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Décret du 6 mars 1956 (23 rejeb 1375) 
portant création de timbres-poste A ]’effigie de S.M. le Sultan. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 9 aofit 1955 (20 hija 1374) relatif aux actes.du 
congrés postal universel de Bruxelles, signés en cette ville le rz juil- 
let 195, 

C. 

\)
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DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la création de trois timbres- 

poste, 4 Veffigic de S.M. le Sultan, ayant les valeurs d ‘affranchis- 
sement de 5, ro et 15 francs. 

Ar. 2. — Ces timbres seront valables pour J’affranchissement 
des correspondances dans le régime intérieur et dans: les relations 

internationales. . 
Fait a Rabat, le 23 rejeb 1375 (6 mars 1956). 

BExKKAi, 

  
  

Ayvété du directeur des services de sécurité publique du 29 févyrier 

4956 interdisant l’exposition et la diffusion sur les yoies publiques 

et dans tous les lieux ouverts au public de toute - publication 

contraire a fa moralité publique. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier do la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 oclobre 2948 compiéiant, en vue de la pro- 
lection de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1948 relatif 4 lapplication 

du dahir précité, 
ARRETE : 

ARTICLE PaeMipR. — Est interdite l’exposition sur les voies 

publiques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la 

diffusion par quelque moyen que ce soil sur les voies publiques, 

de la publication La Revue naturiste internationale, éditée par la 

maison « Les Jarres d’Or », 3, rue d’Artois, Paris (VIII*). 

Art. 2. — Les commissaires, chefs des siretés régionales, les 

officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers 

de gendarmerie et les commandants de brigades de gendarmerie 

sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

‘Rabat, le 29 février 1956. 

P.-L. PETITIEAN. | 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrété rvésidentiel-du 29 février 1956 

modifiant L’organisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. ‘ 

Lr CoMMISSAIRE RESIDENT - GENERAL 

pe FA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Vu Varrété résidentiel du*3o"septembre 1940 portant réorganisa- 
tion territoriale et administrative de la région de Marrakech et les 

textes qui ont modifié et complété, notamment les arrétés résiden- 

tiels des 12 juillet 1948, 17 janvier 1949, 9 septembre 1954 et 29 octo- 

bre 1955, 

Au Maroc, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. —- L’article 2 de larrété résidentiel du 12 juil-_ 

let 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- Le territoire de Marrakech comprend : 

« a) 
« | 

) ; (Sans modification.) | 
« d) 
« e) 

“« f) La circonscription de contréle civil d’Imi-n-Tanoute, dont 
« le siége est A Imi-n-Tanoute, contrdlant les tribus Mtouga, Mzouda, . 
« Nfifa, Douirane, Seksaoua et Demsira ; 
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« g: La circonscription de contréle civil de Chichaoua, ayant son 
siége 4 Chichaoua, contrélant Jes tribus Oulad-Bousbda, Ahl-Chi- 
chaoua, Mejjate-et-El-Arab ; 

« h) La circonscription de contréle civil des Ait-Ourir, dont le 
siége est & Ait-Ourir, contrélant les tribus Mesfioua, Tougganda, 

Rhoujdama et les fractions de la tribu Glaoua, situées sur le ver- 
sant nord de'l’Atlas ; 

« i) La circonscription de coniréle civil de Demnate, dont le siége 
est 4 Demnate, contrélant le‘centre de Demnate et les tribus Oul- 

« lana et Ftouaka. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables & 
compter du 16 janvier 1956. 

Rabat, le 29 février 1956. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué, 4 la Résidence générale, 

R. LALoverrte. 

  

  

Décision du chef du service des mines du 2 mars 1966 fixant les com-_ 

‘ditions d’attribution de permis de recherche de quatriéme oatégo- . 

rie dans la région du Rharb. 

LE CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Varticle 42 du dahir du 16 avril 1gdr portant réglement 
minier au Maroc ; 

Considérant que les permis de recherche de quatriéme caté- 
gorie n° 4308, 430g, 3745, 3746, 3870, 3871, 4326, 4327, 4329, 4330, 
4332, 4333, 4334 et 4335 sont périmés et qu’il y a lieu de fixer les 
conditions d’attribution de nouveaux droits miniers sur les terrains 
compris dans les périmétres de ces permis, a 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution de nouveaux permis sur les 
terrains visés ci-dessus s’effectuera dans les conditions suivantes : 

a) la. validité des permis de recherche de quatriéme catégorie 
en vigueur & la date de la publication au Bulletin officiel de la 
présente. décision et dont une partie empitte sur lesdits terrains, 

sera éfendue 4 cette partie 4 compter du méme jour, cetle extension 
s’effectuant en cas de -concurrence. dans l’ordre d’antériorité des -, 
‘permis ; 

b) des demandes de permis de recherche de quatriéme catégorie 
portant sur le reste des terrains visés au préambule pourront étre 
déposées au service des mines 4 Rabat, a partir du lendemain de la 

date de publication au Bulletin officiel de la présente décision. Ces 
demandes seront établies conformément aux prescriptions de l’arrété 
viziric]l du 18 avril 1951 fixant les conditions de dépdt et d’enregis- 
trement des demandes de permis de recherche, 

  

Arr. 9, — ‘Les, démarides’ de permis de recherche déposées en: ae 
application de’ l’article précédent ct jusqu’au 13 avril inclus seront * 
considérées comme simultanées. Leur ordre de priorité sera fixé, les 

intéressés entendus, par -décision de l’ingénieur en chef des mines, 
chef du service des mines, approuvée par Je ministre deela produc- : 
‘tion industrielle et des mines. ‘ . 

Arr. 3. — Leordre de priorité entre les demandes déposées 4 
{partir du 13 avril 1956 sera déterminé par .leur ordre d’inscription 
‘sur le registre du bureau des permis, dans les mémes conditions 
‘que pour les permis de deuxiéme, troisiéme et sixiame catégories. 

Rabat, le 2 mars 1956. 

Oo B. pE Conn. 
Vu pour approbation : 

Rabat, le 10 mars. 1956. 

‘Toami. QUAZZANI;---------- 
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TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION GENERALE DE L INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 27 février 1956 complétant l’arrété résidentiel du 
29 juin 1955 modifiant l’arvété résidentiel du 1° décembre 1942 
formant. statut du personnel de Ja direction de l’intérieur. 

Le ComMIssaIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statui du 
personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié, notamment l’arrété résidentiel du 20 juin 1955, 

ARRETE : 

“ARTICLE UNiduE. ;-— L’arrété: résidentiel’ suey 
est + complété par un article 3 ainsi concu : 

« Article 3. — A titre exceptionnel et transitoire, la moitié des 
« emplois budgétaires de secrétaire-interpréte pourront, au titre de 
« Vannée 1955, étre attribués directement a des commis d’interpré- 
« tariat choisis aprés avis de la commission d’avancement parmi les 
« fonctionnaires de ce grade ayant atteint au moins la 17° classe. 

« Les intéressés seront nommés dans leur nouveau grade dans 
« les mémes conditions que les candidats admis au concours pro- 
« fessionnel. » 

  

Rabat, le 27 février 1956. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, 
\ secrélaire général du Protectorat, 

G. Eriau. 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE 

Arrété du ministre de la santé du 14 mars 1956 portant ouverture 
d’un concours pour soixante-dix emplois d’adjoint technique (cadre 
marocain). 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du person- 
nel de la santé et de ’hygiéne publiques, notamment son article 28.. 

et les textes subséquents qui l’ont modifié ‘ou complété ; 

Vu l’arrété du directeur de la santé publique et de la famille 

du 23 octobre r1944,, vortan regl adipint 1 tech- 
‘nique (cadre: marocal: ny PE a : 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER, — Un concours pour soixante-dix emplois 

d’adjoint technique (cadre marocain) s’ouvrira en principe le 
mardi 22 mai 1956 dans les conditions fixées par l’arrété susvisé 

du 23 octobre 1944 (B.O. n° 1675, du 1% décembre 1944). 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté, 

le cas échéant. 

           

Arr. 2. — Au cas ow les résultats du concours feraient appa- 
raitre que le nombre de candidats ayant atteint le quantum de 
points exigé pour l’admission est supérieur au nombre d’emplois 

mis en compétition, il pourra étre établi une liste complémentaire, 
par ordre de mérite, sur le vu de laquelle interviendront les nomi- 

nations: appelées 4 se produire avant le 31 décembre 1956. 

Arr. 3. —~ Les candidats devront au jour du concours étre Agés 
d’au moins vingt et un ans et ne pas avoir dépassé 1’Age de trente- 

_cing ans. La limite d’4ge de trente-cing .ans: peut étre prolongée 

Fe lg va ok Uh a 

i86"Gu' 36. juin’ 1955 
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d’une durée égale 4 celle des services civils valables ou validables 

pour la retraile et des services militaires pris’en compte dans la 
constitution du droit & pension, sans toutefois qu’elle puisse étre 
reportée au-deli de quarante-cing ans. Toutefois ces limites ‘d’fge © 
ne sont pas opposables aux fonctionnaires titulaires du Gouverne- 
ment chérifien. 

ArT. 4. — Les demandes de participation au concours seront 
libellées selon le modéle fourni par le ministére de la santé. Elles 
devront parvenir par la voie hiérarchique au bureau du _ personnel 

de ce minisltére avant je 22 avril 1956, date de cléture de la liste 
d’inscription. 

Arr. 5. —- Les candidats n’appartenant pas au ministére de la 
santé devront joindre 4 leur demande de participation au concours 
les piéces suivantes *: 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

2° Extrait de la fiche anthropom@¢trique ; 

3° Certificat médical, ddment légalisé, 
physique a l’emploi sollicité ; 

4° Etat signalétique et des services militaires, 

constatant 1|’aptitude 

le cas échéant 

Ant. 6. —— L’appel des candidats admis A se présenter aux épreu- 

ves dudit concours aura lieu 4 une dale qui sera précisée sur les 
convocalions individuelles, 

D’ Farag. 

  

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
—- 

‘SECRETARIAT GENERAL. 

M. Georges Sicault, directeur, 2° échelon (indice 780) du. cadre 
des administrations centrales, est rangé 4 compter du 1 novembre 
1995 & Téche‘on exceptionnel des directeurs, chefs administration 
(indice 800:, (Arrété résidentiel du 1 février 1956.) - 

Est nommé directeur adjoint, échelon normal (indice 675) du 
cadre des administrations centrales du 1 octobre 1955 : M. Roblot 
André. sous-directeur 4 l’échelon exceptionnel. (Arrété résidentiel 
du 15 février 1956.) 

Est nommée, aprés concours, secrétaire. administration Sta- 

giaire du 1 décembre 1955 : M@™° Chabanon Jeannine, commis 
principal de 3° classe. (Arréjé du secrétaire général du 13 février 
1956.) 

Est nommée commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon, indice 240) du 1 juillet 1955 : M¥° Laffont Adéle, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (indice 230). (Arrété du secrétaire géné- 
rai du 6 février 1956.) 

r OSE 

apres concours, dame employée de 7° classe-du 
: Mle Casanova Monique, dactylographe tempo- 

’ Est nommeée, 

1& novembre -1955 
raire. (Arrété du secrétaire général du rg janvier 1956.: 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE. 

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

taire-greffier adjoint de 2° classe, avec ancienneté du 4 aotit 1951. 
et secrélaire-greffier adjoint de 1° classe du 1°. septembre 1953 
M. Ruff Emile, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 16 janvier 1956.) 

Est nommé, .aprés concours, commis stagiaire du 29 décembre 
1935 :.M. Vessiére Claude. commis temporaire. (Arrété du premier 
président de la cour d’ appel du 31 janvier 1956.) 

Rabat, le 14 mars 1956.
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, com- 
mis-greffier de 17 classe du 1° Yévrier 1952, avec ancienneté du 
3 octobre 1948, commis-greffier principal de 3° classe du 1° aodt 
1953, avec ancienneté du 7 avril 31951, et promu commis-greffier 

principal de 2° classe du 7 octobre 1953 : M. Gonin Alexis, commis- 
greffier principal de 3° classe. (Arrété du 12 novembre 1955.) ‘ 

Est réintégré dans le cadre des juridictions marocaines en 
qualité de commis-grejfier de 4° classe des juridictions coutumieéres 
du 16 janvier 1956, avec 2 ans 10 mois d’ancienneté : M. E] Ghazi 

ben Brahim. (Arrété du 20 janvier 1956.) 

Est rapporté l’arrété du 5 juin 1953 portant promotion de M. El 
Ghazi ben Brahim en qualité de commis-greffier de 3° classe a 
compter du 1 décembre 1953. (Arrété du 13 février 1956.) 

* 
. * * 

DIRECTION GENERALE. DE L’INTERIEUR. 

Est promu ‘sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 
1 mars 1956 : M. Slami Mohamed, sous-agent public de 3° catégo- 
rie, 6° échelon, 4 la municipalité de Fés. (Décision du général, chef 
dé la région du 22 février 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétariat stagiai- 
res du 1 décembre 1955 : MM. Bensaid Abderrahim, El Karam 
Kacem et Touhami Chahdi Driss. (Arrétés du 30 janvier 1956.) 

Sont promus : . : 

S2crétaires administratifs de contréle de 2° classe (5° échelon) : 

Du 28 aodit 1954 : M. Roussillon Raymond ; , 

Du 30 décembre 1954 : M. Jacquet Marcel, 

secrétaires administratifs de contréle de 2° classe (4° échelon). 

(Arrétés du 14 février 1956.) 

Est reclassé chef de division, 1* échelon du 1 juin 1954 : 

M. Sauvage Louis, chef de division, 1° échelon. (Arrété du 3 fé- 

vrier 1956.) 

Sont reclassés: : 

Du 1 avril 1955 : 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 1 aotit 1954 : M. Legros 

Pierre, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 1 mai 1g5a, et 

promue dactylographe, 5° échelon du 1* novembre 1955 : M™° Per- 

nette Angéle ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 12 février 1953, 

et promue dactylographe, 2° échelon du 28 novembre 1955 : M™* Boca- 

beille Marguerite ; ‘ 

Dactylographe, 1% échelon, avec ancienneté du 1* septembre 

1952, et promue dactylographe, 2 échelon du x juin 1955 

Me Canals Arlette ; So 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 1° février 1953, 

et promue dactylographe, 2° échelon ‘du 1 aofit 1955 : M"* Roche- 

teau Colette ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 26 aodt 1952, et 

promue dactylographe, 2° échelon du 26 mai 1955 : M” Saritovert 

Louise, 
dactylographes, 1° échelon ; 

Dames employées de 6 classe : 

Avec ancienneté du 26 octobre 1953 : M’* Puyoo Jeanne ; 

Avec ancienneté du. 28 décembre 1953 : M™° Bourdin Solange ; 

Avec ancienneté.du 1° septembre 1954 : M™* Rosmann Dolores ; 

Avec ancienneté du ro septembre 1954 : M'* Pinon Genevieve ; 

Avec ancienneté du 1* février 1955 : M™* Bouchart Josette et 

Fornacciai Marie ; 

‘Avec ancienneté du 1 mars 1955 : M™ Rousseau Lucie ; 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 16 juin 1952, 

et promue dame employée de -6° classe du 1 avril 1955 : M™ Aria 

Joséphine ; 
  

OFFICIEL N° 2265 du 23 mars 1956. 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 1 septembre 
1952, et promue dame employée de 6¢ classe du i avril 1955 
Me Funel Yolaine ; 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 1 juin 1952, 
et promue dame employée de 6¢ classe du 1 avril 1955 : M™° Prost 
Marguerite ; 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 8 mai 1952, 
et promue dame employée de 6° classe du 8 avril 1955 : M™* Putod 
Suzanne ; 

Damz employée de 7° classe, avec ancienneté du 12 aotit 1952, 
et promue. dame employée de 6° classe du 12 mai 1955 : M* Piro 
Olga ; / , 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 1° septembre 
1992, et promue dame employée de 6° classe du 1* juin 1955 : 
Me Torre Georgette ; 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 1° décembre 
1952, ét dame employée de 6° classe du 1° septembre 1955 : M™ Cla- 
veau Marcelle ; , ; 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 26 décembre 
1952, et promue dame employée de 6° classe du 26 septembre 1955 : 
M™e Morateur Ysa ; 

Dames employées de 7® classe : . . 

Avec ancienneté du 16° janvier 1953 : M"e Robert Francoise ; 
Avec ancienneté du 16 mars 1953 : M™e Boyer Paulette ; 
Avec ancienneté du 10 avril 1953 : M™ Aillaud Marie ; 
Avec ancienneté du 1® février 1954 : M"* Tridon Jacqueline ,; 
Avec ancienneté du 16 février 1954 : Me Fleuret Marie-Margue- 

rite ; 

Du 1 juillet 
Mie Picard Josiane ; 

Du 20 septembre 1955, avec ancienneté du 20 juillet 1954 

Mle Landas Simone, , 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés des 6 décembre 1955 et 17 janvier 1956.) 

1955, avec ancienneté du 20 octobre 1954 : 

Sont titularisés et reclassés : 

Du 1 juin 1954 : 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 30 décembre 1951 
(bonification pour services militaires : 10 mois 1 jour), et promu 
commis de 17° classe du 80 aodt 1954 : M. Benedetti Roland _; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1951, et pro- 
mue commis de 17° classe du 1° juin 1954 : M"* Bernus Héléne ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 12 mars 1952, et promu 

commis de 2° classe du 12 octobre 1954 : M. Damiri Bouchaib ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 16 janvier 1953, et 

promue commis de 2° classe du 16 aotit 1955 : M@° Haslay Jeanine ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1953, et 

promue comrnis de 2° classe du 1% décembre 1955 : M. Abdelkadér 

ben Mohammed ben El Hadj Riffi ; 

Commis de 3° classe : 

Avec ancienneté du 25 juillet 1953 : M"* Beltrand Huguette ; 
Avec ancienneté du 2g juillet. 1953 : M. Elalamy Mohamed Wafi; 

Avec ancienietédu if janvier 1954 : MM. Delos André, Gime- 

nez Roger et Lasrj Ahmed ben Salah ; 

Du 1 juin 1955 : . 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 16 janvier 1952, et 

promu commis de 2° classe du 1° juin 1955 : M. Attar Mustapha ;, 

Commis de 3¢ classe : , ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M®° Blachon Danitle et 

M. Lauriol René; . 

Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 
Avec ancienneté du 

rite ; . . 

Avec ancienneté du 1 décembre 1954 : M. Bourguin Rémi ; 

Avec ancienneté du 13 janvier 1955 : M™¢ Smith Liliane ; 

Du 29 septembre 1955, avec ancienneté du 1° avril 1954 

M. Coque Marius, 

commis stagiaires ; 

: M. Benayache Jacques ; 
: M. Alem Abdclatif ; 

: MU Valentini Jacqueline ; 
: M. Harmand Jean ; 
1954 : Mue Hillairet Margue- 

2 avril 1954 
16 avril 1954 
1 mai 1994 
1 aodt 1954 
1 novembre
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Commis d’interprétariat de 2° classe du 1 juin 1955, avec 
ancienneté du 29 février 1952, et promu commis dinterpréiariat de 
ire classe du 29 juillet 1955 : M. Ahmed ben Hadj Mohamed ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe du r® décembre 1955 
MM. Sebban Larbi, Sfaira Mohammed et Tazi Thami, 

commis d’interprétariat stagiaires. 

(Arrétés des 6 décembre 1955; 17, 28, 30 janvier et 27 février 
1956.) 

