier. 

“oe Ricion p’Ouspa. 

Bardin Gabriel, comptable, Société chérifienne d’énergie ; 
Boureille Félix, ex-ingénieur, Société chérifienne d’énergie ; 
Sutarik Balthazar, contremaitre, Société chérifienne d’énergie ; 

’ Gumila Gabricl, employé a Vagence du Crédit foncier d’Algérie 
et de Tunisie. 

MM. 

VI. — Ricion vr Rasar, 

1° Petitjean. 

Société chérifienne des pétroles : 

MM. Bozon Robert-Jules, maitre sondeur ; 

Chaib Mohammed ben Sellem ben Mustapha, manceuvre ; 
Dris ben Mohammed ben Driss, ouvrier ; 
Dris ben Mohammed ben Hammou, aide-sondeur ;   
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MM. Mohammed ben Dihaji ben Mohammed, manceuvre ; 

Moncada Henri, sous-chef mécanicien ; 

Qmar ben Ahmed ben Mahjoub, chaouch ; 
Slimani Mohammed ben Khlifa ben Mohammed, ouvrier. 

2° Ville de Rabat. 
Maison Bonnet : : 

Abdelmalel ben Ahmed ben Madani, chef de rang ; 

Abmed ben Mohammed ben Ahmed, cuisinier ; 
Brahim ben Ali, gardien de nuit. 

MM. 

Ecole de filles de la Tour-Hassan : 

; Mue Bordes Gabrielle-Héléne, concierge. 

Grand Bon Marché : 

M. Demeaulte Eugéne, directeur de la succursale . 

Les Moulins Baruk : 

M. EI Yazid ben Abderrahmane, employé. 

Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité : 

M. Lopez André, comptable ; , 
M™* Maman, née Nedjar, dactylographe. 

Sociélé internationale de régie caintéressée des .tabaes-au-Maroe. :- 

M. Mages Marcel, ex-entreposeur. 

Comptoir francais de l’azole : 

M.. Maris Georges, ingénieur retraité. 

Compagnie algérienne de crédit ef de banque : 

M. Fabre Auguste, agent. 

3° Port-Lyautey. 

Compagnie marocaine : 

M. Allain Jules-Joseph-Alexandre, représentant. 

Omnium marocain des pétroles : 

M. Amari Abdelmoumi ben Mohammed ben Mahjoub, manutention- 

naire. | 

Société Shell du Maroe : 

M. Brahim ben Mohammed ben Tahar, ex-graisseur. 

Société chérifienne d’énergie : 

M. Lovat Gaston, inspecteur d’exploitation. 

4° Salé. 
Maison Cape Roger : 

M. Mohammed ben Tebba ben Bedaoui, 

Elablissements Héguy : 

M. Haj Kassem ben Ahmed ben Cherkaoui, chef d’équipe. 

chauffeur. 

Moulins Baruk : 

M. Lalou Mohammed ben Mohammed ben Tahar, menuisier. 

5° Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Yamine ben Mohammed ben Yamani ben Larbi, mécanicien 

dans la Maison Bonnet Louis. 

B. — MEDAILLE DE VERMEIL. 

fa médaille d’honneur du travail de vermeil est décernée aux 
personnes dont les noms suivent : 

T. — Récron pe CasABranca. 

a) Fedala. 

Compagnie du port de Fedala : 

MM. Ali ben Mbarek ben Mahfoud, gardien ; 

Attari Layachi ben Bouchaib, grutier ; 

Birouk el Hassane ben Mbarek ben Mahfoud, pointeur ; 
Drugeon Gustave-Hector, chef d’atelier ; 

Fort Albert-Germain-Louis, direcleur ; 

Hajjam Abdelkbir ben Mohammed ben Bouziane, manceuvre 
spécialisé ; 7 

Hammam Mohammed ben Ahmed ben Ahmed, 

Jallal Driss ben Bouazza ben Kacem, caporal ; 
Kabouss Ahmed ben Bouchaib ben Mohammed, treuilliste - ’ 

chauffeur ;
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MM. Morin Arséne-Léon-Mary, ingénieur de travaux maritimes ; 
Ouarraki Rahhali ben Mohammed, grutier ; 

Sabbani Boujema ben Mbarek, magasinier ; 

Saidi Bouchaib el Arbi, gardien ; 

Zouary Brahim ben Ali ben El Hassane, caporal. 

bo) Mazagan. - ‘ 

M. Smain ben Mohammed ben Chirk, chaouch a l’agence du Crédit 

foncier d’Algérie et de Tunisie. 

c) Oued-Zem. 