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

Attaché de contréle de 2° classe (1% échelon) du 1 octobre 
1951, avec ancienneté du 18 aotit 1950, promu au 2 échelon du 
18 aodt 1952 et au 3° échelon du 18 aott 1954 : M. Calatayud Robert ; 

Attaché de contréle de 2° classe (2° échelon) du 1 juillet 1952, 
avec ancienneté du 20 janvier 1951, et promu’ au 3° échelon du 
20 mars 1953 : M. Mestre Clément, 

attachés de contréle de 2° classe (3° échelon) ; 

Attaché de contréle de 2° classe (1° échelon) du 1° mai 1952, 
avec ancienneté du 3 juillet 1951, et promu au 2° échelon du 3 octo- 
bre 1953 : M. Bougouin Henri, attaché de contréle de 2° classe 
fae échelon) ; 

Lt “Attaché dé contréle de 3° classe (2° écheton) du 10 juin 1952, 
avec ancienneté du 24 avril 1951, 3¢ échelon du 24 avril 1953 et 
promu au 4° échelon du 12 maj 1955 : M. Tournan Maurice, attaché 
de contréle de 3° classe (¢ échelon) ; 

Chef de bureau de 3 classe des services extérieurs du 1 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 20 avril 1950, promu 4 la 2° classe du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 20 mai 1g5a, et A la 1° classe 
du 20 juin 1954 : M. Duvignacq Jean, chef de bureau de 17 classe 
des services extérieurs ; 

Chef de comptabilité hors classe (2° échelon) du 1® septembre 
rg5o, avec ancienneté du 4 avril 1950, promu chef de comptabilité 
de classe exceptionnelle (1% échelon) du 4 octobre 1952 et 2° éche- 

‘lon du 4 octobre 1954 
classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (3e échelon) 
du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 30 décembre 1950, et promu 
au 4° échelon du 30 décembre 1952 : M. Jacquet Marcel ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (1% échelon) 
du 1 maj 1952, avec ancienneté du 6 janvier 1950, 2° échelon 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 6 janvier 1951, promu au 
3° échelon du 6 janvier 1953 et au 4° échelon du ri janvier 1955 ; 
M. Olivan Ernest ; 

Secrétaire administratif de contr6le de 2° classe (3¢ échelon) 
du 1° février 1952, avec ancienneté du 28 juin 1950, et promu au 
4° échelon du 28 juillet 1952 : M. Roussillon Raymond, 

secrétaires administratifs de contrdle de 2° classe (4° échelon); 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 
re’ janvier 1953, avec ancienneté du 4 aoft 1952 : M. Laurenzi Lau- 
rent, commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) ; 

Commis principal hors classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1951, et promu commis principal de classe excep- 

_ tionnelle (avant 3 ans) du. or septembre. 29p4, ; M. Garibaldi Honoré; 

’ Commis priricipal ‘hors classe du 1 “Janvier Ypb1, ‘avec’ ancien- 
neté du ro mars 1949, et promu commis principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans) du 21 juillet 1952, avec anciennelté du 
25 novembre 1951 : M. Martinez Jules, 

commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis principal de 2° classe du 1 décembre 1950, avec ancien- 
neté du 24 octobre 1949, promu commis principal de 1*° classe du 
art juillet 1952, avec ancienneté du 24 avril 1952, et commis prin- 
cipal hors classe du 24 octobre 1954 : M. Bonnin André ; 

Commis de 2° classe du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 
1o décembre 1948, commis principal de 17 classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 1o juin 1951, et promu commis principal hors 
classe du 17 décembre 1953 : M. Romanacce Marc ; 

Commis principal de 2° classe. du 1 janvier 1949, avec ancien- 

neté du 25 janvier 1947, et promu commis principal hors classe du 
az juillet 1952. avec ancienneté du 3 juillet 1952 : M. Rucher Albert; 

Commis principal de 1° classe du 1g décembre 1949, avec 
ancienneté du 1° juin 1948, et promu commis-principal hors classe 
du o1 juillet 1953, avec ancienneté du 1r* juillet 1951 : M. Sagnard 

Henri ; 

   

-16 novembre 1953 : M. Graciet Amédée ; 

: M. Valli Pierre, chef de comptabilité de 
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Commis principal de 1°° classe du 1° décembre 1950, avec ancien- , 
neté du 4 juillet 1950, et promu commis principal hors classe du 
4 février 1953 : M. Soulier Charles, 

commis principaux hors classe : 

Commis principal de 3° classe du 1 novembre 1952, avec ancien- 
neté du 16 avril 1931, et promu commis principal de 2°.classe du 

Commis principal de 3° classe du 1° novembre 1952, avec ancien- 
neté du 8 juin 1950, et promu commis principal de 2° classe du 
& mars 1953 : M. Hobard Raymond ; . 

Commis principal de 3° classe du 1 juin 1952, avec ancien- 
neté du 5 décembre 1950, et promu commis principal de 2° classe 

du 5 juin 1953 : M. Proux Michel ; 

Commis principal de 3° classe du 1* novembre 1952, avec ancien- 
neté du 4 juillet 1951, et promu commis principal de 2° classe du 
4 février 1954 : M. Rocoplan Jean, 

commis principaux de 2° classe ; 

Commis de 17° classe du 1° novembre 1952, avec ancienneté du 
ra décembre 1949, et promu commis principal de 3° classe du 12 no- 
vembre 1952 : M. Cosse Roger, commis principal de 3¢ classe ; 

Commis de 17° classe du 1 décembre 1958, avec ancienneté du 
24 juillet 1952, et promiu commis principal de’ 3° stasée da"'s tat 

1955 : M. Balland André ; 

Commis de 1° classe du 1* décembre 1953, avec ancienneté du 

rr février 1952, et promu commis principal de 3¢ classe du 1° octo- 
’ bre 1954 : M. Savin Raymond ; 

Commis de 2° classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 
23 mars 1go1, et promu commis de 17 classe du 23 décembre 1953 : 

M. Wattelet André, 

commis de 17° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 novembre 1951, 
avec ancienneté du 16 aodit 1950, et promu au 5 échelon du 16 mai 
1953 : M. Salvagnac Félix, agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; | 

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

4 décembre 1949, el promu commis principal de 3*° classe du ar juil- 
let 1952, avec ancienneté du 4 juillet 1952 : M. Barnes Alfred, secré- 
taire administratif de municipalité. 

(Arrétés des 24 octobre 5, 7, 21, 26 décembre 1955, 2, 17, 19, 
26, 28, 30 janvier et 13 février 1956.) , v 

Est reclassé. en application du dahir du 4 décembre 1954, seeré- 
taire administratif de contréle de 2° classe (3° échelon) du 1* jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 18 octobre 1950, promu au 4° échelon 
du 18 octobre 1952 et 5° échelon du 18 novembre 1954 : M. Sayen 
Maurice, secrétaire adminisbratif de contréle de 2° classe (4° éche- 
lon). (Arrété du g février 1956 modifiant l’arrété du 20 octobre 1955.) 

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

Agent principal de constatation et d’assieite, 3° échelon du, 
ur décembre 1950, avec ancienneté du 4 juillet 1950, et 4° échelon 
du 4 mars 1953 : M. Cerna Alexandre ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du © 
1 décembre 1949, avec ancienneté du 14 octobre 1948, 2° échelon 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 14 octobre 1g5r, et 3° échelon 
du 14 aodt 1954 : M. Desmoutiers Philippe ; 

Contréleur des régies municipales, 6° échelon du 1 mars 1951, 
avec ancienneté du 10 mars rgso, 7° échelon du a1 juillet 1952, 
avec ancienneté du 1o avril 1952, et contréleur principal, 1° éche- 
lon du 10 avril 1953 : M. Fleurat Adolphe ; 

Contréleur des régies municipales, 5° échelon du r* mai 1951, 
avec ancienneté du 4 décembre 1950, 6° échelon du 4 mars 1953 et 
7e échelon du 4 juin 1955 : M. Fournier Paul ; 

Contréleur des régies municipales, 5° échelon du 1 mai 1951, 
avec ancienneté du g juin 1950, et 6° échelon du 9 septembre 1952 : 

M. Vigneau Henri. 

(Arrétés du 15 mars 1956.) 

Est titularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 1 éche- 
lon du 1 octobre 1954 : M. Mansano Joseph, chauffeur de poids 
lourds. (Arrété du 27 septembre 1955.)
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Sont reclassés, en application.du dahir du 4 décembre 1954 : 

Agent principal de constatation et d’assiette, 3° échelon du 
g septembre 1950, avec ancienneté du 12 avril 1950, et 4° échelon 
du 12 mars 1953 : M. Defali Bou Abdallah ; 

- Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 16 mai 1952, 

avec ancienneté du 17 mars 1950, 5° échelon du 21 juillet 1952, avec 
anéienneté du 17 avril 1953, et agent principal de constatation et 
d’assiette, 1° échelon du 3 juin 1954 : M. Dussoni Marcel ; 

Contréleur des régies municipales, 6° échelon du 1% juin 1950, 
avec ancienneté du 4 janvier 1950, 7° échelon du ar juillet 1952, avec 
ancienneté du 7 avril 1952, contréleur principal, 1° échelon du 
7 avril 1953 et contréleur principal, 2° échelon du 7 mai 1955 
M. Guion René ; 

Contréleur des régies municipales, o° échelon du 1 décembre 
avec ancienneté du 12 mars 1951, et 6° échelon du 12 mai 
M. Jacquez Paul ; 

Contréleur des régies. municipales, 5° échelon du 1* aodt 1951, 
avec ancienneté du 22 avril 1949, 6° échelon du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 22 mai 1951, et 7° échelon du 22 juin 1953 : M. Mas- 

soni Jean ; 

Contréleur des régies municipales. 7° échelon du 1 avril 1992, 
+ AVEC, anciennelé, du. 7: DONG PFGE. contréleur principal, 1™ écohe- 
‘Jon ‘du 7 novembré: ‘1959 et: conirdleur principal, 2°. échelon du 
7 décembre 1954 : M. Menot Georges ; 

Contréleur principal, .1° éehelon des régies municipales du 
1° septembre 1950, avec ancienneté du r7 juillet 1950, 2° échelon du 
17 aotit 1952 et 3° échelon du 17 aotit 1954 : M. Mongaillard Armand ; 

1951, 
1953 : 

  

Contréleur des régies ‘municipales, 5° échelon du 1 novembre | 

1951, avec ancienneté du 23 mai 1950, 6° échelon du 21 juillet 1952. 
avec ancienneté du 23 juin 1952, ef 7° échelon du 23 juin 1954 : 

M. Neigel Gaston ; 

Contréleur des régies municipales, 4° échelon du 1° juillet 195, 

avec ancienneté du 9 mars 1951, et 5° échelon du g octobre 1953 : 

M. Ousset Michel ; 

Contréleur des régies municipales, 
1952, avec ancienneté du 2 janvier 1951, 

1953 : M. Rey Pierre. 

‘Arrétés du 6 mars 1956.) 

5° échelon du 

Sont promus : 

Municipalité de Settat : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1% juillet 1954 : 
M. Drif Bouazza, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 7° échelon du 1% février 1956 : 
M. Rhimi Saodd, sous-agent public we 17° catégorie, 6° échelon 

Municipalité d’Azemmour : 

Sous-agent public de Qe catégorie, 6° échelon du 1° février 1956 : 
M. Nejmi Tahar, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés du chef de la région de Casablanca du 2 mars 1956.) 

  

Est reclassé: sousayent DEBME hors catégorie, 2° échelot 
28 janvier 1955 : M. Drif Bouazza, mokaddem. 
de 2° catégorie, 5¢ échelon & la municipalité de Settat. (Arrété du 
chef de la région de Casablanca du 2 mars 1956.) 

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

secrétaire administratif de 2° classe (3° échelon) du 1° janvier 1952, 

avec anciennelé du 29 novembre 1950, promu au 4® échelon du 

29 décembre 1952 ct 5° échelon du 2g janvier 1955 : M. Poinsignon 

Robert. (Arrété du 24 février 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 17 catégorie, 1° échelon du 1% mars 1955 

M. Conforti Raymond, chef mécanicien des abattoirs ; 

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

MM. Bruxelles Albert, surveillant de voirie, Larosa Francois, chauf- 

feur-dépanneur, et Piard André, chef d’atelier (jusqu’A 30 ouvriers) ; 

rr janvier | 
et 6° échelon du 2 février ' 

an 

  

sous-agent . public 
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Agenl public-de 3° catégorie, 1° échelon du 1° janvier 1955 . 
M™e Beaulaton Marie, téléphoniste standardiste (plus de 50 postes); 

(Arrétés des 23, 24, 27 février et 1° mars 1956.) 

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

Secrétaire ddministratif de 1°° classe (2° échelon) du 1 juin 1952, 
avec ancienneté du 18 oclobre 1951, et 3° échelon du 18 janvier 1954 °. 
M. Allard Raymond ; 

Secrétaire administratif de 1° classe (2 échelon) du 1° janvier 
1952, avec ancienneté du 4 aodit 1951, et 3° échelon du 4 aott 1953 : 
M. Marquis Jean ; 

Secrétaire administratif de 2 
avec ancienneté du 4 aodt 1951, 
M. Verges Jean. 

(Arrétés du 27 février 1966.) 

classe (8° échelon) du 1° janvier 
1952, et f° échkelon du 4 novembre . 
1953 : 

Sont titularisés et nommeés : 

Agent public de 1° catégorie, 1* échelon du 1 mars 1955 
; M. Mercier Marcel, chef de parc (plus de 10 véhicules) ; 

Agents publics ‘de 2 catégorie,. 1 écheton du 1°* janvier: ‘tgbb 
MM. Boillot Paul, surveillant sanitaire des abattoirs, et Cagne Noél, 
surveillant de marchés ; 

Agents publics de 3° catégorie, 17° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Mattera Joseph, chauffeur de camion, et 
Cros Alexandre, ouvrier ; 

Du 1° mai 1955 : M. Khadouq Dahmane, chauffeur de poids 
lourds ou de voitures de tourisme. 

(Arrétés des 16, 18 et 20 février 1956.) 

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

Est titularisée et nommée dactylographe, 1° échelon du 4 octo- 
bre 1955, avec ancienneté du 10 novembre 1rg53 : M™* Desvages 
Gabrielle, dactylographe journaliére. (Arrété du 1z février 1956.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 8° catégorie, 3 échelon (manceuvre ordi- 
naire) du 1 janvier 194g, avec ancienneté du 16 juin 1948, et 
4° échelon du 1° juillet 1951 : M. Moubakkir Housseine ; 

Du 1° janvier 1951 : 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon (méalem marocain), 
avec ancienneté du 2g décembre 1948, 6° échelon du x octobre 1951 
et 7° échelon du 1° juillet 1954 : M. Kaissouni Bouchaib ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (conducteur de 
péhicule hipp ite), avec antienneté du 1 octobre 1950, et & 
lon du 1° juiliét 1953 : M..Boudaoud Brahim ; 

Sous-agent public de 8 catégorie, 7° échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 22 novembre 1950 (bonification pour ser 
vices militaires : 6 ans 3 mois g jours), et & échelon du 1 novembre 
1953 : M. Belgareh el Mahjoub ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire}, avec ancienneté du 15 mai 1950 (bonification pour services 
militaires : 1 an), et 5° échelon du 1* avril 1953 : M. Ouahloul Omar: 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° novembre 1950 (bonification pour ser- 
vices militaires : 3 mois 10 jours), et 5° échelon du 1 octobre 1953 : 
M. Elouadi Ahmed ; 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3 échelon (maneuvre ordi 
naire), avec ancienneté du 4 décembre 1948 (bonification pour ‘ser 
vices militaires : 9 ans 8 mois 13 jours), 4° échelon du 1° novembre 

1gd51 et 5° échelon du 1° octobre 1954 :.M. Aboukhaleb Belkacem ; 
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Du 1 janvier 1952 : Sont nommeées : . : 

Municipalité de Casablanca : Sténodactylographe de 7° classe du 1% décembre 1955 .. M™°. Ber- 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- | trand Madeleine ; . 

naire), avec ancienneté du 1 novembre 1951, et 4° échelon du Dactylographes, 1° échelon du s* novembre 1955 : M™* Guin- 
1 aodt 1954 :*M. Boufalah Bouchaib ; 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (conducteur de vé- 
hicule hippomobile), avec ancienneté du 1 septembre 1951, et 
6° échelon du 1° juin 1954 : M. Sabik Mohamed ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3 satégorie, 7e échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° avril 1951, et 8 échelon du 1® janvier |. 

: M. Et Kelai Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (maneuuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° octobre 1951, et 5° échelon du 1™ sep- 
tembre 1954 : M. Adimah Ahmed. .. 

(Arrétés du 7 mars 1956.) 

1954 

Sont titularisés et nommés : 

Agent technique principal des plantations de 2° classe du 1° jan- 
298 aved abiciouineté ‘dlr g:thal gids Weacbte Louig! ; ° ~ 
Dessinateur des plans de ville de 4° classe du 1° janvier 1953, 

avec ancienneté du 13 juin 1952, et dessinateur de 3° classe du 3 juil- 

let 1954 : M. Roubert Georges ; 

Commis principal d’interprétariat hors classe du 1* janvier 
1995, avec ancienneté du 17 novembre 1954 : M. Ghalem Mohammed. 

(Arrétés des 17 janvier et 24 février 1956.) 

  

vier 

  

* 
* * 

DIRECTION ‘DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 juillet 1954 : M. Tisserant Christian ; 

13 septembre 1954 : M. Verneau Roger ; 

a2 décembre 1954 : M. Elfadil Mohammed ; 

g mai 1955 : M. Tison Emile ; 

1zr mai 1955 : M. Vollin Honoré ; 

: M. Botella Ignacio ; 

a7 juin 1955 : MM. Barranco Pierre, Briata Sylvain, Carratier 
Tordjman Norbert et Villani Roger ; 

: M. Rougier Marius ; 

ag juin 1955 : M. Losange Paul ; 

1 juillet 1955 : M. Reig Mariano ; 

Du 11 juillet 1955 : MM. Borreil Joseph, Bourdot Hubert, Clava- 
guera Joseph, Colas Robert, Gairaud René, Gauthier Joseph, Guy 
Gilbert, Manouk Jean et Pehlivanian Marc ; 

Du 12 juillet 1955 : MM. Adon Yves, Garel Francois, Guéremy 

.Geprges,, Hornig, Marty», ile. Gage: ipggae..Aandré, Louchard 
‘Jacques, ‘Plotton® PN ea et: eae on He Pe ees 

Gardiens de la paiz-éléves : 

Du 24 juillet 1955 : M. Delorme Armand ; 

Du 25 juillet 1955 : M. Geier Victor ; 

Du 26 juillet 1955 : MM. Douais Jean, Laberenne André, Lebhar 
René, Mirété Antoine, Navarro Armand, Ribot Jean, Robin Jean et 

Ros Antoine ; 

Du 27 juillet 1955 : MM. Balaaut Gilbert, Blanchon Guy, Céa Pas- 
cal, Chappaz Maurice, Cottennec Pierre, Jouasset Gérald, Olhaberriet 
Robert, Robert Guy et Tardito Vincenzo ; 

Du ag juillet 1955 : MM.Comes Robert et Ethvignot Bernard ; 

Du 31 juillet 1955 3 MM. Casanova Louis et Stéfani Titin ; 

Du 2 aodt 1955 : MM. Cauchois Jean, Fiol Jean et Sauvaitre Gil- 

les ; 

Du 4 aofit 1955 : M. Le Moal Yves. 

(Arrétés directoriaux des 23 mai, 12 octobre, 25 novembre, 20, 
23, a7"et 30 décembre 1955.) 

26 juin 1955 

Du 
Michel, 

Du 

Du 

28 juin 1955 

       

‘gand Annette, Laborde Christianc, 

“1952 : 

  

Ottavi Laurette, Pérez Huguette, 

Rousselet Monique ; M!* Bello Marie. 

(Arrétés directoriaux des 7, 25 et 30 janvier 1956.) 

Est nommé inspecteur de police stagiaire du 1 aodt 1955 : 
M. Delcroix Jean, gardien de la paix stagiaire. (Arrété directorial du 

20 janvier 1956.) . 