M. Maurandi Séraphin, agent A la Société internationale de régie 
cointéressée des tabacs au Maroc. , 

d) Khouribga. 

M. Juarés Pédro, ex-sous-chef meunier aux Moulins du Maghreb. 

e) Ville de Casablanca. 

Compagnie algérienne de crédit et de banque : 

MM. Barthélémy Norbert, caissier ; 
Briquet Xavier-Louis-Pierre, chef de section. 

Compagnie industrielle. de:travaur (Ercreprise Schneider) : 

MM. Blanot André, comptable ; 
Nectoux Adrien, chef comptable. 

Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie : 

MM. Belloni Pascal, chef de service ; 
Dahan Joseph, employé ; 

M™¢ Mongelli, née. Rossi Pauline, sous-chef de service. 

Agence de la Banque d’Etat du Maroc : 

Me Arsicaud Henriette-Berthe, commis principal. 

Agence de la Société générale pour le développement du com- 
merce et de l'industrie : 

MM. Baduino Alexandre-Marius, sous-directeur ; 
Lebret Pierre-Henri, fondé de pouvoir ; 
Thomas Henri, directeur d’agence. 

Energie électrique du Maroc : 

M. Haddouche Ahmed ben Taib ben Jilali, macon. 

Etablissements Mejfre et C'® : 

MM. Basseti Abdallah Mbarek ben Brahim, menuisier ; 
Saib Goulimi ben Ali, machiniste. 

Aux Imprimeries réunies : 

MM. Assayag Meyer, conducteur ; 
Azmi Abdallah ben Tahar ben Brahim, aide-mécanicien_.; 
Barujel Julien, typographe ; 7 

Benayoun David, conducteur ; 
Bendavid Moise, conducteur ; 
Bensimon David, typographe ; 
Benzaquine, papetier chef d’équipe ; 
El Fassi Ysaac, chef encaisseur ; 
Fassi Mohamed ben Ahme , lypographe ; ; 

Grieu Louis, surveillant-de-travaux ; 
Perez Robert, relieur ; 
Roirant Jean-Edouard, linotypiste ; 
Sahheddine Ahmed ben Abdelkadér, mécanicien ; 
Sempéré Barthélemy, chef de service ; 
Sempéré Louis, linotypiste ; 
Tordjman David, chef de service ; 

Tordjman Elie, typographe. 

Etablissements veuve Cote et C'® : 

M. Boj Raphaél, droguiste. 

Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité : 

MM. Carillo Gabriel, chef de service ; : 
Mattei Francois, contremaitre. 

Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc : 

MM. Bezat Charles, chef de bureau principal ; 
Lalande Marcel-Edmond, inspecteur ; 
Lamaysounoube Michel-Ange, ex-chef de section ;   
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Medouar Abdelkadér ben Ahmed, chef chaouch ; 

Poupignon Albert, ex-chef d’alelier ; 
Serra Bernardin, inspecteur ; 
Totier Emmanuel-Jean-Edouard, entreposeur ; 

M™° Vallée, née Héguy Marie, chef de groupe. 

Société Auto-Hall : 
M. Dargelas Antoine, employé. 

MM. 

Employeurs divers : 

MM. Abitbol Elias, caissier-vendeur aux Etablissements Lasry -; 
Abouchikhi Slimane ben Ahmed, ouvrier 4 l’exploitation de la 

Manutention marocaine ; . 
Abric René-Joseph, directeur général pour !’Afrique du. Nord et 

l'Afrique - Occidentale francaise de la Société d'expertise, 
cabinet Roux ; 

Arsim Omar ben Abdelkadér ben Mohammed, chaouch A la 
Société marocaine de cylindrage et de revétement des routes ; 

Boujema ben Abdallah ben Salah, ex-chauffeur chez M. Beur- 
Tier ; 

Feron Maurice-Jules-Pierre, directeur d’agence de la Compagnie 

d’entreprises électriques, mécaniques et de travaux publics ; 
Le Bourhis Pierre, sous-directeur 4 la Compagnie d’assuranceg . . 