Sont reclassés en application de l’arrété résidentiel du a7 juin 

1955 : 

Officier de police principal. échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 1° septembre 1950, commissaire de. police, 6° échelon 
du 1 novembre 1954. avec ancienneté du 1 septembre 1950, et 
7 échelon du 1% novembre 1954 : M. Duprat Marcel ; 

Commissaire de police, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

De & 

“}’neté du rm janvier 1952," 4° échelon ‘dtr 1° julsley HOSE AEN OP Yoliatere: 
du 1° avril 1954 : M. Muraccioli Ange ; 

Officier de police, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du 1 mai 1952, commissaire de police, 3° échelon du 1 juillet 1954 
et 5° échelon du 1° juillet 1954 : M. Véla René ; 

Officier de police adjoint de 2 classe (5° échelon) du 1* avril 
1953, avec ancienneté du 1 janvier 1952, officier de police adjoint, 
it échelon du 1 janvier 1954, officier de police, 7° échelon du 
To juillet 1954, avec ancienneté du 1° janvier 1954, et commissaire 
de police, 4° échelon du 1° novembre 1954 : M. Dambland Jean ; 

Officier de police. 3 échelon du 1° avril 1953 et commissaire de 
police, 2° échelon du 1° juillet 1954. avec ancienneté du 30 octobre 

M. Tourneret Jean : 

Officier de police. & échelon du 1 avril 1953, avec: ancienneté 
du r® juillet 1952, et commissaire de police, 2° échelon du 1 ‘fuil- 
let +954, avec ancienneté du 16 mai-1954 : M. Ratinaud Jacques ; 

Officier de police, 2° échelon du 1® avril 1953 et commissaire. de 
police, 1° échelon’du 1 juillet 1954, avec ancienneté du 22 septem 
bre. 1952 : M. Bourrat André ; oe 4 

Officier de police adjoint de % classe (2 échelon) du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 3° aovit 1951, officier de police, 3 échelon 
X la méme date. avec la méme ancienneté, et commissaire de police, 

iv échelon du 1*¥ novembre 1954 : M. Trichet Pierre ; 

“. Officier de police principal, 3 échelon du 1® avril 1953, avec 
ancienneté du ré™ novembre 1951 : M. Bony Marcel ; 

Inspecteurs de police de 17° classe (1 échelon) du 1° avril 1953 : 

: M. Salas Antoine ;: 

: MM. Martinez Emile et Ma- 

Avec ancienneté du 1° octobre 1950 

Avec ancienneté du 1 janvier 1951 
thieu Marcel ; 

; Inspecteur de police de 2° classe (7° échelon),du 1, avril 1953,. 
‘avec ancienneté du 1° janvier 1952,’ et inspetten*' de putice A ule 
ie classe (1 échelon) du 1 janvier 1954 : M.:Peyre Henri ; 

Inspecteurs de police de 2 classe ‘7¢ échelon) du 1° avril 1953 
et inspecteurs dé police de I classe (1 échelon) du 1® janvier 1955 - 
MM. Brévot Pierre, Grasser Charles. Schell Michel et Fort Lucien ; 

Inspecteurs de police de 2 classe (7° échelon) du 1 avril 1953. 
avec ancienneté du x janvier 1953, et inspecteurs de police de 
1 classe (1% échelon) du 1& février 1955 : MM. Garrido Antoine et 
Molliére Serge ; 

Inspecteur de police de 2 classe (7¢ échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° janvier 1953, et inspecteur de police de 17° classe 
(te. échelon) du 1® mars 1955 : M. Gil Manuel ; 

’ Inspecteurs de police de 2e classe (7° échelon) du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 1 avril rofr : MM. Carillo Sauveur et Serna 

Francois ; 

Inspecteurs de police de 2 classe (5° Echelon) du x avril 1953, 

avec ancienneté du 1° avril 1951. et 7¢ échelon du 1 janvier 1955 ; 
MM. Delforge Louis, Hermand Daniel et Médina Roger ; 
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Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 
avec. ancienneté du 1 mars 1952, et 7* échelon.du 1° janvier 7994 : : 

M. Jeanmaire Pierre ; 

Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du xr avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1952, et 7¢ échelon du 1 janvier 1954 : 

M. Henry René ; . 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1 avril 1953. 
avec ancienneté du 1 juin 1951, 5° échelon du 1” juin 1953 et 
7° échelon du .1* janvier 1955 : M. Martin Réné ; 

Inspecteur de police de 2° classe (6° échelon) du 1 janvier 1954. 
-avec anciennété du 16 novembre 1953 :.M. Rougeault Armand ; 

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

Avec ancienneté du 1 avril 1951 : MM. Ferrer Isidore, Filippi 
André, Lantoing Alexis, Laplanche Raoul, Laurent Robert, Le Coent 
Francois, Le Cornec René, Le Flem Jean, Le Foll Henri, Le Merlus 
Gaston, Le Tohic Robert, Payre Paul, Prouteau Georges, Rhim Vic. 
tor,.Rosso Paul et Forgeron Roger ; 

: M. Gustin René ; 

: MM. Picard Raymond et Ri- 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

chard René ; 

, Avec ancienneté.du- 

Avec ancienneté du 1 décernbre 1952 : M. Finck René ; 
Avec ancienneté du 1° février 1953 : M. Portebled Albert ; 

Sans ancienneté : MM. Gomila Henri et Rossignol Georges ; 

1 juin 1952 

1 aodt 1952 

1% .aeptemmbre 1952 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 4 avril 1951, et 5° échelon du 1° juillet 1953 : 
M. Pen Yvan ; / 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1% avril 1953, 
avec ancienneté du 14 avril s951, et 5° échelon du 1° mai 1953 - 
M. Hanrigou Paul ; 

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

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du rz novembre 1951, et 5° échelon du 1% février 
1954 : M. Paul Maurice ; , 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 19 novembre 1951, et 5° échelon du 1° décembre 

1903 : M. Iriart Robert ; 

Inspecteur de police de.2¢ classe (3* échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1°" février 1952, et 5° échelon du 1 février 1954 : 
M. Le Men Pierre ; 

Inspecteur de police de 2° classe (3* échelon) du 1° janvier 1954, 
avec ancienneté du 20 mars 1952, et 5° échelon du 1° avril 1954 
M. Louat de Bort Pierre ; 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 16 juin 1953, 
avec ancienneté du 24 avril 1952, et 5¢ échelon du 1° mai 1954 : 
M. Hamonet René ; 

Inspecteur de police de 2 classe (3° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1% juin: ag "dt'5¢ Echelon du x juin 1g8h'¢ 
M. Laugier Pierre ; 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1 avril 1953,” 
avec ancienneté du 1 juillet 1952, et 5° échelon du 1% juillet 1954 : 
M. Rabot Roger ; 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1 avril 1958 et 
& échelon du 1 juillet 1955 : M. Rodriguez Jean ; 

Brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953 et inspecteur de police de 
2° classe (5° échelon) du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 
rf" avril 1953 : M.,Del Aguila André ; 

Gardien de la paix, 4¢ échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 5 avril 1952, 5¢ échelon du 1° mai 1953, inspecteur de police de 

2° classe ‘3 échelon) du x1 janvier 1954, avec ancienneté du 5 juil- 
let 1952, et 5° échelon du 1 aodt 1954 : M. Perrinot Raymond ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
x aotit 1951, 3 échelon du 1™ aodt 1953, brigadier, 1° échelon du 
1" janvier 1954 et inspecteur de police de 2 classe (4° échelon) du 
16 juin 1955, avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Lagleize Jean ; 
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Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
rm godt 1951, 3° échelon du 1° aot 1953, brigadier, 1° échelon du 

r janvier 1954 et inspecteur de police de 2 classe (4° échelon) du 
16 novembre 1954, avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Tramoni 
Dominique ; : 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril. 1953, avec ancienneté du 
1 juillet .1gb2, 3° échelon du 1 juillet 1954 et inspecteur de police 
de 2 classe (4° échelon) du 16 juin 1955, avec ancienneté du 15 aodt 
1953 : M. Raffalli Louis ; . 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec anciénneté du 
1 juillet 1952, 3° échelon du 1° juillet 1954 et inspecteur de police 
de 2° classe (4° échelon) du 16 juin 1955, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1954 : M. Carrot Roland ; 

- Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
i janvier 1953, 3° échelon du 1° janvier 1955 et inspecteur de police 
de 2 classe (4° échelon) du 16 juin 1955, avec ancienneté du 16 jan- 
vier 1954 : M. Aigret Roger ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 
du 1 février 1953, et inspecteur de police de 2° classe (4 échelon) 
du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 27 avril 1952 : M. Velez Jean ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté ._ 
du 29 mai 1951,. 6° échelon du 1° juin 1953 et inspecteur de police 
de 2 classe (4° échelon) du 1% janvier 1904, avec ancienneté du 
29 juillet 1953 : M. Cordier Henri ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 1° juin 1952, et 3° échelon du 1° aodt 1954 : 
M. Pinzuti Paul ; 

Inspecteurs de police de 2 classe (2° échelon) du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 1 aodit 1952, et 3° échelon du 17 aodt 1954 : | 
MM. Cambefort Louis et Lesbros André ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 1° juillet 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954 et 
inspecteur de police de 2° classe (3¢ éche’on) du 16 novembre 1954, 
avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Gimenez Michel ; 

Gardien de la paix, 6° échelon. du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° février 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1955 et 
inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 16 juin 1955, avec 
ancienneté du 12 février 1954 : M. Alleman Antoine ; 

Gardien de la paiz, 5¢ échelon du 1° avril 1953,'avec ancienneté 
du 1° septembre 1952, 6° échelon du'1* septembre 1954, sous-briga- 
dier, 2° échelon du 1° janvier 1955 et inspecteur de police de 2° classe 
(8 Echelon) du 16 juin 1955, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : 
M. Balducchi Amédée ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 1 aodt 1953, 
avec ancienneté du 5 juillet 31952, et 3° échelon du 1 aotit 1954 : 
M. Blanc Guy ; 

Gardiert de la paix, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 

du 1 décembre 1951, 6° échelon du 1° décembre 1953 et inspecteur 
de police de 2 classe (3° échelon) du 16 novembre 1954 : M. Schaller 
René ; 

Gardien de la paix, 5¢ échelon. du 1* avril 1953, avec ancienneté. 
| du 1 tévrier- 1952, 6° échelon' du 1 février 1954 et inspecteur de ve 

police de 2 classe (3° ¥chelon) du 16 novembre 1954 : M. Trigalot 
Marc ; , 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1® avril 1953, avec anciennete 
du 1 aodt 1952, 5° échelon du 1° septembre 1953, sous-brigadier, 
2° échelon du 1 janvier 1954 et inspecteur de police de 2° classe 
(* Echelon) du.16 novembre 1954, avec ancienneté du. 1° janvier 
1954 : M. Rebiron Roger ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 octobre 1953, avec ancienneté 
du 8 novembre 1952, 5° échelon du 1° mars 1954, inspecteur dé police 
de 2 classe (3* échelon) du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 
23 décembre 1952, et 5° échelon du 1° mars 1955 : M. Vergé Edouard; 

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

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1°" octobre 1952 : M, Cours 
Pierre ; 

Du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 1° mars 1953 : M. Pichon 
Jean ;
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Inspecteur de police de 2¢ classe (1° échelon) du 1 avril 1953, 
avec anciennelé du 27 novembre 1951, et 2° échelon du rr février 
1954 : M. Carrouste Alain ; 

Inspecteur de police de 2 classe (1% échelon) du 1° avril 1952, 
avec ancienneté du 1° février 1952, et 2° échelon du 1° février 1954 : 
M. Guerre René ; 

Gardien de la paiz, 5 échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1% janvier 1953, et inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) 
du 16 novembre 1954 : M. Anduze Roger ; 

Gardien de la pair, 4& échelon du + avril 1993, inspecteur de 
police de 2° elasse (1° échelon) du 1 janvier 1954, avec ancienneté 
du 1 janvier 1953, et 2° échelon du x janvier 1955 : M. Auriol 
Paul ; 

Inspecteur de police de 2 classe (1° échelon) du 1* janvier 1954, 
uvec ancienneté du 4 octobre 1952, et 2° échelon du 1 janvier 1955 : 

M. Gleize Jean ; 

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

1 octobre 1954 et inspecteur de police de 2¢ classe (2 éehelon) du 

16 juin 1955 : M. Raynaud Pierre ; 

Gardien de la paix, 3 échelon du 1% avril 1953, 4° échelon du 
1 mai 1954 et inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 
1x mai 1955, avec ancienneté du :8 mvai-1g65.: Ms Serres Lucien ; 

Gardien de la paiz, 3} échelon du 1° avril 1953, 4° échelon du 
1 octobre 1954, inspecteur de police de 2 classe (1° échelon) du 

16 novembre 1954, avec ancienneté du 13 juin 1953, et 2° échelon du 
1° juillet 1955 : M. Luccioni Jean ; 

Gardien de la paiz, 1° échelon du 6 novembre 1933, avec ancien- 
neté du 6 mai 1953, 3* échelon du 1° aodt 1954, inspecteur de police 
de 2° classe (1 échelon) du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 
16 mai’ 1953, et 2° échelon du 1° juillet 1955 : M. Perrin Max ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 1 avril 1954, 
avec ancienneté du 1° octobre 1952 : M. Opeicle Bernard ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1% avril 1953 et inspecteur de 
police de & classe (17 échelon) du 16 novembre 1954, avec ancien- 
nelé du 2 novembre 1933 : M. Diaz José ; 

Gardien de la pair, 4° échelon du 1° avril 1953 et inspecteur de 
Police de 2 classe (1° échelon) du 16 novembre 1954, avec ancien- 
neté du 16 novembre 1953 : M. Riber Charles ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 2g avril 1952, 3 échelon du 1% mai 1953, 4° échelon du 

1 juin 1955 et inspecteur de police de 2 classe (1°* échelon) du 
16 juin 1955, avec ancienneté du 14 janvier 1954 : M. Monti Pierre ; 

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

1 septembre 1951, et & échelon du 1 aodt 1955 : M. Muret Char- 
Jes ; 

Gardien de la pair, 5° échelon du 1 avril 1933, avec ancienneté 

du 1° octobre 1951, 6° échelon du 1° octobre 1953 et sous-brigadier, 
2° échelon du 1° janvier 1935 : M. Bilvao Antoine ; 

Gardiens de la paix, 5° écheton du x avril 1933, avec anciennet* 
du 1° septembre 1g5r, 6° échelon du 1° septembre 1953 et sous-bri- 
qadiers, 2° échelon du 1 janvier 1954 : MM. Moulis Henri-Jean et 
Pepe Lucien ; Mc He os b 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1 aotit 1951, et remis gardien de la paiz, 6 échelon du 8 mai 1953 : 
M. Bezencenet André ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
rm janvier rgda, et remis gardien de la paiz, 6° échelon du & mai 
1993 : M. Vuylstéke Emile ; 

Gardien de Ia pair, 5° éehelon du 1 avril 1953, avec ancienneté— 
du 1 décembre 1951, el 6° échelon du 1 mars 1935 : M. Pasqualini 
Philippe ; 

Gardiens de la pair, 5° échelon : 

Du ro mai 1y54. avec ancienneté du 11 aotit 1953 : M. Mallet 
Claude ; 

Du 31 mai 1954, avec ancienneté du 8 novembre 1943 : M. Fio- 
res Pierre ; 

Gardien de la paix, 4° écheton du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 26 aotit 1952, et 5° échelon du 1° septembre 1953 : M. Tournier 
Gabriel ; 
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Gurdien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1" décembre rg5t, et 5° échelon du 1° juin 1953 : M. Naud Léo ; 

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

du 1 septembre 1933 : M. Calabri Joseph ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1 avril 1953 et 4° Echelon du 
rv noventbre 1953: M. Chauvin Michel ; 

Gardiens de la paix, 3 échelon : 

Du ec avril 1953 : M. Planeilles Serge ; 

Du it octobre 1953 : M. Ferret Eugéne ; 

Du 2g janvier 1954 : M. Le Texier Alexis ; 

Du 1 février 1954 : M. Glatz Jean : : 

Du 12 avril 1934 : MM. Raffalli Devicus et Piffeteau Eugéne ; 

Duo io mai 1gd4 : M. Lubin Jean ; 

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

i du 2g avril 1952, et 3° échelon du 1° mai 1953 : M. Fournier Jacques; 

Gardien de la pair, 1° éehelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 octobre rg52, et 3 éehelon du 1° octobre 1953 : M. Ventaja 

Joseph : 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec anciennete 
du 1 septembre 1946, remis gardien de la -paiz, 2° échelen_du 
26 novembre 1953 et gardien de la paiz, 3° échelon du 26 novem- 
bre 1953 : M. de Peretti Pierre ; 

Gardien de la paix, 2 éehelon du x avril 1953 et 3 échelon du 
i novembre 1933 : M. Pere Tean ; 

Gardien de la pair, 1% échelon du 22 oclobre 1952 et 3 échelon 
du i mars 1994: M. Antolini Francois ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 2 novembre 1952 et 3° échelon 
du 1 janvier 1954 : M. Canal Gabriel ; 

Gardien de la pair, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 6 novembre 1952, et 3° éehelon du 1° janvier 1954 7 M. Pollice 
Robert ; 

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

du 1g novembre 1952, et 3 échelon du 1 mars 1954 : M. Poupeau 
Georges ; 

Gardien de la pair, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 21 novembre 1992, et 3° échelon du 1 mars 1954 : M. Barcelo 
Ernest ; 

.Gardien de la pair, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 7 décembre 1952. et 3 éehelon du 1 janvier 1954 : M. Mélero 

Antoine ; 

Gardien de la pair, 1° éehelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 25 février 1953 et 3° échelon du 1° juillet 1954 : M. Micolino Jean; 

Gardien de la pair, 1° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 

du 1° mars 1993, et 3° éehelon du i mars 1954 : M. Quessada 
Jeannot ; ‘ 

Gardien de la pair, 1° échelon du 29 septembre 1953, avec ancien- 
neté du rg juin 1953, et 3° éehelon du 1 novembre 1954 : M. Qué- 
sada Joseph ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 2g septembre 1953, avec ancien- _ 
neié du 7 aodt 1953, et 3° échelon du 1° novembre 1954 : M. Diaz 
Guy : 

Gurdien «de la paix, 1° échelon du 5 novembre 1953 et 3* échelon 
dua® avril 1955 : M. Feray Jacques ; 

? 

Gardien de la paix, 1° échelon du 6 novembre 1953, avec ancien- 
neté du 16 juin 1953, et 3° échelon du 1° novembre 1954 : M. Dobioi 
Marcel ; 

Gardien de la pair, 1° échelon du g novembre 1953, avec ancien- 
neté du 30 mai 1953. et 3 échelon du 1 octobre 1954 : M. Lovisi 
Jules ; 

Gardien de la pair, 1° échelon du 15 novembre 1953 et 3 éche- 
fon du 1 avril 1955 : M. Albertini Claude ; ? 

Gardien de la pair, 1°" échelon du 26 novembre 1953, avec ancien- 
neté du 14 juin 1953, et 2 échelon du 1% novembre 1954 : M. Nivag- 
gioli Dominique ; ? 

Gardien de la paiz, 1° échelon du 22 décembre 1953 et 3° éche- 
lon du 1 avril 1955 : M. Busser Yves ; ,
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Gardien de la paif, 1° échelon du 24 janvier 1954, avec ancien- 
nelé du 28 décembre 1953, et 3° échelon du 1° mai 1955 : M. Vendassi 
Antoine ; 

Gardien de la paix, 17 échelon du 1% février 1954, 
nelé du 1° aotit 1953, et 3° échelon du x avril 1955 
Michel ; 

Gardien de la paix, 1°, échelon du 1% février 1954, avec ancien- 

neté du 13 aotit 1953, et 3¢ éehelon du 1° novembre 1954 : M. Marbeuf 

Pierre ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 1% février 1954, avec ancien- 

neté du a1 juillet 1953, et 3° échelon du 1 novembre 1954 : M. Mei- 
Ibou Armand ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 7 février 1954 et 3 échelon du 
i juin 1955 : M. Narelli Jacques ; 

avec ancien- 

: M. Robinet 

Gardiens de la paix, 1° échelon : 

Du 5 novembre 1953, avec ancienneté du 5 mai 1953 : M. Provins 

Robert ; . 

Du 1 mai 1954, avec ancienneté du ro novembre 1953 : M. Cor- 

tés José ; 

~ Du 10 mai 1954, avec ancienneté du 10 novembre 1953 : M. Escach 
Guy. 