« La Paix » ; 
Mouaze Henri, directeur aux Etablissements Salesne ; 
Perez Elias-Mathieu, chef de section 4 la Banque commerciale du 

Maroc. 

- - II. — Récion ve Fis. 

M. Ansabi Hachemi ben Hammou, portefaix A la Compagnie auxi- 
liaire de trarisports au Maroc ; 

Bouhsira Chemaya, employé a la Compagnie auxiliaire de trans- 
ports au Maroc ; 

Attias Mardochée, chef adjoint aux Etablissements Henry Ha- 

melle ; 

Bernard Marcel-Joseph, comptable 4 la Compagnie fasi d’élec- 

tricité ; 

Lugassy Moise, magasinier de l’agence de la Société Bourgui- 

gnonne de commerce au Maroc. 

TTI. — Récton pE MARRAKECH. 

e 1° Marrakech. 
Moulins Baruk : 

MM. Brahim ben El Houssine ben Belayd, emballeur ; 
Lahsén ben Mohammed ben Mbarek, gardien. 

Compagnie algérienne de crédit et de banque: 

M. Grosse Alfred-Gustave, chef de bureau. 

Imprimerie Hébreard et Bonneau : 

M. Sibony Salomon, minerviste. 

2° Safi. 

MM. Laaraj Driss ben Abdenbi ben Abdallah, gardien a V’Auriliaire 

‘maritime du port de Safi’; 
Abécassis Moise, comptable au Crédit foncier Algérie et. oe" 

Tunisie. 
gee oT jee oe 

conan 

IV. —— Riécion pa--MEKNES. 

1° Meknés. 

Société marocaine de cylindrage et de revétement des routes : 

MM. Aberbach Mohammed ben Benaceur, conducteur de rouleaux ; 
Ommar ben Bouchta ben Mansour, cylindreur. 

Maison S. Berdugo : . 

MM. Ahmed ben Thami ben E] Hachmi, magasinier ; 
Omar ben Sahraoui ben Brahim, manceuvre. 

Hétel Transatlantique : 

M™e Aicha bent Mohammed ben Ali, lingére. 

Etablissements Henry Hamelle : 

M. Philippine Alfred-Louis, chef d’agence.
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2° Moulay-Idriss. 

Inspection des antiquilés : 

MM. Ahmed ben Hammou ben Ali, ouvrier terrassier ; 
Hamidou ben Abdesselam ben Bouchta, ouvrier terrassier ; 

Jilali ben Ahmed ben Mohammed, ouvrier terrassier ; 
Mohammed ben Mohammed Chibirou, ouvrier terrassier. 

V. — Récion pe RapatT. ~ 

1° Petitjean. 

M. Girardet Théodore, chef de service des eaux A Ja Société maro- 

caine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité. 

2° Rabat. 

M. Brahim ben Ali, gardien de nuit A la maison Bonnet ; 
M#e Bordes Gabriel-Héléne, concierge & }’école de filles de ta Tour- 

Hassan ; 
Demeaulte Eugéne, directeur de la succursale du Grand Bon 

Marché ; 
Cohen Ayouch, chef d’équipe aux Moulins Baruk ; 

Gonzalés Manuel, chef de laboratoire & la Société de distribution 
d’eau, de gaz et d’électricité ; 

Mages Marcel, ex-entreposeur A la Société internationale de régie 
cointéressée des tabacs au Maroc ; 

Maris Georges, ingénieur au Comptoir francais de Pazote ; ; 
Benoualid Albert, chef du service des aciers 4 la Société Lon- 

gométal]-Afrique. 

MM. 

3° Port-Lyautey. 

M. Kalfon Léon, agent a la Société marocaine de céréales. 

Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc : 

MM. Laangri Mohammed ben Mohammed ben Abdesselam, conduc- 
teur ; 

Mohamed Djeziri, paqueteur ; 

Mohammed ben Abdesselam Harrar ben Haj Mohammed, paque- 
teur. 

Le rappel de la médaille d’honneur du travail en vermeil est 
décerné aux personnes dont les noms suivent : 

I. — Récion pez CAsABLANca. 

1™ Casablanca. 

MM. Abouchikhi Slimane ben Ahmed, ouvrier 4 l’exploitation de 
la Manutention marocaine ; 

Botbol Joseph, ex-surveillant 4 1a Société internationale de régie 
cointéressée des tabacs au Maroc ; 

Cacha Jean-Louis, sous-chef de service 4 la succursale de la 
Société nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de 
banque ; 

Leautier Joseph, ajusteur 4 la Société marocaine de cylindrage 
et de revétement des routes ; 

Ricard César-Ignace-Ludovic, sous-directeur 4 l’agence. du Crédit 

_ lyonnais. . 

a° Fedala. 

“’~MM. Ali ben Mbarek ben Mahfoud, gardien & la Compagnie du port ; 
Hammam Mohammed ben Ahmed ben Ahmed, chauffeur 4 la 

Compagnié ‘dw-port ; 
Jallal Driss ben Bouazza hen Kacem, caporal 4 la Compagnie du 

port ; 

Kabous Ahmed ben Bouchaib ben Mohammed, treuilliste a la 
Compagnie du port ; 

Quarraki Rahhali ben Mohammed, erutier 4 la Compagnie du 
port. 

II. — Récion pE MARRAKECH. 

M. Sibony Salomon, minerviste 4 1'Imprimerie Hébreard et Ronneau. 

Til. — Récron pe Rapar. 

1° Rabat. 

M. Mages Marcel, entreposeur & la Société internationale de régie 
. cointéressée des tabacs au Maroc.   
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2° Port-Lyautey. . 

MM. Abdesselam ben Tahar ben Abdesselam « El Aroussi », paque- 
teur a la Société internationale de régie cointéressée des 
tabacs au Maroc ; 

Dersi Lahsén ben Nasstr ben X..., gardien et chaouch 4a la 
Société bourguignonne de commerce au Maroc. 

La médaille d’honneur du travail « Soixantenaire'» est accordée 
a la personne dont le nom suit : 

M. Botbol Joseph, ex-surveillant 4 la Société internationale de régie 
cointéressée des tabacs au Maroc, Casablanca. 

La médaille d’honneur du travail est décernée aux personnes 
ci-aprés désignées, victimes d’un accident du travail : 

Médaille d’argent. 

M. Mohammed ben Lahsén Guernan, ex-mineur aux Mines de 
l’Imini, par Marrakech. Se 

Médaille de vermeil. 

M. Mohammed ben Lahsén Guernan, ex-mineur aux Mines de 

VImini, par Marrakech. . 

La médaille d’honneur du travail est décernée A la personne ° 
dont le nom suit, viclime d’un accident mortel du travail : 

M.. Guillet Robert, ex-directeur de la Société anonyme Kléber- 
Colombés, a. Casablanca. 

  

  

Avis aux importateurs d’horlogerie. 

Les importateurs d’horlogeric sont informés qu’un crédit de 
850.000 francs suisses pour ]’importation de montres a été ouvert au 
Maroc au titre de l’accord commercial franco-suisse du 2g octobre 
1955 (période du 1-7-1955 au 30-6-1956). 

Les demandes d’attribution sur ce crédit devront étre formulées 
avant le 31 mars 1936, par lettre adressée au ministére du com- 
merce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine marchande, service 

du commerce extérieur (bureau des importations et des approvision- 
nements généraux), 4 Rabat. 

Elles devront étre accompagnées d’un engagement d’importer les 
articles désignés dans un délai de six mois 4 dater de la délivrance 
de la licence. . 