(Arrétés directoriaux des 30 novembre, 6, 15, 22, 26 décembre 
1955, 6, 7, 20, 24, 26 et 30 janvier 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteurs de police de 2° classe (1% échelon) du 16 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 16 juin 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 22 jours) : M. Meneau Claude ; 

Avec ancienneté du 4 juillet 1955 (bonification pour service: 
militaires : 1 an 2 mois 16 jours) : M. Santoni Dominique ; 

Avec ancienneté du 16 juin 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 12 jours) : M. Charpiot Louis ; ; 

Avec ancienneté du 29 septembre 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 jours) : M. Rault Pierre, 

inspecteurs de police stagiaires ; 

Gardiens de la paix, 5° échelon : 

Du 37 septembre 1954, avec ancienneté du 25 novembre 1953 
(bonification pour services militaires : 6 ans g mois 22 jours) : M. de 

Kimpe Roger ; 

_ Dur octobre 1954, avec ancienneté du 11 février 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 6 ans 7 mois 20 jours) : M. Giordano 

Michel ; 

Gardier de la paix, 4° échelon du 18 septembre 1954 (bonificationr. 
pour services militaires : 4 ans 7 mois 11 jours) : M. Géris Guy ; 

Gardien de la paix, 3 échelon du 1° octobre 1954 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 2 mois 28 jours) : M. Lopez Jean ; 

Gardiens de la paiz, 1° échelon : 

Du 6 juillet 1953, avec ancienneté du 6 juillet 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 am 1 mois 11 jours) : M. Darche Auguste ; 

Du 28 aolit 1954, avec ancienneté du 7 avril 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 4 mois 21 jours) : M. Espinosa André ; 

Du 1° octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 1° avril 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : MM. Kerbrat Raymond, Laroche Robert et 
Musa Maurice ; 

Avec ancienneté du 2 avril 1954 (bonification pour. services mili- 
taires : 1 an 5 mois 29 jours) : MM. Léal Roger et Lecomte Edmond ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1954 (bonification pour services mili- 
taires) : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Marchesson Jacques ; 

Avec ancienneté du 10 avril 1954 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 5 mois ar jours) : M. Lequenne Michel ; 

Avec ancienneté du 12 avril 1954 (bonification pour services mili. 
taires : 1 an 5 mois 1g jours) : M. Morel Jean ;   

Du 4 octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 4 avril 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 6 mois) : MM. Juste André et Martinez Antoine ; 

Avec ancienneté du 30 aotit 1954 ‘bonification pour services mili. 
taires : 1 an 1 mois 4 jours) : M. Leca, Vital ; 

Du 5 octobre 1954, avec ancienneté du g avril 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Mansano Georges; 

Du 7 octobre 1954, avec ancienneté du 15 septembre 1954 (boni- 

fication pour services militaires : 1 an 22 jours) : M. Giner Francois ; 

Du g octobre 1954, avec ancienneté du g avril 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Grondin Jean ; 

Du i1 octobre 1954, avec ancienneté du 27 avril 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 14 jours) : M. Martinez Gabriel; 

_ Du 14 octobre 1954 (bonification pour services militaires 
it mois 17 jours) : M. Henric Jean ; ‘ 

Du 22 octobre 1954, avee ancienneté du 18 octobre 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 4 jours) : M. Noél Louis ; 

Du 25 octobre 1954, avec ancienneté du 25 avril 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Hernandez Pierre ; 

Du 16 décembre 1954 (bonification pour strvices militaires 
190 mois 23 jours) 7M. Jordy Jean ; 

Du 20 décembre 1955 : M. Bonillo Joachim ; 

Du. 9 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 9 mois 
yy jours) : M. Munez Francois ; 

Du 22 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 8 mois. 
& jours) : M. Henry Julien. 

(Arrétés directoriaux des 28 novembre, 15, 23, 2g décembre 1955, 
6, 12 et 18 janvier 1956.) 

Est recruté en qualité de surveillant de prison stagiaire du 
i juillet 1955 : M. Marchand Raymond. (Arrété directorial du 
21 septembre 1955.) 

Sont recrutés en qualité de surveillanis de prison stagiaires : 

Du i septembre 1955 : M. Puccio Angélo ; 

Du 16 septembre 1955 : M. Tranchard Léon ; 

Du 1° octobre 1955 : MM. Desétable Yvon et Louche Maurice ; 

Du 4 octobre 1955 : M. Garcia Antoine. 

(Arrétés directoriaux des 10, 15 et 23 décembre 1955.) 

Il est mis fin au stage du surveillant de prison stagiaire Castello 
Joseph & compter du 1° janvier 1956. (Arrété directorial du 25 jan- 
vier 1956.) 

Est promue surveillanle de prison de 1 classe du 1° janvier 
1956 : M™* Petitjean Rose, surveillante de 2° classe. (Arréié directorial 
du 12 décembre. 1955.) 

Est nommé premier surveillant de 2° classe du 1 janvier 1955 : 
M. Antonetti Jean, surveillant de prison de 1% classe. (Arrété direc- 

torial du ra décembre 1955.) 

Sont nommés dans l’administration pénitentiaire, du 1° jan- 
vier 1955 : - 

Surveillant-chef de 2° classe : M. Matéos-Ruiz Paul, premier sur- 
veiilant de 17° classe ; 

Surveillants-chefs de 3° classe : MM. Bailly Marcel, Grosjean 

Joseph, premiers surveillants de 17° classe, et Petitjean Pierre, sur- 
veillant commis-greffier de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 décembre 1955.)
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MINISTERE DES FINANCES. 

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

Inspecteurs centraux de 17° catégorie, indice 480 : 

Du i janvier 1951, avec ancienneté du 22 décembre rg4g, et 
indice 500 du 21 juillet 1952 : M. Daillier Jacques ; 

Du 1° janvier 1952 : 

Avec ancienneté du 23 octobre 1950, et indice 500 du a3 octobre 
1932 : M. Brousse Paul ; 

Avec ancienneté du 22 décembre 1950, et indice 500 du a2 décem- | 

bre 1952 : M. Léget Marcel ; 

Avec ancienneté du 3 octobre 1951, et indice 500 du 3 octobre 
: M. Bosch Francois; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 1% janvier 1951, 
avec ancienneté du 11 avril 1950, 2° échelon du ar juillet 1952, avec 
ancienneté du 11 juillet 1952, et 3° échelon & la méme date, avec 

la méme ancienneté : M. Leclerc Maurice ; 

Inspecteur de 1 classe du 1% novembre 1951, avec ancienneté 
du 15 mai 1951, et inspecteur hors classe (indice 360) du x15 octobre 
1953 et indice 390 du 15 avril 1955 : M. Delavaud Gustave ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 15 février 1952, 
avec ancienneté du 22 avril 1950, agent principal de constatation et 
dassiette, 1° échelon du 22 seplembre 1992 et promu au 2° échelon 
du rf* septembre 1955 : M. Paul Gérard. 

(Arrétés des 23, 26, 27 janvier et 27 

1953 

février 1956.) 

Sont tilularisés, aux services des impéts ruraux et des impéts 
urbains, el nommés agents de constatation et d’assiette, 1° échelon 

du 1 février 1956, avec ancienneté du 1 avril 1955 : MM. Ez-Zine 
Abdelhamid, Fikry faibi, M" Luciani Benoite et M. Muriel Joseph, 
agents de constatation ct d’assictte stagiaires. (Arrétés du 1° février 
1956.) 

Sont reclassés, au service des impéts urbains, 

du dahir du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 1* mai 1951, 
avec ancienneté du 23 janvier 1950, 2° échelon du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 23 juin 1952, et promu au 3 échelon du 1% dé- 
cembre 1954 : M. Ciément Georges ; 

Inspecteur de 1°° classe du 1 mars 1952, avec ancienneté du 
22 décembre 1950, inspecteur hors classe du 22 avril 1953 et promu 
inspecteur central de 2° catégorie. 1* échelon du 1° septembre 1955 : 
M. Saltet Pierre ; 

Inspecieur de 2° classe du 1° février 1952, avec ancienneté du 
zo juin 1950, inspecteur de {'° classe du 20 novembre 1952 et promu 
i Ja hors classe du 1° avril 1955 : M. Velly Henri ; 

Inspecteur adjoint de 17 clusse du 1® juin 31951, avec ancien- 
neté du as février 1949, inspecteur de 2° classe du 2x juillet 1952, 
avec anuciennelé du 30 juillet 1951, et inspecteur de 1°¢ classe du 

3o novembre 1953 : M.. Bibard Jean ; : 

Inspecteur adjoint de 2° classe du om mars 1951, avec ancien- 
neté du 24 novembre 1950, inspecteur adjoint de 1°¢ classe du 24 mai 
1953 ct promu inspecteur de 2° classe du 1° novembre 1955 : M. Len- 
tali Charles ; 

Inspecieur adjoint de 2° classe du 1 septembre 1952, avec 
ancienneté du 29 mai 1g52, et promu inspecteur adjoint de 1 classe 
du re janvier 1955 : M. Ferrari Georges ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1* échelon) du 
i avril 1953, avec ancienneté du 8 juillet 1952, et promu au 2° éche- 
lon du 8 juillet 1955 : M. Biancamaria Félix ; 

Contréleur, 5° échelon du 1° mai 1952, avec ancienneté du 

28 octobre 1950, 6° échelon du 28 décembre 1952 et promu au 7° éche- 
jon du 1° janvier 1995 : M. Boccato Marcel ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4¢ échelon du 1° octobre 

1951, avec ancienneté du 5 aodt 1950, 5° échelon du 5 décembre 

1952, contréleur, 3° échelon du to mars 3954, avec ancienneté du 

a2 octobre 1952, et promu contréleur, 4° échelon du 1* avril 1955 : 
M. Lopez Jean ; 

en application 
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Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du x septembre 
1gdr, avec ancienneté du 21 mars 1991, agent principal de consta- 
tation et d’assiette, 1% échelon du 21 juin 1953, contréleur, 3° éche- 
lon du ro mars 1954, avec ancienneté du 2; juin 1953, et promu 
contréleur, 4° échelon du 1 décembre 1955 : M. Fiamma Paul ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4e échelon du 1 décem- 
bre ‘rg51, avec ancienncté du 26 aodt 1951, promu au 5° échelon 
du 1 février 1994, et contréleur, 2° échelon du ro mars 1954, avec 
ancienneté du 16 décembre 1953 : M. Ben Haiem Chelomou ; 

Agent principal de constatation et d’assietle, 2° échelon du 
1 janvier 1991, avec ancienneté du 16 janvier 1950, 3° échelon du 
16 octobre 1952 et promu au 4° échelon du 1* juillet 1955 : M. Pico 
Gabriel ; : 

Agent de constatation et d’assiette, 5¢ échelon du 1™ octobre 
1gd0, avec ancienneté du 18 juillet 1949, agent principal de cons- 
tatation et d'assiette, 1% échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté 

du 18 décembre 1g51, et promu au 2° échelon du 1 novembre 1954 : 
M. Hadjadj-Aoul Mohammed ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1* juillet 

ig4r, avec ancienneté du 30 novembre igig, 5° échelon du 2x juil- 
let 1952, avec ancienneté du 2 juin 1952, et promu agent principal 

de constatation et d’assiette, 1° échelon du 1* novembre 1954 
M. Ballarel Pierre ; 

Commis de 1° classe du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 
5» décembre 1951. et promu commis principal de 3° classe du 1° fé- 
veier 1995 > M. Collignon Paul. 

(Arrétés des 20 et 27 février 1956.) 

Est reclass&\inspecteur central de 2e catégorie, 1 échelon des 
impéts urbains du ro octobre 1952, avec ancienneté du 23 aodt 1948, 
2° échelun du 10 octobre 1952 et 3° échelon du r® avril 1955 
M. Benoist Jean. (Arrété du 20 février 1936.) 

Sont tituiarisés et reclassés, aprés concours, au service de la 

laxe sur les transactions, du 1° décembre 1955 : 

Fqth de 5¢ classe, avec ancienneté du 1” octobre 1954 (bonifi- 
‘cation pour services de temporaire : 7 ans 8 mois) : M. Oudadés 
Moktar ; 

Fqih de 7° classe, avec anciennelé du 2 mai 1935 (bonification 
pour services de temporaire : 6 mois 28 jours) : M. Kiran Ahmed, 

fgihs temporaires. 

(Arrétés du 26 janvier 19936.) 

Sont reclassés, au service des domaines, en application du dabir 

du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur principal de 1° classe du 1° juillet 1952, avec ancien- 
neté du 13 mai 1951, et sous-directeur régional de 2° classe du 
re juillet, 1954, avec ancienneté du 13 mai 1953 : M. Girard René, 

sous-direcleur régional de 2° classe ; 

Inspecteur principal de 1° classe du 1° juijlet 1952, avec ancien- 
nelté du 4 février 1952, sous-directeur régional adjoint, 1° échelon 
du 1 juillet 1954, avec ancienneté du 4 février 1954, et nommé 
sous-directeur régional de 2° classe du 1 janvier 1955, avec ancien- 
neté du 4 février 1954 : M. Florisson René, sous-directeur régional 

adjoint. 1@ échelon ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon du 21 juillet 1952, 
avec anciennelé du 5 seplembre 1948 : M. Eichéne Julien, inspec- 
teur central de 2° catégorie, 3° écheion ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du a1 juillet 1952, 
avec anciennelé du 6 juin 1951, et promu au 3° échelon du 6 juin 
1993: M. Clément Edouard, inspecteur central de 2° catégorie, 2° éche- 

ton: 

Contréleur principal, 4° échelon du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 28 octobre 1949 : M. Castan Henri. contréleur principal, 

4° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du a1 juillet 1952, 

avec ancienneté du 20 novembre 1049. promu au 4° échelon du



306 BULLETIN 

6 février 1953 ct. reclassé coniréleur, 3¢ échelon du 10 mars 1954, 

avee ancienncté du 18 juillet 1953 : M. Bracher André, contréleur, 
1m échelon. 

(Arrétés des 18 et 1g janvier 1956.) 

Sont promus, au service des domaines : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° Echelon du 2 avril 1955-: 
M. Favereau Gabriel, inspecteur central de 2° catégorie, 1° éche- 

lon ; 

Inspecteur central de 2e catégorie, 1° échelon du 1 septembre 
: M. Valette André, inspecteur hors classe ; 

Contréleur, 7° échelon du 14 octobre 1955 : M. Murcia Jean, 

contréteur, 6°. échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 3° échelon du 
r novembre 1954 : M. Beurier Mathieu, agent principal de cons- 
tatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Commis principal de 3° classe du 1° juin 1955 
Gabriel, commis de 17° classe. 

1995 

: M. Rigoulet 

(Arrétés du 3r janvier 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, au service des domaines, com- 

mis stagiaires du 26 décembre 1955 : M. Assayag Joseph et M"e Malka 
Claire. (Arrétés des 30 janvier et 11 février 1956.) 

    

Est titularisé et nommé inspecteur adjoint de 3° classe des 
impéls urbains du 3 novembre 1955 et reclassé inspecteur adjoint 
de 2° classe du 10 novembre 1954, avec ancienneté du 11 mars 1954 

(bonifications pour services militaires : 11 mois 23 jours, pour stage : 
1 an'6 mois, pour services civils : 9 mois 29 jours, et pour dipléme : 
rt an) : M. Bernardini Dominique, inspecteur adjoint stagiaire. 

. (Arrété du 31 décembre 1955.) 

Sont promus, au service des perceptions, contréleurs, 2° éche- 
lon du 1 décembre 1955: MM. Barbara René et Lebeaud André. 
contréleurs, 1°° échelon. (Arrétés du 24 janvier 1956.) 

Sont titularisés et reclassés commis de 3® classe du service des 
perceptions .: 

Du 15 décembre 1954, avec ancienneté du 29 juillet 1954 : M. Miso 
Albert ; , 

Du 27 décembre 1954, avec ancienneté du 27 juin 1954 : M. Sigrist 
Bernard, 

commis stagiaires. 

(Arrétés du to janvier 1956.) 

Sont ‘placés dans la position de disponibilité pour satisfaire. A 
leurs obligations militaires du 3 janvier 1956 : MM. Taddei Gabin, 
agent de recouvrement, 1° échelon, et Balmelli Gérard, commis 
stagiaire du service des percéptions. (Arrétés du 28 décembre 1955.) 

x 
* % 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est confirmé dans son emploi du 1° octobre 4955°: M. Coyault 
René, agent public. hors catégorie, 1° échelon (chef du garaye 
résidentiel). (Arrété du 19 décembre 1955.) 

Est acceptée, A compter du 28 novembre 1955, la démission de 
son emploi de M. Roux Pierre, agent technique de 1° classe. (Arrété 

du 27 décembre 1955.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 10 septem- 

bre 1953, commis de 1° classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté   
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du 1% janvier 1953 : M™@™* Darier Marie-Thérése, dactylographe de 
i classe. (Arrété du 16 décembre 1955.) 

st nommé, directement sur titres, A titre provisoire, ingénieur 
subdivisionnaire de 4° classe du 1° novembre 1955, avec ancienneté 

du r juillet 1954 : M. Guerret Robert, agent A contrat. (Arrété du 

1) novembre 1955.) 

L’ancienneté de M™> Gouache Janine, commis de 3° classe, est 

reportée du 1° juin 1955 au 24 septembre 1953. (Arrété du 27 décem- 
bre 1955,) , 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 3954 : 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 3 classe du 
1 novembre 1951, avec ancienneté du 17 avril 31951, 2° classe du 
17 avril 1953 et promu chef de bureau de circonscription de 3 classe 

du 15 juin 1954 : M. Cathaud André ; 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 3° classe du i juin 
1g92, avec ancienneté du 1® octobre 1951, 2° classe du 3° octobre 
1993 et promu chef de bureau de eirconscription de 3° classe du 

 ¥* septembre 1955 : M. Blavignac Marcel ; 

Chef de bureau d’arrondissement de I*¢ classe du 1° janvier 1954, 
avec ancienneté du 7-mars 1953, et chef de bureau d’arrondissement 
principal de 4° classe du 15 juin 1955 : M. Vigneron Francis ; 

Commis principal de 3* classe du 1* décembre 1951, avec ancien- 
neté du ag avril 1950, 2° classe du 29 octobre 1952 el nommé commis 

chef de groupe de 5° classe du 1® janvier 1954 : M. Cheirezy Henri ; 

Commis principal de 1'° classe du 1%. mai 1952, avec ancienneté 
du 1° aodit 1951, et commis principal hors classe du 1° mai 1954 : 
M. Koubi Charles ; 

Commis principal de 3 classe du 1° septembre 1900, avec ancien- 
neté du 15 février 1949, et 2° classe du a1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 15 décembre 1951 : M. Vigneron Francis ; 

Conducteur de chantier principal de I°° classe du 1° juin 1949, 
avec ancienneté du 18 mai 1946 : M. Verdou Jean ; 

Conducteur de chantier de i*° classe du 1® juillel 1952, avec 
ancienneté du rg juin 1950, el conducteur de chantier principal de 
3° classe du 30 janvier 1953 : M. Ménargues Raphaél ; . 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1° novembre 1951, avec 
ancienneté du 1x janvier rto951, et 1” classe du 31 janvier 1954 
M. Woycinkiewiez Raymond ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1 juillet 1951, avec 

ancienneté du 4 juillet 1949, 2° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 3 février 1952, et 1”° classe du 3 septembre 1954 : M. Pre- 
guezuelo Louis ; , 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1° juin 1952, avec ancien- 
neté du 2 décembre 1951, et 17° classe du 2 janvier 1955 : M. Caie 

Raoul ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1° mai 1950, avec ancien- 
neté du 24 septembre 1949, 2¢ classe du a1 juillet 1932, avec ancien- 
neté du 4 mai 1952, et If classe du 4 janvier 1955 .: M. Choukroun 
Messaoud ; 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1* juin 1954, avec ancien- 
neté du ro novembre 1952 : M. Baldner Georges ; 

Conducteur de chantier de 4° classe du 1° aofit 1954, avec ancien- 

nelé du 26 juin 1952, et 3 classe du 26 février 1955 : M. Chatton Jean ; 

Employé public hors catégorie, 7° échelon du 1° avril 1952, avec 
ancienneté du 4 novembre 1951, et 8 échelon du 4 juin 1954 : M. Gris 
Tules ; - 

Agent public de 1 catégorie, 3° échelon du 1 novembre 1951, 
avec ancienneté du 24 février 1950, et 4° échelon du 24 septembre 
1952 : M. Garcia José ; ; 

Agent public de 3 catégorie, 3° échelon du 1° mars 31951, avec 
ancienneté du 15 janvier rg5o, et 4° échelon du 15 janvier 1953 

M. Martin Balthazar ; , , . 

' Sous-lieutenant de port de 2 classe du 1® octobre 1953, avec 

ancienneté du 24 janvier 1951, et 1°°. classe du 1% octobre 1953, avec 
ancienneté du 24 janvier 1953 : M. Santucci Mathieu ;
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Maitre adjoint de phare de 2° classe du 1* janvier 1952, avec 
ancienneté du 24 avril 1950, et 2° classe du ag décembre 1952 
M. Pezet Jean. 

(Arrétés des 6 octobre, 4, g novembre, 5, 6, 7, 
bre 1955.) 

13 et 19 décem- 

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

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, #& échelon : 

Maneuvre spécialisé, avec ancienneté du 1° septembre 1948 
M. Benjebli Dris ; 

Caporal de moins de vingt hommes, avec ancienneté du 16 avril 
1947 : M. Echaqfy M’Hamed ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie (manwuvres non spécialisés) : 

3 échelon, avec ancienneté du 1 mai 1950 : M. Lachkar Jilali ; 

4° échelon, avec ancienneté du 20 octobre 1950 : M. Herisa Moha- 

med, 
agents journaliers. 

(Arrétés des 3, 25 novembre et 2 décembre 1955.) 

. Sont titularisés et nommeés du 1 janvier 1951 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3 échelon (maneuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 novembre 1947 : M. Moumane Lahcén ; 

Sous-ageni public de 2 catégorie, 6° échelon (chauffeur de chau- 
diére), avec ancienneté du 1 avril 1949 : M. Janane Boujem§aa ; 

Sous-agents publics de ¥ catégorie (manceuvres non spécialisés) : 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 1° février 1949 : M. Ait Moujane Moha ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1948 : M. Boukhersa Boujemfa ; 

: M. Machach Abdeslem ; 

5° échelon, avec ancienneté du 20 avril 1949 : M. Bentaleb Ali, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 5 octobre, 4, 10, 14, 21 et 25 novembre 1955.) 