Une part de 15 % du crédit étant réservée aux nouveaux impor- 
tateurs d’horlogerie, ceux qui n’ont pas encore produit leurs références 
d’importation devront fournir : 

un certificat d’inscription au registre du commerce ; 

un certificat d’inscription au rdle de la patente ; 

éventuellement, un état déltaillé des importations de montres 
de toutes origines qu’ils auraient réalisées au cours des trois 
derniéres années (4 ]’exclusion de tous autres articles d’hor- 
logerie), 

S’ils ne peuvent présenter aucune référence d’importation, ils 
devront de plus préciser qu’iJs disposent d’une organisation perma- 
nente de vente spécialisée ainsi que d'un service d’entretien et de 
garantie aprés vente. — 

Ces déclarations feront l’objet d’un contréle. 

Les intéressés seront ensuite avisés individuellement de la part 
qui aura pu leur étre réservée sur le crédit susvisé, et devront déposer 

personnellement leurs demandes d’autorisation d’importation dans 
les formes habituelles et dans le délai qui leur sera fixé.
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Prorogation de l'accord économique franco-islandais 

du 6 décembre 1951. 

  

L’accord économique franco-islandais du 6 décembre 1951 est pro- 
rogé pour une nouvelle période de six mois. 

Un crédit de 4,5 millions de francs a été attribué au Maroc pour 
l’importation de produits divers. 

Ministére responsable : commerce, artisanat, tourisme et marine 

marchande. 

La répartition de ce crédit commencera quinze jours aprés la 
publication au Bulletin officiel du présent avis. 

  

  

Programme d’importation au Maroc pour l’année 1956 

de produits en provenance de Syrie. 

Poste « Divers » : 50 millions de francs. 

Poste « Coton brut » : 200 millions de francs. 

Ministére responsable : commerce, artisanat, tourisme et marine 

marchande. / 

Comme par le passé, une attestation d’origine syrienne établie 

par les chambres de commerce locales devra étre présentée lors du 
dédouanement des produits importés de Syrie. 

Les importations de produits d’origine syrienne, mais en prove- 
nance du Liban, seront autorisées et payées au gré du vendeur sur 
compte syrien ou sur compte libanais, En ce qui les concerne, une 
attestation d’origine syrienne établie soit par les chambres de 
‘commerce locales de Syrie, soit par le conseiller commercial de 
France 4 Beyrouth, devra étre présentée lors du dédouanement, 

La répartition du crédit du poste « Divers » commencera 
quinze jours aprés la publication au Bulletin officiel du présent avis. 

  

  

Accord commeroial franco-finlandais du 24 juin 1954. 

L’accord commercial franco-finlandais du 24 juin 1954 a été pro- 

rogé pour une période de trois mois.   
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Importations au Maree de produits finlandais. 

Pour cette période, les contingents suivants ont été alloués au 

Maroc : 
        
  

  

PRODUITS . En En MINISTERES RESPONSABLES 
: millions 

quantités de francs 

Fromages ..........04. 125 t. ho Ministére du commer- 
ce, artisanat, touris- 
me et marine mar- 
chande. ; 

Poteaux de mines ..... » P.M. |Ministére de l’agricul- 
ture et des foréts. 

Poteaux de lignes ..... 375 t. 6 id. 
Bois sciés ........054- 875 70 id. 

standards . 
Maisons et baraques en 

bois, y compris bati- 
ments scolaires ...... » P.M. id. 

Panneaux isolanis ....| 2238 t. 11,3 id. 
Contreplaqués ........ » I id. 
Bobines en bois ....... 14.5 0,25 id. 
Pates & papier chimi- . 

ques et mécaniques ..| 750 t. a5 Ministére du commer- 
_ ce, artisanat, touris- 
me et marine mar- 
chande. 

Papier kraft .......... 300 t. 19,4 id. 
Autres papiers et car- 

tons, non compris pa- 

pier journal ........ 595 t. 39 id. 
Papier journal ........ a5o t. 16 id. 

Produits divers en pa- 
pier et carton, no- 

tamment papier dia- 
gramme et bobines 
pour filature ........ » 3 id. 

Divers ......cceeceeaee » 12,5 id.           
La répartition du crédit du poste « Divers » commencera 

quinze jours aprés la publication au Bulletin officiel du présent avis. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