Avec ancienneté du 15 mars 1950 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 2° échelon : 

Porte-mire, avec ancienneté du 1° oclobre 1948 

Lahsén ; 

Caporal de moins de 20 hommes, avec ancienneté du 1 sep- 
tembre 1947 : M. Barakat Mohammed ; 

: M. Bamou 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 3° échelon : 

Maneceuvres spécialisés : 

Avec ancienneté du 8 septembre 1949 : M. Imzil el Arbi 

‘Avec ancienneté du 16 mai 1948 : M. Robio Abdallah ; 

Caporal de moins de 20 hommes, avec ancienneté du 11 octobre 
191g : M. Rafia Maati ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie “manwuvres non spécialisés) : 

2° échelon, avec ancienneté du 1°F novembre rg947 : M. Bourhim 
M’Hammed ; 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 4 juin 1948 : M. Karim Houssine ; 

Avec ancienneté du 1® janvier 1949 : M. El Hirech Mohammed ; 

4° échelon : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1949 : M. Skhert Allah M’Hand 
ben Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1948 : M. Nemar Driss ; 

Avec ancienneté du ro mars 1950 : M. El Hmidi Kaddour, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 3, 10, 21, 23, 25 novembre, 2 et 20 décembre 1955.)   
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Est promu agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 21 mai 

190) : M. Roulleau Roger, agent public de 2° catégorie, 5° échelon. 
(Arrété du 21 février 1956.) é 

Est promu dessinateur-cartographe. de 1° classe du 26 novem- 
bre 1955 : M. Ancelin Jean, dessinateur-carlographe de 2° classe. 

(Arrété du a1 février 1956.) 

Sont reclassés. en application du dahir du 4 décembre 1954 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 3° classe du 1 juin 1952, 
avec ancienneté du 15 décembre 1950. et ingénieur subdivisionnaire 
des mines de 2 classe du 15 décembre 1952 :M. Mira Henri, ingénieur 
principal des mines de 2° classe ; 

Géologue de 3 clusse du 1° septembre 1952, avec ancienncté du 

2 septembre rg50, géologue de 2° classe du 2 novembre 1952 et 
géologue de 1 classe du 2 décembre 1954 : M. Moullard Louis, géo- 

logue de 17° classe ; - 

Contréleur des mines de 2° classe du 1° janvier 1951, avec an- 
cienneté du 28 juillet 1950, et contréleur de 1° classe du 28 octobre 
1992 : M. L’Hénaff Roger, contréleur principal des mines de 4° classe; 

Opérateur-cartographe de 2° classe du 1 janvier 1952, avec an- 
cienneté du 13 juin 1950, et opéraleur-cartographe de 17° classe du 

13 septembre 1gd2 : M. Mérillacq Pierre, opérateur-cartographe prin- 
cipal de 5° classe ; 

- Opérateur-cartographe de 2° classe du 1° janvier 1952, avec an- 
cienneté du 5 mars 1950, et opérateur-cartographe de 1° classe du 

5 avril 1932 : M. Merle Alfred, opérateur-cartographe principal de 
5° classe : : 

Commis chef de groupe de 1 classe du 1 janvier 1952, avec 
ancienneté du 6 septembre 1951, et commis chef de groupe hors 
classe du 6 septembre 1953 : M. Louchart Xavier, commis chef de 

groupe hors classe. 

(Arrétés des 2 et 26 décembre 1955.) 

* ~ 

* * 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommé contréleur adjoint du travail stagiaire du 1 février 

1g96 : M. Ouazzani Taibi Sadd Abdesselam. <Arrété du 1° décembre 
1999. ° 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommée, aprés. concours, seerélaire de conservation de 
6° classe (stagiaire) du 1° décembre 1955 : M¥e Wolff Jeanne, secré- 
taire de conservation occasionnel. (Arrété du 6 février 1956.) 

Sont promus au service topographique chérifien 

Ingénieur géométre principal hors classe du 16 décembre 1955 : 

M. Da Vela Raphaé), ingénieur géometre principal de 17* classe ; 

Ingénieurs géométres principauz de 1° classe : 

Du 1" janvier 1955 : M. Gros Gabriel ,; 

Du 16 mars 1955 : M. Martin Fernand ; 

Du 1 avril 1955 : M. Lenz Pierre, 

ingénieurs géométres principaux de 2° classe, 

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances per- 

sonnelles du 21 novembre 1955 : M. Bernard Jacques, ingénieur géo- 

métre adjoint de 3° classe, (Arrété du 27 janvier 1956.)
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Sont reclassés au service topographique chérifien, en applica- 
tion du dahir du 4 décembre 1954 : 

Ingénieur topographe principal, i échelon, avec ancienneté du 
4 février 1951, et ingénieur topographe principal, 2° échelon du 
4 février 1953 : M. Aiglon Roger, ingénieur topographe principal, 
1 échelon ; , 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
5 juillet 1942, et ingénieur géométre -principal de classe exception- 
nelle du 1° novembre 1953, avec ancienneté du 5 juin 1953 : M. Mil- 
lion Marius ; 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
12 décembre 1944, et ingénieur géométre principal de classe excep- 
tionnelle du 1 juillet 1954, avec ancienneté du ra décembre 1953 : 
M. Subira Gaston ; 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
1 aofit 1945, et. ingénieur géométre principal de classe exception- 
nelle du 1 mars 1955, avec ancienneté du 1° septembre 1954 

’ M. Piétri Xavier, 

ingénieurs géométres principaux hors classe ; 

Ingénieurs géométres principaux hors classe : 

Avec ancienneté du 20 décembre 1946 : M. Betan Albert ; 

Avec ancienneté du 28 juillet 1947 : M. Veith André, 

ingénieurs géométres principaux hors classe ; 

Ingénieur géométre de 2° classe, avec ancienneté du 9g janvier 
1950, ingénieur géométre de 17° classe du a1 juillet 1952, avec an- 
cienneté du g juillet 1952, et ingénieur géométre principal de 

2° classe du g octobre 1954 : M. Larobe Georges ; 

Ingénieur géométre de 2° classe, avec ancienneté du 18 septembre 

1949, et ingénieur géométre de 17° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 18 mars 1952 : M. Jabin Jean, 

ingénieurs géométres de 2° classe ; 

Dessinateur-calculateur principal de 1° classe, avec ancienneté 

du 13 février 1946 : M. Bernardini Jean, dessinateur-calculateur prin- 

cipal de 17° classe. 

(Arrétés des 12, 21 décembre 1955 et 18 janvier 1956.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, chaouch de 5° classe, avec ancienneté du 28 mai 1955 : M. Sou- 

kah Omar, chaouch de 7 classe du service topographique. (Arrété 
du 20 décembre 1955.) 

“Sont nommés, au service de la conservation fonciére, contré- 

leurs de 3° classe : 

Du 1 novembre 1953 : MM. Loquet Jules et Loncan Robert ; 

Du 1° avril 1954 : M. Bendahan Maurice, 

contréleurs adjoints de 2° classe. 

(Arrétés du 13 février 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, conser- 
vateur adjoint de 2° classe, avec ancienneté du 5 mai 1g5o, et conser- 
vateur adjoint de 17 classe du 1° octobre 1952, avec ancienneté du 

5 mai 1952 : M. Poitevin de Fontguyon Xavier, conservateur adjoint 
de 2° classe. (Arrété du g novembre 1955.) 

Sont promus au service de la conservation fonciére : 

Secrétaire de conservation hors classe (1 échelon) du 1° novem- 
bre 1954 M. Orticoni Antoine, secrétaire de conservation de 

17° classe ; 

Commis d’interprétariat chefs de groupe de 1° classe : 

Du 1 juillet 1955 : M. Benjelloun Touimi Driss ; 

Du 1° septembre 1955 : M. Benmajoub Abdenbi, 

commis d’interprétariat chefs de groupe de 2° classe ;   

Commis principaux d’interprétariat de classe exceptionnelle : 

Du 1° septembre 1955 : M. Ahmed ben Aissa ; 

Du 1° novembre 1955 : MM. Gharnit. Ahmed et Rachidi Moha- 
med ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Semlali Mohamed, 

commis principaux d’interprétariat de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans). 

(Arrétés du 29 janvier 1956.) 

Est nommé chaouch de 8 classe du 1° décembre 1955 et reclassé 
chaouch de 7* classe du 1° décembre 1955, avec ancienneté du 7 aodt 
1953 (bonifications pour services militaires, médaille militaire, cita- 
tion et blessure : 5 ans 3 mois 24 jours) : M. Maslouhi Ahmed, 

chaouch temporaire au service de la conservation fonciére. (Arrété 
du 14 décembre 1955.) 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis d’interprétariat de 2° classe du 1° aodit 1955 : , 

Du 2 janvier 1955 : M. Bendaoud Ahmed ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Tazi Mohamed el Fathi, 

commis d’interprétariat de 3° classe du service de la conser- 
vation fonciére. 

(Arrétés du 30 décembre 1955.) 

8 

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

service de la conservation fonciére : 

Secrétaire de conservation le 17 classe, avec ancienneté du 22 juin 
1949, secrétaire de conservation hors classe (1° échelon) du 2x juillet 
1992, avec ancienneté du. 22 février 1952, et 2° échelon du 22 sep- 
tembre 1954 : M. Loubiére Louis, secrétaire de conservation de 
ste classe ; , 

Secrétaire de conservation de 2° classe, avec ancienneté du 

4 février 1950, seerétaire de conservation de 17° classe du 4 aotit 1952 
et secrétaire de conservation hors classe ({* échelon) du 4 février 
1905 : M. Fromentéze Joseph, secrétaire de conservation de 2° classe ; 

Secrétaire de conservation de 4° classe, avec ancienneté du 6 mai 

1949, secrétaire de conservation de 3° classe du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 6 décembre 1951, et secrétaire de conservation de 
2° classe du 6 juillet 1954 : M. Sérac Albert, secrétaire de conserva- 
tion de 4° classe ; : 

Commis principal de 17° classe, avec ancienneté du 16 septembre 
1949, commis principal hors classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 16 avril 1952, et commis principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) du 16 octobre 1954 : M. Moreau Henri, commis prin- 

cipal de 17° classe. 

(Arrétés du 18 janvier 1956.) 

Sont promus au service topographique chérifien : 

Ingénieurs géométres principaux hors classe : 

Du 16 septembre 1955 : M. Gardey Georges ; 

Du 16 novembre 1955 : M. Soquet Pierre, 

ingénieurs géométres principaux de 1° classe ; 

Ingénieurs géométres principaux de 1° classe : 

Du 16 novembre 1954 : M. Roullier Joseph ; 

Du 1% décembre 1954 : M. Hartmann Jacques ; 

Du 16 décembre 1954 : M. Danglot René, 

ingénieurs géométres principaux de. 2° classe ; 

Ingénieur géométre de 1°° classe du 16 octobre 1955 

André, ingénieur géométre de 2° classe ; 

Dessinateur-calculateur de 2° classe du 16 juin 1955 : M. Vielmas 
Yves, dessinateur-calculateur de 38° classe. 

‘Arrétés du 27 janvier 1956.) 

: M. Ortéga
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Est titularisé et nommé ingénieur géométre adjoint de 3¢ classe 
du 16 aodt 1950, reclassé au méme grade du 16 aovit 1949, avec 
ancienneté du 1 mai 1948, et promu ingénieur géométre adjoint 
de 2° classe du 1° juillet 1950 : M. Baudiquey Jean, ingénieur géo- 
métre adjoint stagiaire. (Arrété du 26 novembre 1955 rapportant les 
arrétés des 15 septembre 1950, 4 juin et 29 septembre 1952.) 

Sont reclassés, ‘au service topographique chérifien, en applica- 
_ tion du dahir du 4 décembre 1954 : 

Ingénieur géomeétre adjoint de 1° classe, avec ancienneté du 
2® juin 1951, et ingénieur géométre de 3° classe du 28 février 1954 : 
M. Guasco Robert, ingénieur géométre adjoint de 1°° classe ; 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
17 janvier 1946 : M. Lovat Marcel, ingénieur géométre principal hors 
classe. 

(Arrétés des 1& octobre et 17 février 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
au service topographique chérifien : 

Ingénieur topographe de 1™-classe; avec ancienneté du 13 avril 
1951, et promu ingénieur topographe principal, 17 échelon du 
1 octobre 1954, avec ancienneté du 13 février 1954 : M. Gramail 
Armand ; 

Ingénieur topographe de 1** classe, avec ancienneté du 7 juillet 
Tgdr, et promu ingénieur topographe principal, 1° échelon du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 7 aodt 1954 : M. Roussejle Mau- 
rice, 

ingénieurs topographes de 17 classe ; 

Ingénieur topographe de 2° classe, avec ancienneté du 24 juin 
1951, promu ingénieur topographe de 1°° classe du 24 juin 1953 et 
ingénieur topographe principal, 1* échelon du 24 juin 1955 : M. Rey- 
naud Lucien, ingénieur topographe de 2° classe ; 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
28 aott 1946, et promu ingénieur géométre principal de classe excep- 

. tionnelle du 1® novembre 1954, avec ancienneté du 2 mai 1954 : 
M. Dussol Jean, ingénieur géométre principal hors classe. 

(Arrétés des x8 octobre, 23 et 25 novembre 1955.) 

Sont reclassés en application de ]’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3¢ échelon, avec ancienneté 
du i octobre 1952, et promu au 4 échelon du 1 aodt 1955 
M. Sekkame Larbi ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon du 1 février 

1909 : . 

Avec ancienneté du 1° juin 1953 : M. Asbayo M’Barek ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1953 : M. Saoudi Ali, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1° féyrier 1955, 
avec ancienneté du 1 mars 1952, et promu au 2° échelon du 1° fé- 
vrier 1955 : M. Melhaoui Abdelkadér, sous-agent public de 3¢ caté- 

gorie, 1° échelon. 

(Arrétés du 20 décembre 1955.) 

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

au service topographique : 

Dessinateur-calculateur principal de 2° classe, avec ancienneté 
du 18 janvier 1951, et promu dessinateur-caleulateur principal de 
17° classe du 1& septembre 1953 : M. Di Vittorio Pierre, dessinateur- 

calculateur principal de 2° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 3+ classe, avec ancienneté du 
3 décembre 1950, promu ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 

3 juin 1953 et ingénieur géométre de 3° classe du 3 juin 1955 : 
M Coquerie Jean, ingénieur géométre adjoint de 2° classe. 

(Arrétés des 18 octobre 1955 et 17 février 1956.) 
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Sont reclassés en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1949: 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté 
du 13 aodt 1952, et promu au 4° échelon du 13 avril 1955 : M. Ali 
ben Yahya ben Kaddour ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1* février 1955, 
avec ancienneté du 26 mai 1954 : M. Bougdraoui Mohammed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon. 

* “Arrétés du 20 décembre 1995.) 

Sont titularisés et reclassés adjoinis du cadastre de 4° classe 
(section terrain) : 

Du 1° aodt 1955 : 

Avec ancienneté du 3 février 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 28 jours. et rappel du stage : 1 an) : M. Crémadés 
Armand ; 

Avec ancienneté du 15 aodt 1953 (bonification pour services 
militaires : 11 mois 16 jours, et rappel du stage : 1 an) : M. Sayag 
Albert ; . 

Du 1 septembre ‘1955 : 

Avec ancienneté du g mars 1953 (bonification pour. services mili- 
taires : 1 an 5 mois 22 jours, et rappel du stage : 1 an) : M. Bowen 

Guy ; 
Avec ancienneté du 24 septembre 1953 (bonification pour ser- 

vices militaires : 11 mois 7 jours, et rappel du stage : 1 an) 

M. Defranchi Francois ; 

Avec ancienneté du 23 janvier 1953 (bonification pour services 
miitaires : 1 an 7 mois 7 jours, et rappel du stage : 1 an) 
M. Prost Eugéne, 

adjoints du cadastre stagiaires. 

iArrétés du 14 décembre 1955.) 

Sont promus, au: service de la conservation fonciére : 

Conservateur adjoint de 1° classe du 1* janvier 1955 : M. Vin- 
cens Henri, conservateur adjoint de 2° classe ; 

Secrétaire de conservation de 1° classe du 1* septembre 1955 :. 
M. Poinsignon Maurice, secrétaire de conservation de 2° classe. 

‘Arrétés du 31 janvier 1956.) 

Est titularisé et nommé contréleur adjoint de 3e classe du 
1 juillet 1955, avec ancienneté du 1 juillet 1954 (rappel de stage : 
1 an) : M. Aimarah Mohamed, contréleur adjoint stagiaire du ser- 
vice de la conservation fonciére. (Arrété du 27 janvier 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
service de la conservatoin fonciére : 

Controleur adjoint de 3° classe du a1 juillet 1952, avec ancien- 
uelé du 4 juillet 1951, promu contréleur adjoint de 2° classe du 
22 aout 1953 et contréleur de 3° classe du 22 septembre (1955): 
M. Thomas Jean, contréleur adjoint de 3¢ classe ; 

Secrétaire de conservation hors classe (1* échelon), avec ancien- 

neté du 4 mars 1950, et promu au 2° échelon du 4 septembre 1g5a : 
M. Goirand Adolphe, secrétaire de conservation hors classe. 

‘Arrétés des 21 décembre 1955 et 18 janvier 1956.) 

au 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945. chaouch de 6° classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 
12 maj 1954 : M. Eddaif Mohammed, chaouch de 8° classe du service 
de la conservation fonciére. (Arrété du 18 janvier 1956.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du ro septem- 
bre 1953, commis de 1° classe du 1* décembre 1955, avec ancien- 

neté du 1 janvier 1955 : M™e Lacroix Adrienne, _dactylographe, 
“© échelon. (Arrété du 23 décembre 1955.)
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Sont reclassés, cn application du dahir du 27 décembre rg24 : 

Ingénieur des services agricoles, 1° échelon du 15 octobre 1954, 

avec ancienneté du 15 octobre 1953 : M. Roederer Patrice, ingé- 
nieur, 1 échelon ; 

Moniteur agricole de 9° classe du 3 juin 1955 : M. Debeunne 
Jean-Luc, moniteur de g® classe. 

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

+ 

e 

Est reclassé, en application des dahirs des 27 décembre 1924 
et 4 décembre 1954, agent public de 17 catégorie, 2° échelon du 

1 octobre 1954, avec ancienneté du 12 avril 1952, 3° échelon du 
12 octobre 1954 et reclassé, en application de l’article 8 du dahir 
du 5 avril 1945, agent public de 17° catégorie, 3° échelon du 12 octo- 
bre 1954, avec ancienneté du 4 décembre 1953 : M. Monnier Robert, 
agent public. de i'@ catégorie, 1° échelon, (Arrété ministériel du 
28 février 1956, rapportant l’arrété du 30 décembre '1955.) 

Kst recruté, sur titres, en qualité de chef de pratique agricole 
stagiaire du 22 octobre 1955 : M. Mernissi Abdelatif, ingénieur tech- 
nique d‘agricullure. (Arrété, ministérie] du 27 février. 1956.). 

Est. placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 janvier 1956 : M™° Davignon Louise, dactylo- 
graphe, 3¢ échelon. (Arrété du 30 janvier 1956.) 

Est promu, au service topographique chérifien, ingénieur géo- 
métre adjoint de 2° classe du 12 avril 1955, avec ancienneté du 
re? mars 1994 : M. Goutay Robert, ingénieur géométre adjoint. de 
3° classe. (Arrété du 27 janvier 1956.) 

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

Ingénieur topographe de 2° classe, avec ancienneté du 2g aott 
1951, promu ingénieur topographe de 1° classe du 29 aodt 1953 et 
ingénieur topographe principal, 1% échelon du 29 aott 1955 : M. Vidal 
Maurice, ingénicur topographe de 2° classe ; 

Ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 
4 juin 1945 : M. Vivier Denis, ingénieur géométre principal hors 
classe ; / 

Dessinateur-calculateur principal de 17° classe, avec ancienneté 
du 4 décembre 1951 : M. Mahinc Paul, dessinateur-calculateur prin- 

cipal de 17° classe. 

(Arrétés des 16 décembre 1955 et 18 janvier 1956.) 

Sont promus, au service de la conservation fonciére ; 

Coniréleurs principaux de I'° classe : . 

Du 16 novembre 1954 : M. Pissavy-Yvernault Jacques ; 

Du i& décembre 1954 : M. Geny Guy, 

contréleurs principaux de 1°¢ classe ; 

Contréleur adjoint de 2° classe du 1% décembre 1954 : M. Lhos- 
pital Jacques, controleur adjoint de 3° classe ; 

Interpréte principal de 1° classe du 1° mars 1954 : M. Benzaki 
Moise, interpréte principal de 2° classe ; 

_ Secrétaire de conservation de 3° classe du 1 décembre 1954 :; 
M: Combes Henri, secrétaire de conservation de 4¢ classe. 

. (Arrétés du 25 janvier 1956.) 

Est titularisé et nommé, au service de la conservation fonciére, 
contréleur adjoint de 3* classe du 1 décembre 1955, avec ancienneté 
du 1° décembre 1954 (rappel pour stage : 1 an) : M. Pasquali Jean, 
contréleur adjoint stagiaire. (Arrété du 13 février 1956.)   

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, secré- 
taire de conservation de 5° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté 
du 3 septembre 1950 : M. Bendahan Maurice, secrétaire de conserva- 
tion de 5° classe. (Arrété du 18 octobre 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2259, du 10 février 1956, 
page 148. 

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

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de 3° classe du 

1" octobre 1955 et reclassé 4 la méme date : 

Au lieu de: 

« Commis d’interprétariat de 2¢ classe, avec ancienneté du 
12 novembre 1954 : M. Ghannam Tahar, ... » ; 

Lire : 

« Commis principal d’interprétariat de 2° classe, avec ancien- 
‘neté du 72 novembre 1954 : M. Ghannam Tahar, ... » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2261, du 24 février 1956, 

Page, 207. 
Sont reclassés, au service de la conservation fonciére, en appli- 

cation du dahir du 4 décembre 1954 : 

Conservateur adjoint de 2° classe 

Au lieu de : « M. Prenot Félix, conservateur de 2° classe » ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, avec ancienneté 
du 26 octobre 1950, 

Au lieu de : « nommé conservateur adjoint de 2° classe du 
i janvier 1954, avec ancienneté du 26 novembre 1950, et promu 

_conservateur adjoint dé. 1 classe du 1* janvier 1954, avec ancien- 

neté du 26 novembre 1952 : M. Cassaing Albert, ........ » 5 

Lire : « nommé conservateur adjoint de 2° classe du 1° février 
1954, avec ancienneté du 26 novembre 1950, et promu conservateur 
adjoint de 1'° classe du 1° février 1954, avec ancienneté du 26 novem- 

bre 1952 : M. Cassaing Albert, tee enee . 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2261, du 24 février 1956, 
page 208. 

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

Au lieu de : 

« Inspecteur principal des services agricoles, 4° échelon du 
r juillet 1952, avec ancienneté du 26 avril 1951 : M. Maulini Jac- 

ques, 

Lire : 

« Ingénieur principal des services agricoles, 4° échelon du 1* juil- 
let 1952, avec ancienneté du. 26 avril 1951 : M. Maulini Jacques, ..... » 

-Rectificatif au Bulletin officiel n° 2261, 
page 211. 

Sont reclassés, au service topographique chérifien, en applica- 
tion du dahir du 4 décembre 1954 : ' 

du 24 février 1956, 

Au lieu de : 

« Avec ancienneté du 6 novembre 1950 : M. Ortéga André, 

« ingénieurs géométres principaux hors classe » ; 

Lire : 

« Ingénieur géomeétre de 3 classe, avec ancienneté du 6 novem- 
bre 1950, et ingénieur géométre de 2° classe du 6 avril 1953 : M. Orté. 
ga André, ingénieur géométre de 3¢ classe. »
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MINISTERE DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. 

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

Du a1 juillet 1952 : 

Censeur agrégé, 9° échelon, avec 4 ans 5 mois 14 jours d’ancien- 
: M. Lanly André ; 

Censeur licencié, 9° échelon, avec'5 ans 5 mois 2 jours d’ancien- 
M. Gousset Gabriel ; 

Professeur agrégé, 5° échelon, avec 2 ans 11 mois 3 jours d’an- 
cienneté, promu au 6° échelon du ax juillet rg5a et au 7°* échelon 
du 1 décembre 1954 : M. Gautier Jean-Jacques ; 

neté 

neté : 

Professeurs licenciés, 5° échelon : 

Avec 2 ans 1 mois 14 jours d’ancienneté, et promu au 6° échelon 
du 1-mars 1953 : M. Sicre Guy ; 

Ayec 2 ans 4 mois 20 jours d’ancienneté, et promu au 6° échelon 
du 1 octobre 1952 : M. Reynés René ; 

Avec 3 ans 21 jours d’ancienneté, et promu au 6° échelon du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 30 avril 1952 : M. Cambus Pierre- 
Paul ; 

Avec 2 ans 8 mojs 23 jours d’ancienneté, et promu au 6° échelon 
M. Comef Bil yh ere 

Professeur licencié, 6° échelon, avec 2 ans 1 mois 26 jours 
d’ancienneté, et promu au 7° échelon du x décembre 1952 
M. Durand Roger ; 

Professeurs licenciés, 7e échelon : 

Avec 2 ans 3 mois 18 jours d’ancienneté, et promu au 8 échelon 
du 1 avril 1953 ; M. Lehmann Norbert ; 

Avec 2 ans 11 mois 27 jours d’ancienneté, et promu au 8 éche- 
lon du 21 juillet 1952, avec 5 mois 27 jours d’ancienneté : M. Ché- 
nevas Robert ; 

Avec 1 an 2 mois ro jours d’ancienneté, et promue au 8 éche- 
lon du 1 décembre 1953 : Me Guillot Blanche ; 

Avec 2 ans 2 mois 24 jours d’ancienneté, et promu au 8 éche- 
lon du 1 novembre 1952 : M. Marimbert Octave ; 

Professeurs licenciés, 8 échelon : 

Avec 2 ans 3 mois 6 jours d’ancienneté, et promu au 9° éche- 
ton du 1* juillet 1953 : M. Dufau Louis ; 

Avec 1 an 5 mois 23 jours d’ancienneté, et promu au 9° échelon 
du 1 novembre 1953 : M. Grojean Paul ; 

Avec 2 ans 7 mois 19 jours d’ancienneté, et promu au 9° échelon 
du ar juillet 1952, avec ancienneté du 2 juin 1952 : M. Ferre Daniel ; 

Avec 8 mois 17 jours d’ancienneté, et promu au 9° échelon du 
r juin 1954 : M, Porta Jean ; 

Avec 2 ans 6 mois 5 jours d’ancienneté, et promu au 9° échelon 
du 1 octobre 1952 : M. Mestre Maurice ; 

Inspecteur des beauz-arts de classe exceptionnelle (1° échelon), 
avec 1 an 5 mois 14 jours d’ancienneté, et promu au 2° échelon du 
a mars. 1953 : M. Meunier Jean ; 3 

Se et 

" Répétiteurs surveillants (cadre unique, Q° ordre) : 

" De 4° classe, avec 2 ans 29 jours d’ancienneté, et promu A la 
3° classe du x1 juillet 1953 : M. Bendahan Edouard ; 

De 3 classe, avec 4 ans 7 mois 26 jours d’ancienneté, et promu 

a la 2° classe du ay juillet 1952, avec rr mois 26 jours d’ancienneté : 
M. Bensimon Prosper ; 

Adjoint des services économiques de classe exceptionnelle, avec 
2 ans 3 jours d’ancienneté : M. Denmat Yves ; 

Surveillants générauz : 

8 échelon, avec 6 ans 6 mois 4 jours d’ancienneté : M. Casaita 
Ange ; 

3° échelon, avec 3 ans 11 mois 22 jours d’ancienneté, promu au 
4° échelon du az juillet 1952 et au 5° échelon du 1 aodt 1954 
M. Amilbac René-Roger ; 

Professeur technique, 5° échelon, avec 3 ans 7 mois 17 jours 
d’ancienneté, promu au 6° échelon du 4 décembre 1952 et au 7* éche- 

M. Jaugey Pierre ;   
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Professeurs techniques adjoints : 

5° échelon : 

Avec 1 an 7 mois 5 jours d’ancienneté, et promu au 6° échelon 
du 1 avril 1954 : M. Bascoul Alexandre ; 

Avec 4 ans 6 mois d’ancienneté, promu au 6° échelon du 21 juil- 
let 1952 et au 7° échelon du 1° février 1954 : M. Lafon Yves ;° 

4e €échelon, avec 5 mois 24 jours d’ancienneté, et promu au 
5° échelon du 1* février 1955 : M. Giraud René ; 

Professeur chargé de cours d'arabe, 7° échelon, avec 3 ans 3 mois 
23 jours d’ancienneté, promu au 8 échelon du 21 juillet r95a et au 
ge échelon du 1° avril 1954 : M. Sanna René ; 

Chargés d’enseignement : 

8 échelon, avec 8 ans 9 mois 13 jours d’ancienneté : M. Vanpée 
Adrien ; 

6° échelon, avec 2 ans 6 mois 4 jours d’ancienneté, et promu 
au 7° échelon du 1 juin 1953 : M. Rateau Jean-Francois ; 

Météorologiste de 3° classe, avec 1 an g mois 15 jours d’ancien- 
neté, et promu a la 2° classe dy 1 mai 1953 : M. Ousset Jean ; 

Aides-météorologistes de 3° classe : 

spree. Avec x an ro mois d’ancienneté, et. prom -b lax 28.-elassa du. 
1 juin 1953 : M. Delpit Jean ; 

Avec 2 ans 29 jours d’ancienneté, et promu a la 2@ classe du 
i janvier 1953 : M. Michel Max ; 

Mattres de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : 

Avec 2 ans 8 mois 26 jours d’ancienneté, et promu &a la 3¢ classe 
du 1 mai 1953 : M. Gallet Georges ; 

Avec 3 ans 4 mois 29 jours d’ancienneté, et promu 4 la 3° classe 
du a1 juillet 1952, avec 29 jours d’ancienneté : M. Petitdant Albert ; 

Maitre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie), avec 1 an ro mois 9 jours d’ancienneté, rangé dans la 4° classe 
du cadre supérieur du 1% janvier 1953 et dans la 3° classe du 1* octo- 
bre 1953 : M. Rose Aimé ; 

Professeurs d’éducation physique et sportive, 5° échelon : 

Avec 3 ans 4 mois 9 jours d’ancienneté, et promu au 6° échelon 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 12 janvier 1952.: M. Benos 
Jean ; 

Avec 3 ans 4 mois 28 jours d’ancienneté, promu au 6° échelon 
du ax juillet 1952 et au 7° échelon du 1* mai 1954 : M. Fouilhe 
Yves ; 

Maitres d’éducation physique et sportive (cadre normal) : 

4° échelon, avec 3 ans 3 mois 3 jours d’ancienneté, et promu 
au 5¢ échelon du ax juillet 1952, avec ancienneté du 18- juin 1952 : 
M. Garrigos Emile ; 

3° échelon, avec 1 an 11 mois 27 jours d’ancienneté, et promu 
au 4 échelon du 1 novembre 1953 : M. Sandeaux Grégoire ; 

Commis principal de 2° classe, avec 3 ans g mois 11 jours d’an- 
cienneté, promu & la 17° classe du a3 juillet 1952 et & la hors classe 
du r* novembre 1954.: M: Coufourier Guy; ii: ee 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon, avec 2 ans t mois 
25 jours d’ancienneté, et promu au 6° échelon du 1* décembre 1952 : 

M. Delsipée Marcel ; 

Instituteurs de 4° classe du cadre particulier ; 

Avec 1 ans 5 mois 3 jours d’ancienneté, et promu a la 3 classe 
du 1 mars 1954 : M. Pasquier Daniel ; 

Avec 3 ans 8 mois 12 jours d’ancienneté, et promu A la 3° classe 
du 27 juillet 1952, avec ancienneté du g novembre 1951 : M. Nigon 
Pierre ; 

Avec 4 ans 4 mois 6 jours d’ancienneté, et promu A la 3° classe 
du 21 juillet rg52, avec r an 4 mois 6 jours d’ancienneté : M. Brin- 

guier Noél ; 

Avec 4 ans 2 mois 18 jours d’ancienneté, promu A la 3° elasge 
du 21 juillet rg52 et A la 2° classe du 1° septembre 1954 : M. Hakem 

Mohamed ; 

Instituteur de 3 classe du cadre particulier, avec 2 ans 4 mois 

14 jours d’ancienneté : M. Sanchez Roger ; .
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Instituteurs d2 5¢ classe du’ cadre particulier’ : 

Du 1° janvier 1954, avec 2 ans 4 mois g jours d’ancienneté, et 
promu a la.4°..classe du x1? septembre 1954 : M. Bagate Henry ; 

Du 1 janvier 7955, avec 2 ans io mois d’ancienneté : M. Leclair 
Henri ; : . 

Du 1 janvier ig54, avec r.an 9 mois 25 jours d ‘ancienneté : 
M. Molla Vincent ; . . 

Du 1° janvier’ 1953, avec io mois 7 jours a’anciennelé, e et promu 
& Ja 4° classe du 1* mars. 1955 : M. Lassalle Gérard ; 

“Institutéeur de 4°. classe du cadre particulier du 1° janvier 1955, 
avec & mois 15 jours d’ ancienneté : M. Debise André ; 

“Professeur technique adjoint, 4e-échelon du 1° octobre 1952, 
avec rt mois-15,jours-d’ancienheté,:promu au 5° échelon du 1* no- | 
vembre 1954 et rangé-dans le 5° échelon des professeurs techniques 

' du 1 actobre 1955, avec. ancienneté du 1 novembre 1954 : M., Jolly 
Pierre-Marie ; 

’ Professeur agréyé, 4e échelon du ar juillet 1952, avec 3 ans 
9 mois 20, jours d’ancienneté, promu au 5° échelon & la méme date 
et au 6° échelon du 1 aottt 1954 *M. Reimbold Jean ; 

Mattre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec 2 as. guMGin east ‘anciennelé, et promu.a- lade lace 
du x1 mars 1954 : M. Laurent Marcel. ~~ 

‘(Arrétés des" 13; 20~ octobre, 5, ") 19, 21, 22, 26 et 29 novem- 
bre 1995.) ‘ 

‘ 5 - ys 

Est nommée professeur licencié du 1° octobre 1964 Mme Allain 
Suzanne. (Arrété du. 16° janvier 1936.) * 

Est rayé.des cadres de la. direction de instruction publique du 
8 novembre 1955 : M. Staali Ahmed, commis stagiaire. (Arrété du 

28 décembre 1955.) 

‘Est nommeée professeur licencié du 1°- mars 1954 : M™° Beliard 
Andrée. (Arrété du rr janvier 1956.) 

Est’ tangé professeur licencié (ordre unique, 5° échelon) du 
re? janvier 1949, promu au 6° échelon de son grade du 1 juillet 
-1g51,. réintégré. dans son emploi du 1° novernbre 1954, avec 1 an 
-1¥’ midis 16 jours d’ancienneté : M. El Fassi Mohamed. (Arrété du 

2 novembre 1955.) 

ft BN te a : . 

., ~ Estrreclassé mattre de travaux manuels de.6° classe (cadre normal, 

-2° catégorie) du -1% octobre 1948, avec 2 ans 5-mois 4 jours d’ancien- 
. neté, promu A la 5° classe.de son grade du 1% novembre 1g49 et 
reclassé. au. méme grade du 14: mai 1951, avec 3 ans 1 mois 25 jours 

d’ancienneté : M. Mougeolle Roger. (Arrété du 22 novembre 1955.) 

Sont nommeés : 

Du ‘1 ‘ottobre “ese aa 

or Phofesseitrs 

         

ieenciés” ‘ou certifies > 

Qe échelon, avec 2 mois d’ancienneté : Mile Grillot Micheline ; 

3° échelon, avec 1 an 5 mois d’ancienneté : M. Recoules André ; 

Chargée d’ enseignement, ‘g* échelon : M™ Cazale Jeanne ; 

- Intendant, 1* échelon, avec 8 mois d’ ancienneté : M, Bru Roger ; 

_ _-Mattre et maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre nor- 
‘mal,. 2. catégorie) : M. Khourassari Mohamed et M' Salmeron 
Thiérése 5 : ‘ 

. Instituteur et institutrice . stagiaires 

‘beville Pierre et M¥* Mallaroni Jeanne ; 

Institutzur de 6° classe : M. Ben Hamou Elie-Léon ; — 

Instituteur et institutrice stagidires. du cadre. particulier : 
.M. Senhadji: Mohamed. et M™° Verdaguer Lucile ; : 

Moniteurs suppléants de 5° classe : 

>... AVec 1 an 6 mois d’ancienneté :.M.. Adnane Mohammed ; 

Avec 2 ans 3 mois 24 jours ‘d@’ancienneté :M. Kadiri Moutoudi ;— 

  

  

: M. Guilloud de Cour- ’ 

{ cienneté : 

“6° classe : 

  

Instituteur stagiaire du 15 octobre 1905 : M. Samir el Mostafa : 

Institutrice. de 5° classe du 28 octobre 1959, avec g mois d’an- 
M™ Pagano Evelyne ; 

Moniteur de 5° classe du 1 novembre 1955, avec 2 ans 2 mois 
20 jours d’ancienneté : M. Lahlou Aomar ; 

Professeurs d’éducation physique et sportive, 1¢ échelon : 

Du 16 novembre 1955 : M. Merle Daniel. 
' Du 23 novembre. 1955 : M. Branet René ; 

Institutrice stagiaire du 20 décembre 1955 : M™e Mauffrais Miche: 
line ; 

Professeur licencié, 2° échelon du-21 décembre 1955, avec 1 an 
5 mois 20 jours d’ancienneté : M. Umbricht Pierre ; 

Professeurs titulaires de 3* classe du x® janvier 1956, avec 3 ans 
2 mois d’ancienneté : MM. Page André et Flory Maurice ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 1° échelon du 1 janvier ~ 
1956 : M..Idrissi Belkasmi Abed ; , 

Professeur licencié, 1° échelon du 
6G mois d’ancienneté : M. Bougére Jean-Pierre. 

‘Arrétés des 21 novembre, 8, 11 décembre 1995, 

23 janvier, ‘4; 7°30" et retvrier 1956.) : 

rT avril +966, avec Ir an 

11, 13, 16, 

Sont reclassées : 

Institutrice de 6° classe du 1° décembre 1949, avec 1 an 3 mois 
20 jours d’ancienneté, et promue A la oe classe du 1° septembre 1951 . 
M™ Lubeigt Catherine ; ' 

Instituirice de 6° classe du 1° octobre 1950, avec ‘: an 8 mois 
15 jours d’ancienneté, et promue A la 5° classe du 1 février' 1951 : 
M™ Joly Huguette. 

(Arrétés des 9 et 18 janvier 1956.) 

‘Sont promus : 

Professeur agrégé, 4° échelon du 1° mai 1955 : M. Touren Alain ° 

Professeur licencié, 9° échelon : Mme Arthaud Marcelle. 

(Arrétés du “z8 janvier 7956.) 

Sont remis, sur leur demande, a la disposition de leur admi-, 
nistration d’origine et rayés des cadres de la direction de 1’instruc- 
tion publique : 

Du 13 octobre 1955 — 
2° classe ; 

: M™- Lamouroux Edith, institutrice de 

Du 1° janvier 1956 : M™* Neumann Angéline, institutrice de 
4e classe ; : 

Du 3 janvier 1956 : M™ Leulier Jeanine, institutrice de 2° classe. 

(Arrétés des 11 décembre 1955 et 16 janvier 1956.) 

Sont rayés des cadres de la direction de l’instruction publique : 

Du octobre Foes : Mme Gastaud Claude, institutrice de er 

Du 25 riovembre| 3985 : M.- 
6° classe 3 

Du 1 janvier 1956 : 

, Bon tek Le . 

Longuére Pierre, instituteur de 

MM. Grillet Georges, instituteur stagiaire. 
et Magnin Jean, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 27 décembre 1955, 16 et 17 janvier 1956.) 

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

Du 21 juillet 1952 : 

Professeur agrégé, 7° échelon, avec 3 ans 27 jours d’ancienneté, 
et promu au 8 échelon du 21 juillet 1952, avec 6 mois 27 jours d’an- 

cienneté : M. Chouillet Jacques ; 

Professeurs licenciés, 7° échelon : 

Avec 3 ans 1 mois 6 jours d’ancienneté, et promu au 8 échelon 
du i” mars 1953 : M. Vindt Jacques ; 

‘Avec 2 ans 7 mois ro jours d’ancienneté, et promu au 8 échelan 
du 1 novembre 1952 : M. Feuardent. Pierre ; 
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Professeur licencié, 4° échelon, avec 3 ans 8 mois 4 jours d’an- 

cienneté, promu au 5° échelon du 21 juillet 1952 et au 6° échelon 
du i juin 1994 : M. Leduc Georges ; 

Inspecteurs de Venseignement primaire : Pp 
De 2° classe, avec 3 ans 3 mois 25 jours d’ancienneté, promu 4 

Ja 17° classe du 21 juidet 1952, avec ancienneté du 24 mars 1952, 
nommé inspecteur régional de 1°¢ classe du 1° janvier 

1935, avec la méme ancienneté : M. Lesne Marcel ; 

De 2° classe, avec 3 ans 11 mois 1g jours d’anciennelé, 
A la iv¢ classe du ar juillet 1952 et nommé inspecteur régional de 

1° classe, du 1* janvier 1953, avec ancienneté du 3 aoit 1951 
M. Vanpeene René ; 

De 3 classe, avec 2 ans 2 mois 4 jours d’ancienneté, promu 4 
la 2° classe du 1 juin. 1993 et nommé inspecteur régional de 
2 classe du 1° janvier 1955, avec ancienneté du ad juin 1953 : M. Fou- 

lonneau Gilbert ; 

Chargé d’enseignement, 5° échelon, avec 3 ans 1 mois 18 jours 

d’anciennelé, el promu au 6* échclon du 1 octobre 1952 : M. Ben4 
kemoun Maurice ; 

Inspecteur adjoint des beauz-arts: de 2°-chtsse, avec 3.ans’4 mois 

14 jours d’ancienneté, promu‘d la f classe du 27 juillet 1952 et A 

Ja hors classe du 1 avril 1953 : M. Guyard Roger ; 

Maitres de travaux manuels ‘cadre normal, 1°° catégorie) 

De 3° classe, avec 5 ans 5 mois 12 jours d’anciennelé, promu A 

la 2° classe du ar juillet 1952, rangé a la 2° classe du cadre supé- 
rieur du 1 janvier 1993 et promu a la f° classe du cadre supérieur 
du 1 novembre 1953 : M. Emery Henri ; 

A la 4° classe, avec 2 ans 8 mois 24 jours d’ancienneté, et promu 
“A la 3° classe de son grade du 1 décembre 1952 : M. Bertho Claude ; 

Météorologiste de 4° classe, avec 3 ans 7 mois 16 jours d’ancien- 
neté, et promu A la # classe du 5 décembre ig52 : M. Ferraton 
Jacques ; 

Surveillant général, & échelon, 

: M. Casanova André ; 
avec 4 ans 1g jours d’ancien- 

neté 

Professeur d’éducation physique et sporlive, 7° échelon, avec 
3 ans 10 mois 27 jours d’ancienneté, promu au 8° échelon du 21 juil- 
let 1952 et au 9 échelon du 1°" septembre 1953 : M. Pignet Roger ; 

Instituteur hors classe, avec 4 ans 2 mois 8 jours d’ancienneté : 
M. Meyére Georges ; 

Instituteur de 1° classe, avec 1 an 11 mois 6 jours d’ ancienneté : 
M. Mauler Albert ; 

Instituteur de 2° classe, avec 2 ans 8 mois 17> jours d’ancienneté, 
et promu a la f'* classe du 1°° décembre 1952 : M. Josselin Jean 

Instituteur de 4° classe, avec 1 an 11 mois 11 jours d’ancienneté,:. 
et promu 4 la 3¢ classe du 1** septembre 1953 : M. Mathy Robert ; 

Instituteur de 5° classe du cadre particulier, avec 3 ans 10 mois 
4 jours d’ancienneté, et promu A ta 4° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 17 septembre 1951 : M. Smahi Chaib ; 

Instituteur det classé du: cadre partion di yer janvier 1953, 
avec 3 ans 3 mois y jours d’ancienneté, et promu 4 la 3° classe A la 
méme date, avec ancienneté du octobre 1952 M. Corvisier 
Robert ; 

Mattre de traraur manuels de 3 classe {cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1°* octobre 1953, avec 2 ans 1 mois 1 jour d’ancienneté ° 
M. Moriceau Pierre ; 

Instituteur de 5° classe du x janvier 1954, avec 2 ans 3 mois 
19 jours d’ancienneté, et promu & la 4° classe du 1° janvier 1955 

  

yer 

M. Luiggi Jacques ; 

Instiluteur de 4° classe du 1° janvier 1954, avec 2» ans 5 mois 
d’ancienneté : M. Tassin Pierre-Emile ; 

Dactylographe, 5° échelon du 1° janvier 1954, avec 1 an 5 mois 
--o4 jours d’ancienneté : M™e Lajami Gilberte ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1° octobre 1954, avec 
2 ans 1 mois 28 jours d’ancienneté : M. Pérez Antoine. 

. (Arrétés des 2, 7, & 1 23, 830 novembre, 2 et 3 décem- 
bre 1955.) 

7, 21, 22, 

1903, avec la | 
méme ancienneié, et inspecteur principal de 17 classe du xr octobre , 

promu ' 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS. 

Est reclassé, cn application du dahir du 4 décembre 1954, 
agent public de 1° catéyorie, 1 échelon, avec ancienneté du 26 mars: 

tygo4, # échelon du 2 décembre 1954, avec ancienneté du 13 décem- 

bre 1g51, et promu au 4° échelon du 2 décembre 1954 : M. Staub 
Gustave. (Arrété du re janvier 1996.) 

* 
* * 

MINISTERE DES P.T.T. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre'1954, chef 
ac bureau hors classe (inatce SLO, avce ancienneté du 4 octobre 

igot, eb chef de bureau de classe exceptionnelle (2° échelon) (indice 

voli; du 6 uctobre 1954 : M. biilippe krancis, chef de bureau de 
classe excepuonnelie (ae écheion). carrelé du 6 septembre 1935.) 

Sont promus : 

Receveurs de 6° classe : 

6 échelon du 1* novembre i955 : M. El Hajouji Sidi-el. Hadi, 
agent principal d’exploiiation, 5- echeion (percevra par anticipa- 
on Je trattement COs Voysladile UG Lt aluite 419) 

ve échelon du 1 décembre 1995 
principal d’exploitalion, 4° échelon ; 

» 

: M. Artéro Emmanuel, agent 

inspecteurs : 

Hors classe du 16 novernbre 1939 : M. Freu Almand, inspecteur, 
4° échelon ; 

2° écheion du 11 décembre 1905 
rr? échelon 

: M. Tudal Alain, inspecteur, 

Contreleurs : 

5° échelon : 

>: Mme Salemi Odelte ; 

: M™@™e Alfonsi Marie, 

4° échelon ; 

Du 6 décembre 1955 

Du i6 décembre 1955 

conlréleurs, 

h 4 échelon du 16 janvier 1935 : M. Arienta Jean, contrdleur, 
3° échelon ; 

2 échelon du 26 mars 1955 : M. Bidard Pierre, contréleur, 
vt échelon ; , 

Agents principaux d’exploitalion : 

i éehelon du 16 décembre 1955 
principal d’exploitation, 2° échelon ; , 

: M™@e Lacarde Louise, agent 

4 échelon du 1° décembre 1995 : Mme Lagrange Marthe, 
principal d’exploitation, 5° échelon ; 

agent 

Je échelon : 

Du 1 décembre 1955 : M. Cabaret Yves ; 

Du 6 décembre 1955 : M™° Andréoletti Louise: ; ~- 

Du 11 décembre 1955 : M™° Llompart Andrée ; 

Du 16 décembre 1955 : M™ Alcouffe Francoise ; 

Du a1 décembre 1955 : M. Savarit Roger, 

agents d’exploitation, 6° échelon ; 

Agents @exploitation : 

Gv échelon : 

Du 26 novembre 1995 : M. Borja Hubert ; 

Du 6 décembre 1955 : M. Bendahou Jaafar ; 

Pu ar décembre 1955 : M. Fivoin Georges, 

agents d’exploitation, 7° échelon ; 

ve échelon : 

Du rr décembre 1955 : Me Molla Josette ; 

_ Du 21 décembre 1955 : M. Sari Boumedine ; 

Du 26 décembre 1955 : M™* Lallemand Elise, 

agents d’exploitation, 8° échelon ;
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8° échelon du 16 décembre 1955 : M. Ouadahi Mebarek, agent 
d’exploitation, g® échelon ; 

9° échelon du 6 décembre 1955 : M. Habti el Idrissi Moulay 
Moktar, agent d’exploitation, 10° échelon ; 

Receveur-distributeur, 5¢ échelon du 6 novembre 1955 : 
Amar Mohamed Mati, receveur-distributeur, 4° échelon. 

(Arrétés des 30 septembre, 20, 31 octobre, 1°, 2, 3, 4, 5, 7 et 
1g novembre 1955.) 

M. Ibn 

Sont nommeés : 

Agents d’exploitation stagiaires : 

Du 1 avril 1955 : M™* Betry Denise (aprés examen) ; 

Du 3 octobre 1955 : M™ Simon Gilberte et M"* Bacchini Maryse 
(aprés concours) ; : 

Receveur-distributeur, 1° échelon (apres examen) du 1° juillet 
1955 : M. Regassi Mohamed, facteur, 2° échelon. 

(Arrétés des 3, 5, 12 et 22 novembre 1955.) 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur adjoint, 2° échelon du 22 aofit 1955 : M. Bergis 
Jacques, contréleur des ILE.M., détaché dans le cadre d’inspecteur- 

éléve ; 

Agent d’exploitation, 9° échelon du 4 octobre 1955 : M™° Georget 
Michelle, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrétés des 21 octobre et 2 novembre 1955.) 

  

Sont titularisés et nommés : 

Contréleur, 1° échelon du 11 octobre 1955 : M. Bidard Pierre, 

contréleur stagiaire ; 

Agent d’ezploitation, 10° échelon du 4 
Abdelaziz, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrétés des 8 et 31 octobre 1955.) 

octobre 1955 : M. Laabi 

  

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

Chef de section principal, 2° échelon, avec ancienneté du 29 sep- 

tembre 1951, chef de centre de 1t° classe (4° échelon), avec ancien- 

neté du 29 septembre 1951, et chef de centre hors classe (1% échelon) 

du 1° janvier 1955 : M. Meslay Robert, chef de centre de 17° classe ; 

Chef de section des services administratifs. 3° échelon, avec 

ancienneté du 14 aodt 1951, 4° échelon du 16 aotit 1953 et chef de 

centre de 2° classe (18° échelon) du 1° novembre 1954 : M. Vitry 

Henri, chef de centre de 2° classe (1° échelon) ; 

Inspecteur, 4° échelon (indice 360), avec ancienneté du 24 décem- 

bre 1949, indice 390 du 26 décembre 1952, et chef de centre de 

3 classe (2° échelon), avec ancienneté du 1° aotit 1954 : M. Gardéres 

Louis, chef de centre de 3° classe (2® échelon) « : 

Inspecteur adjoint, 4° échelon, avec ancienneté du 21 juillet 

1950, 5° échelon du 2x juillet 1952, inspecteur. 1 échelon, avec 

ancienneté du 4 juin 1952, 2° échelon du 6 juin 1954 et chef de 

centre de 4° classe (4° échelon), avec ancienneté du g janvier 1954 : 

M. Moreau Robert, chef de centre de 4° classe (4° échelon) ; 

Inspecteur adjoint, 2° échelon, avec ancienneté du 21 juillet 

rg5o, 1% échelon du 21 juillet 1952, inspecteur, 1 échelon, avec 

ancienneté du 3 juillet 1952, 2° échelon du 6 juillet 1954 et chef 

de centre de 4° classe (4° échelon), avec ancienneté du 28 janvier 

1954 : M. Olivier Joseph, chef de centre de 4° classe (4° échelon) ; 

Receveur hors classe (4 échelon), avec ancienneté du 17 juillet 

1947, receveur de classe exceptionnelle (2° échelon), avec ancienneté 

du 7 aott 1952, et f° échelon du rz aottt 1954 : M. Claverie Charles, 

receveur de classe exceptionnelle (1° échelon) : 

Receveur de 6° classe (4¢ échelon), avec ancienneté du 4 février 

1950, 3¢ échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 6 février 

1959, receveur de §° classe (5° échelon), avec ancienneté du 17 juin 
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1952, et 4° échelon, avec ancienneté du 21 juin 1954 : M. Seilles 
René, receveur de 5° classe (4° échelon) ; : 

Receveur de 6° classe (4° échelon), avec ancienneté du 2 janvier 
tg51, 3° échelon du 6 janvier 1953, avec ancienneté du 6 avril 1952, 
et 2° échelon du 6 avril 1954 : M. Maury Roger, receveur de 6° classe 
(2° échelon) ; 

Contréleur (3° échelon), avec ancienneté du 20 septembre 1950, 
4° échelon, avec ancienneté du 21 septembre 1952, et receveur de 

6° classe (4° échelon), avec ancienneté du 1° octobre 1953 : M. Pérez 
Gilbert, receveur de 6¢ classe (4° échelon) ; 

Chef de section, 2° échelon, avec ancienneté du 25 décembre 

1951, et de échelon du 26 décembre 1953 : M. Thémines Roger, chef 
de section, 3° échelon ; 

Inspecteur principal, 3° échelon, avec ancienneté du 18 décem- 

bre 1948, et 2° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 21 dé- 
cembre 1951 : M: Bourjala Lucien, inspecteur principal, 2° échelon ; 

Inspecteur,. 4° échelon, avec ancienneté du 26 novembre 1950, 
et inspecteur hors classe du 1% octobre 1953 : M. Delprat Gabriel, 
inspecteur hors classe ; 

Inspecteur adjoint, 5¢ échelon, avec ancienneté du ar juillet 
1945, inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 27 février 1952, et 
3 échelon du 1° mars 1954 : M. Bénazech Louis, inspecteur, 3° éche- 
lon ; 

* 
Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 1" janvier 

1947, inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 17 mars 1952, et 
3 échelon du 21 mars 1954 : M. Guilhem Joseph, inspecteur. 

3° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 5¢ échelon, avec ancienneté du 2: septembre 
1944, inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 26 juillet 1952, 

et 3° échelon du 26 juillet 1954 : M. Malet Raymond, inspecteur, 
2° échelon ; 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 4 aotit 1951,, et 
3° échelon du 6 aotit 1953 : M. Bauby Gustave, inspecteur, 3° éche- 

lon ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 21 mai 1951, 
inspecteur 1° échelon, avec ancienneté du 28 février 1950, 2¢ éche- 
lon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1° mars 1952, et 3° éche- 

_ ton du 1 mars 1954 : M. Corse Francois, inspecteur, 3° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 16 mars 1946, 
inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 26 mai 1953, et 3° éche- 
lon du 26 mai 1955 : M. Lanes Pierre, inspecteur, 2° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 4° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1952. 
inspecteur, 1° échelon, avec ancienneté du ro avril 1957, et 2° éche- 

lon du it avril 1953 : M. Flores Georges, inspecteur, 2° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 1°7 novembre 
1944, et inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 18 mars 1953 : 

M. Calavresse Dominique, inspecteur, 2° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 11 octobre 

1947, et inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 17 juin 1953 
M. Ferrucci Elie, inspecteur, 2° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 16 juin 1944. 
et inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 6 novembre 1954 
M. Nury Fernand, inspecteur, 2° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 30 novembre 

1o4g. 4° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 1 décembre 
1931, 5° échelon du 1° décembre 1953 et inspecteur, 1° échelon du 
re? janvier 1955, avec ancienneté du 1° décembre 1953 : M. Gafa 

Gabriel, inspecteur, 1° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 28 décembre 

1949, 4° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 1° janvier 

1952, 5° échelon du 1% janvier 1954 et inspecteur, 1% échelon du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Morel 

Gilbert, inspecteur, 1° échelon ; 

Inspecteur adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 12 juillet 
1949, 4° échelon du_2r juillet 1952, avec ancienneté du 16 juillet 
1951, 6° échelon du 16 juillet 1953 et inspecteur, 1° échelon, avec 
ancienneté du 16 juillet 1953 : M. Demier Gustave, Inspecteur, 

rr échelon ; . 

Inspecteur adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 23 novembre 

1949, 4° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 26 novembre
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rg51, 5° échelon du 26 novembre 1953 et inspecteur, 1° échelon, 
avec ancienneté du 26 novembre 1953 : M. Adroguer Roger, ins- 
pecteur, r® échelon ; 

Inspecteur adjoint, 3* échelon, avec ancienneté du 15 février 

1950, 4° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 16 février 
1952, 5° échelon du 16 février 1954 et inspecteur, 1% échelon, avec 
ancienneté du 16 février 1954 : M. Galtier Pierre, inspecteur, 1° éche- 
lon ; 

Inspecteur adjoint, 4° échelon, avec ancienneté du 21 juillet 
1950, et 5° échelon du ar juillet 1952 : M. Lecompte Yves. inspecteur 
adjoint, 5° échelon ; 

Contréleur. principal, 2° échelon, avec ancienneté du 2 juin 1949, 
3 échelon du ax juillet 1952, avec ancienneté du g septembre 1951, 

et 4° échelon du 6 décembre 1953 : M. Omella Louis, contrdéleur 

principal, 3° échelon ; 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 16 juillet 1949, 5° éche- 

. lon du ar juillet 1952, avec ancienneté du 16 juillet 1951, 6° échelon 
du 16 juillet 1953 et 7° échelon du 16 juillet 1955 : M. Gouvernet 
Emile. contréleur, 6° échelon ; 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 3 juillet 1950, 5° éche- 
lon du ar juillet 1952, avec ancienneté du 6 juillet 1952, et 6° éche- 

» don du, 6.juillet. Fok: M. Villacriogs, Baih-Rolandy »conixdleur,- 6° éche- 

lon ; 

: Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 26 mai 1951, 5° éche- 

lon du 26 juin 1953 et 6° échelon du 26 mai 1955 : M. Bourgeois 

Robert, contréleur, 5° échelon ; 

Contréleur, 3° échelon, avec ancienneté du 12 novembre 1950, 
4° échelon du 16 novembre 1952 et 5° échelondlu 16 novembre 1954 : 
M. Digneton Robert, contréleur, 3° échelon ; 

Agent d’ exploitation stagiaire, avec ancienneté du 1° mai 1954, 
agent d@ exploitation, 4° échelon, avec ancienneté du 24 septembre 
1952, et 3 échelon du 1° mai 1955, avec ancienneté du 26 septembre 
1954 : M. Abbou Djaffar, agent d’exploitation, 3° échelon ; 

Agent d’exploitation stagiaire, avec ancienneté du 1° mai 1954, 
agent principal d’exploitation, 5° échelon, avec ancienneté du 23 juin 
1903, et 4° échelon du 26 juin 1955 : M. Benhamza Slimane, agenl 
principal d’exploitation, 5¢ échelon ; 

Agent d’exploitation stagiaire, avec ancienneté du x mai 1954, 

agent d’exploitation principal, 5° échelon, avec ancienneté du 13 avril 
1952, et*4° échelon du 1°F' mai 1955, avec ancienneté du 16 avri! 
1954 : M. Hakem Mohamed, agent principal d’exploitation, 5° écho- 
lon ; 

Agent d’exploitation, 2° échelon, avec ancienneté du 2 juin 

1950, 1° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté.du 6 juin 1952, 
6° Echelon, avec ancienneté du 6 juin 1952, et agent principal d’ex- 
ploitation, 5° échelon du 13 juin 1954, avec ancienneté du 6 juin 
1954 : M. Belloir Marcel, agent d’exploitation, 6¢ échelon ; 

Agent d’exploitation stagiaire, avec ancienneté du 1° octobre 
1gd1, agent d’exploitation, 2° échelon, avec ancienneté du g juin 

_ 1949, 1° échelon du ar juillet 1952, avec ancienneté du rr juin 1951, 
et agent principal d’exploitation, 5° échelon du 13 juin 1954, avec 
ancienneté du rr juin 1953 : 

4 

' Agent d’exploitation stagiaire, avec ancienneté du 18 février 1952, 
agent d’exploitation, 2° échelon, avec ancienneté du 4 novembre 
1951, 1 échelon du 6 novembre 1953, 6° échelon, avec ancienneté du 
6 novembre 1953, et 5° échelon du 6 novembre 7999 M. Briet Jean, 
agent d’exploitation, 6° échelon ; 

Agent d’ezploitation stagiaire, avec ancienneté du 22 mars 1954, 

agent d’exploitation, 7 échelon, avec ancienneté du 18 mai 1953, et 
6° échelon du 21 mai 1955 : M. Le Bris Marcel, agent d’exploitation, 
7 échelon ; 

‘ Agent d’ezploitation, 8 échelon, avec ancienneté du 4 décembre 
1g5r, et 7 échelon du 6 mars 1954 : M. Larcade Raymond, agent d’ex- 
ploitation, 7° échelon ; 

Commis, 6° échelon, avec ancienneté du 29 février 1950, 7¢ éche- 

lon du ar juillet 1952, avec ancienneté du 1° juin 1952, et 8 échelon 
du 3° juin 1954 : M™* Ducou Michéle, commis, 8° échelon. 

(Arrétés des 1°, 3, 6, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30 aodt, 1, 3, 6, 8. 
12, 14, 31, 29 septembre, 3, 4, 6, 10 octobre, 9 et 7 novembre 1955.) 

M. Benhamou Moise, agent a’ exploita- 
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Est nommé, aprés concours, contréleur des I.E.M. stagiaire du 

15 juillet 1955 : M. Delisle Roland, agent des installations, 8° éche- 
lon. (Arrété-du 5 octobre 1955.) 

Sunt nummés, aprés concours, agents des installations stagiaires 
(10° écheion du 2g octobre 1955 : MM. Da Silva Custodio, Joly Michel, 
Lalaoui Seddik et Maman Haim, ouvriers temporaires. (Arrétés du 

23 novembre 1955.) 

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

Contréleur du service des lignes, 1° échelon, avec ancienneté du 

1¥ janvier 1951 et chef de section du service des lignes, 1% échelon, 

avec anciennelé du 23 juin 195a, et 2° échelon du 26 juin 1954 : 
M. Berroir Joseph, chef de section du service des lignes, 2° échelon ; 

Ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 1° échelon, avec ancienneté du 
1 mars 1949, et maitre ouvrier d’Etat, 2¢ échelon, avec ancienneté 

du 13 avril 1954 : M. Wagner Armand, maitre ouvrier d’Etat de 
2° catégorie ; 

Ouvrier d'Etat de 4° catégorie, 5° échelon, avec ancienneté du _ 
g juillet 1920, 4° €échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
11 juillet 1952, maitre ouvrier d’Etat, 5¢ échelon, avec 2 ancienneté du 
29 mai 1993, et 4° échelon, avec ancienneté du“ Ter fuin - 1954 ; 
M. Pochet Henri, maitre ouvrier d’Etat, 4° échelon ; 

Soudeur, 5° échelon, avec ancienneté du 8 novembre rg49, et 
4 échelon du 11 février 1953 : M. Laschkar Albert, soudeur, 4° éche- 
lon ; 

Agent des lignes conducteur d’automobile, 2° échelon, avec 
ancienneté du 10 octobre 1947, et 1° échelon du ax juillet 1952, avec 
ancienneté du to octobre 1951 : M. Morelli Edilbert, agent des lignes 
conducteur d’automobile, 1° échelon. 

(Arrét¢s des 1°", 6, 14, 15 septembre et 15 octobre 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, agents des installations stagiai- 
res du 18 aot 1955 : MM. Dufour Claude, ouvrier d’Etat de 3° caté- 
gorie, 5° échelon, et Navarro Georges, ouvrier de 3° catégorie, 6° éche- 
lon. “Arrétés des 3 et 8 octobre 1955.) 

  

Sont promus : 

Facteurs : 

6° échelon du 6 décembre 1995 
5° échelon ; 

2° échelon du 26 aoft 1955 
17 échelon ; 

Manutentionnaire, 5° échelon du 1 décembre 1955 : M. El 
Baraka Mohamed, manutentionnaire, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1* décembre 
: M. Merakchi Lahcén, sous-agent pubiic, 4° échelon. 

fArrétés des 5 juillet et 4 novembre 1955.) 

: M. Boughalem Allal, facteur, 

: M. Abbés ben Mohamed, facteur, 

1993 

  

Est nommé, aprés concours, mécanicien-dépanneur, 4°: échelan:. 
du 1? novembre 1955 : M. Marouf Mohamed, facteur. (Arrété du 
y novembre 1955.) 

Sont titularisés et reclassés facteurs, f° échelon : 

Du 24 mars 1955 : M. Hayane Abdelkadér ; 

Du 23 septembre 1955 : M. Laghzaouni Abdelkadér ; 

Du 20 septembre 1955 et promu au 2° échelon du 26 novembre 
: M. Houhou Khoudir, 

facteurs stagiaires. / 

‘Arrété des 26 octobre, 4 novembre et 1° décembre 1955.) 

1995 

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

Facteur-chef, 4° échelon, avec ancienneté du ar juillet 1949, et 
5° échelon du ar juillet 1952 : M. Martinez Antonio, facteur-chef, 
5° échelon ;
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Facteur, 6°:échelon, avec ancienneté du 22 juillet 1948, et 7° éche 

lon du at juillet 1952 : M. Dongradi Jules ; 

Facteur, 2° échelon, avec ancienneté: du 20 décembre 1949, 
6° échelon, avec ancienneté du 28 aofit 1950, et 7° échelon du 1° sep- 
tembre 1953 : M. Benito Félix, 

facteurs, 7° échelon ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 9g avril 1947, 3° éehelon 
du ar juillet rg52, avec ancienneté du 11 juiilet 1951, 5° échelon, 
avec ancienneté du 29 octobre 1951, et 6¢ échelon du 1 février 1955 : 

M. Domnesques Roland ; 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 28 janvier 1948, 3° éche- 
lon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du x février 1952, 5° échelon, 

avec ancienneté du 29 mars 1952, et 6° échelon du r® avril 1955 : 
M. Delaporte Augustin, , 

facteurs, 5° échelon ; ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du 22 avril 1949, 4° échelon, 

avec ancienneté du 3 juin 1953, ‘et 5° échelon du 6 juin 1955 

M. Lardin Guibert ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du 12 novembre rg4o, 
3 échelon, avec ancienneté du 12 novembre rg4g, et 4° échelon du 

16 février 1953 i, M. Callejon. Manuel ; 

Facteur, 5° ‘Gchilon, ‘avec: “ncienneté du 1 janvier 1949, et 

4° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 1 juillet 1g52 : 

M. Aguilar Marcel ; 

Facteur, 5°.échelon, avec ancienneté du 4 décembre 1950, 3° éche- 

lon, avec ancienneté du 4 décembre 1g5o, et 4° échelon du 6 décem- 

bre 1953 : M. Lascar Gabriei’; 

Facteur, 5° écheton, avec ancienneté du 30 juin 1951, 3° échelon, 

avec ancienneté du 30 juin 1951, et 4° échelon du 1° juillet 1954 : 

M. Lafia Mohammed, 

4° échelon ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 21 septembre 1953, facteur, 

3°.échelon, avec ancienneté du 20 décembre 1g51, et ae échelon du 

at décembre 1954 : M. Vangioni Francois ; 

. Facteur, 6° échelon, avec ancienneté du 1° mars 1949, 5° échelon 

du at juillet 1952, avec ancienneté du 1° juillet 1952, 2° éehelon, 

avec ancienneté du 1 avril 1949, 3° échelon, avec ancienneté du 

16 tuilet 1952, et 4° échelon du 16 juillet 1955 : M. Castelli Martin ; 

Facteur stagiaire, avec anciennelé du 1% juillet 1952, facteur, 

3e échelon, avec ancienneté du 18 aotit 1952, et 4° échelon du ar no- 

vembre 1955 : M. Pons Marcel ; 

Facteur stagiaire, avec ancienneté du 21 septembre 1953, facteur, 

2e échelon, avec ancienneté du 2x aotit 1952, et 3° échelon du 21 aott 

1955 : M. Soler Alexandre, 

facteurs 3° échelon } 

facteurs, 

Facteur, 4° échelon, avec ancienneté du 26 mars 1947, 3° échelon 

du 91 juillet 1952, avec ancienneté du 26 mars 1951, 5° échelon, avec 

ancienneté du ro aofit 1951, manutentionnaire, 5° échelon, 

ancienneté du 10 aoiit 1951, et 6° échelon du 13 aodt 1954 : M. Attias 

Elie, manutentionnaire, 6° échelon ; 

Manutentionnaire, 4° échelon,: avec ancienneté du g janvier 1991, 

fe Echelon, avec ancienrieté ‘du ra juin 1951, et 5° échelon du 16 juin 

1954 : M: Baldovini Jean, manutentionnaire, 5° échelon. 

_ (Arrétés des 31 aot, 22, 23, 24, 29 septembre, 3, 6, 10 octobre 

et 7 novembre 1955.) 

Est nommé, aprés examen, ouvrier d’Btat de 3° catégorie, 7° éche- 

lon du 1 aodt 1955: M. Quiros Carlos, agent temporaire. (Arrété 

du 18. aodt 7955.) vo 

Est rayé des cadres, sur sa demande, du 20 octobre 1955 : M. Bas- 

coul Jacques, contréleur des 'I.8.M., 2° échelon. (Arrété du 15 novem- 

bre 1955.) 

  

‘Est remis A la disposition de son administration d’origine et 

rayé des cadres du 30 novembre 1955 : M. Coleno Georges, inspec- 

teur, 4° échelon. (Arrété du 15 novembre 1935.) 

avec | 
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TRESORERIE GENERALE. 

Est titularisée et nommée, aprés concours, dactylographe, 
1° échelon du 1° décembre 1955, avec ancienneté du 25 octobre 
1994 : M™ Trojman Léonie. (Arrété du trésorier général du 38 jan- 
vier 1956.) 

  
  

Honorariat. 

Est nommé directeur adjoint honoraire des administrations cen- 
trales : M. Roblot André, directeur adjoint, en retraite. (Arrété 
résidentiel du 27 (février 1956.) 

  

  

‘ Admission a Ja retraite. 

   
M. Roblot André, directeur adjoint (indice 675) du cadre des _ 

administrations’ Gerithales, "est admis, au ‘titre de la Hmite’ d’age;" 
a faire valoir ses droits a ia retraite et rayé des cadres du 1° avell 

igdt. (Arrété résidentiel du 27 février 1956.) 

  

MI. Tisserant André, chef dessinaleur-calculateur de 17° classe, 
au service Lopographique chérifien, est admis a faire valoir ses droits 

ala retraite et rayé des cadres du ministére de l’agriculiure et des, 
foréts du r& avril 1956. (Arrété du 7 février 1956.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits A la retraite et rayés 

des cadres de l’Office des P.T.T. : 

Du 1° septembre. 1955 
conducteur, 1° échelon ; 

Du 1 janvier 1956 : M™* Couion Marie, surveillante, en pos- 
session de la classe exceptionnelle de contréleur principal, 2° éche-'' 
lon, Semmar Renée, contrdleur principal, 2¢ échelon, et M. Gabrielli 
Francois, facteur de classe exceptionnelle. 

(Arréiés des 18, 29 aodt, 22 octobre et 3 novembre 1955.) 
e 

: M. Gauthier Gustave, agent des lignes 

MM. Lebreux Roland, sous-brigadier, 2° échelon, et Kabous Moha- 
med, sous-brigadier, 3° échelon, sont admis 4 faire valoir leurs 

droits & la retraite et rayés des cadres de la direction des services 
de sécurité publique du 1° janvier 1956. (Arrétés directoriaux des 

rg et 23 décembre 1955.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Ezamen prebatoire du 23 février 1956 pour Vadmission de certains 
agents dans le cadre des employés et agents publics de UVadmi-.. 
nistration des douanes. et impéts indirects (application de Var 
ticle 7 du‘ dahir du 5 avril 1945). . 

  

Candidate admise : 

Cadre des agents publics de ‘4° catégorie : M™ Sauvanet Pauline, 

dame visiteuse des douanes. 

Concours du 25 janvier 1956 pour Vemploi de sténodactylographe , 

du ministére de Vinstruction publique et des beauz-arts. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™5 ou Muss Guermouche 
Paulette, Mokris Simone, Benoit Yvette, Bousquet Eléna, Semper 

Claudine, Queroub Jeanine, Hernandez Josette, Bonnier France, Gui- 

chard Odette,. Forget Odette, Luccioni Marianne et Attias Iréne.. ,
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Concours du 25 janvier 1956 pour l’emploi de dactylographe 
du ministére de Vinstruction publique et des beaux-arts. 

Candidates admises ‘ordre de mérite) : M™* ou Mu Sempéré 
Marie-Jeanne, Gonin Jeanne, Hernandez Andrée, Bideaut Madeleine, 

Budan Denise, Seidel Adrienne, Le Razavet Louise, Albin Marcelle, 
Barthes Joséphine, Delattre Joséphine, Faivre Bernadette, Florés 
Fernande, Provent Suzanne, Raibaldi Lydie, Sinthe Jeanne, Escan- 

dell Marie-Louise, Zanone Juliette, Acquaviva Marie, Jouan Made- 
leine, Ratia Armengol Héléne, Savery Maud, Benitah’ Henriette, Cana- 

relli Pierrette, Michel Eliane, Lafont Eliane, Adam Camille, Finidori 
Angéle, Mokhefi Marcelle, Lachanaud Jeannine et Orlandetti Fran- 
coise. 

Concours du 25 janvier 1956 pour l’emploi de dame employée 
du ministére de Vinstruction publique et des beaur-arts. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™** ou M¥es Antomarchi 
. leanne, Labry Frangoise, Neuville Georgette, Zamith Jeanine, Martin 
“Prangbise,” Viauiie™ Marie-Jeanne, * Ferrati* Marlé-Bastienne, ‘Rott 
Reine, Sirven Geneviéve, Dupanloup Marie-Thérése, Pons Nicole, 
Ricetti Simone, Rousset Marie-Joséphe, Albalat Yvonne, Madani 

Batoul, Martinez Mathilde, Grobben Marcelle, Loustau Gabrielle, 
Mautner Solange, Bigot Raymonde, Belluzzi Marie-Lucie, Beaudenuit 
Liliane, Fédérici Francoise, Gallais Félicia, Palat Juliette, Salphati 
Emma, Mattei Arlette, Varre Marie-Jeanne, Payan Henriette, Wey- 
land Anne-Marie, Dumont Geneviéve, Rolland Iréne, Henry Huguette, 
Fumaroli Jacqueline et Rouanet Rose. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2247, du 18 novembre 1955, 
. page 1752. 

  

Concours du 18 octobre 1955 pour l’emploi de dactylographe 
de la direction des services de sécurité publique. 

Candidates admises (ordre de mérite) 

Au lieu de : « Guyot Marie-Rose, ... » ; 

Lire : « Guyot Marie-Rose (1), ... » 

« (1) Bénéficiaire du dabir du 23 janvier 1951. » 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours 

pour soixante-dix emplois d’adjoint technique 

du ministére de la santé (cadre marocain). 

Un concours pour soixante-dix emplois d’adjoint technique 
(cadre marocain) du ministére de la santé est ouvert dans les con- 
ditions fixées par Varrété du 23 octobre 1944 (B.O. n° 1675, du 

1 décembre 1944.) , 

Les 6preuves auront lieu en principe A Rabat, le mardi 22 mai 
1956. ' 

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

Dans le cas ott les résultats du concours feraient apparaitre que 
le nombre de candidats ayant atteint le quantum de points exigé 
pour |’admission est supérieur au nombre d’emplois mis en com- 

a 

~ 
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pélition, il pourra étre. établi une liste complémentaire, par ordre 
de mérite, sur Je vu dé laquelle intcerviendront les. nominations 
appelées & se produire avant le 31 décembre 1956. , 

Les candidats devront au jour du concours étre 4gés d’au moins 

vingt et un ans et ne pas avoir dépassé Vage de trente-cing ans. 
La limite d’4ge de trente-cing ans peut Cire prolongée d’une durée 
égale 4 celle des services civils valables ou validables pour la retraite et 

des services militaires pris en compte dans la constitution du droit 

& pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-dela.de qua- 
rante-cing ans. Toutefois ces limites d’aége ne sont pas oppesables 

aux fonctionnaires titulaires des administrations du Gouvernement: 
chérifien. . oe 

Les demandes de participation au concours seront libellées selon 

le modéle fourni par le ministére de la santé. Elles devront..par- . 
venir par la voie hiérarchique au bureau du personnel de ce minis- 

. tére avant le 22 avril 1956, date de cléture de la liste d’inscription. 

Les candidats n’appartenant pas au ministére de la santé devront 
joindre 4 leur demande de participation au concours les piéces sui- 

vantes : ee 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

2° Extrait de la fiche anthropométrique ; : 

3° Certificat médical,, dament' légalisé, constatang, l’aptitude 
RETIREE RE RTE Te physique A l'emploi ®llicité ;~ | * ee 

4° Etat signalétique ct des services militaires, le cas échéant. 

L’appel des candidats admis a se présenter aux épreuves dudit 

concours aura lieu 4 une date qui sera précisée sur les convoca- 
tions individuelles. 

  
  

Additif & la liste des médecins qualifiés spécialistes 

, en électroradiothéraple. 

‘B.O. des 1° et 16 décembre 1950, 15 janvier, 
26 mars et g juillet 1954.) 

roy , 

  

Meknés : M. le docteur Boutin Jacques. 

Port-Lyauley’: M. le docteur Villat Marcel. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des impdéts ruraux. 

  

Tertib et presiadlions de 1956. 

  

AVIS. 

\ —_—. 

Les contribuables curopéens ou assimilés sont avisés de ce que 
conformément aux dispositions de l’arrété en date du 14 novembre 
1980, les déclarations 4 souscrire en vue de l’établissement des réley 

du tertib ct de la taxe des prestations de 1956, doivent étre déposées,’ 
contre récépiss¢é, le 30 avril 1956, au plus tard, dans les bureaux des 

services municipaux, des perceptions ou du service des.impéts ruraux 
ot! des formules imprimées scent tenues 4 leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passib'es des pénalités instituées par ]’article x, 
du dahir du ro mars 1915 (double ou triple taxe).
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Service des perceptions et recettes municipales. 
ee 

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

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

Le 20 mans 1956, — Impét sur les bénéfices professionnels :° 
Casablanca-Centre, réles spéciaux 117 et 118 de 1956 ; Casabianca- 
Nord, réles spéciaux 7 et 8 de 1956 (8) ; Ain-es-Sebad, réle spécial 8 
de 1956 ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 7 de 1956 (1) ; Rabat- 
Notd, réle spécial.6 de 1956; Rabat-Sud, réle spécial 4 de 1956. 

Le 26 mans 1956. — Patentes : cercle d'Inezgane, Agadir, centre 
d’Ouaouizarhte, centre des Ait-Attab, centre,de Bzou, centre d'El- 
Ksiba, centre de Tarhzirt, centre de Zaouia-ech-Cheikh, Mazagan, 
centre de Moulay-Idriss, circonscription de Dar-Ould-Zidouh, centre de 
Dar-Ould-Zidouh, centre de Sebt-Gzoula, cercle de Taroudannt, cer- 

cle de Tiznit, centre de Goulimime, émissions spéciales de 1956 
(transporteurs) ; Mazagan, émission speciale de 1956 (consignataires).   

OFFICIEL N° 2265 du 23 mars 1956. 

Complément 4 la taxe de compensation familiale : Agadir, role 1 
de 19:6 ; cercle d’Inezgane, réle 1 de 1956 ; Casablanca-Centre, rdle 1 
de 1956 (15, 16, 19) ; Gasablanca-M@arif, ré,e 1 de 1956 (23, 24) ; Casa- 
blanca-Nord, réle 1 de 1956 (x, 4, 5, 7) ; Casablanca-Ouest, réle 1 
de 1956 (21) ; Casablanca—Roches-Noires, rdle 1 de 1956 (6) ; Casa- 
blanca-Sud, réle 1 de 1956 (22) ; cercle des Zemmour, réle 1 de 1956 ; 
Marrakech-Médina, réle 1 de 1956 (1 bis et 3) ; Meknés-Médina, réle 1 
de 1956 ; Rabat-Nord, réle 1 de 1956 (2, 4) ; circonscription de Rabat- 
Banlieue, réle + de 1956; circonscription de Marchand, réle 1 de’ 
1936 ; Rabat-Sud, ré.e 1 de 1956; circonscription de Salé-Banlieue, 
réle 1 de 1956 ; Salé, réle 1 de 1956 ; centre de Taza, réle 1 de 1956. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Centre, 
réles 1 de 1953, 1954, 1955 ; Casablanca-Nord, réles 1 de 1953 et 
1954 (5), 3 de 1953, 2 de 1954, 1 de 1955 (1). 

‘Le 26 mans 1956. — Tertib et prestations des Marocains (émis- 
sions supplémentaires de 1955) : circonscription de Biougra, caidat 
des Chtouka-Ouest ; circonscription de Taroudannt, caidats des Issan- 
dalén et des Mentaga ; circonscription des Oulad-Teima, caidat des 
Haouara-Est et Ouest ; circonscription d’Irherna, caidat des Ida 
Ounadif. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

“RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


