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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) modiflant le dahir du 27 jou- 

mada II 1869 (45 avril 1950) autorisant le Gouvernement 4 

émettre des bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans. 

LOQUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von. sache par les présentes —- puisse Dieu en élever el 

on forlifier la teneur ! ° . 

’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a7 joumada II 136g (15 avril 1950) autorisant 

le Gouvernement A émettre des bons d’équipement A deux, trois 

ou quatre ans, et les textes subséquents ayant relevé successivement 

le plafond des émissions autorisées, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. +~ Les: articles premier et 3 du dahir du 27 jou- 

mada II 1869 (15 avril 1950) autorisant le Gouvernement 4 émettre 

des bons d’équipement A deux, trois ou quatre ans, sont modifiés 

ainsi qu’il suit : 

« Arlicle premier, — Le Gouvernement est autorisé A émettre 

« au Maroc des bons d’équipement, remboursables 4 deux, trois ou 

« quatre ans, dont le montant en circulation ne pourra pas dépas- 

«ser Ja somme dé vingt-deux milliards cinq cents millions 

« (22.500,000.000) de francs. »— 

« Article 3, ~- La valeur d’émission, la durée, les conditions de 

« remboursement, le montant de chaque tranche ‘ct Jes autres moda- 

« lités de cet emprunt-seront fixés par-arrété du ministre des finan- 

« ces. » 

Fait & Rabat, le 7 chaubane 1375°(20 mars 1956). 

  

Arrété -du ministre des finances du 22 mars 1956 pris pour !’applica- 

tlon du dahir du 7 chaabane 1376 (20 mars 1986) modifiant le 

dahir du 15 Joumada II 1869 (45 avril 1950) autorisant le Gou- 

yernement & émettre des bons d'équipement''4 deux, trois ou 

quatre ans. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu les dahirs des 15 joumada IV 1869 (15 avril 1950) et 7 chaa- 

bane 1375 (20 mars 1956) autorisant |’émission au Maroc de bons 

d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans,     

ment an titre de l’année 1956 sera émise du 3 au 7 avril 1956 par 
coupures au porteur dé 10.000, 100.000, 1.000.000 ct 5.000.000 de 
francs, 

Ces bons seront cndossables el pourront faire l’objet d’un bar- 
rement général ou spécial. 

ArT. 2, — Pour une valeur nominale de 10.000 francs, ces 
bons d’équipement seront émis 4 9.300 francs et remboursables au 
gré du porteur 4 : 

10.000 francs le 1° avril 1958 ; 

10.450 — le 1 avril 1959 ; 

11.250 ~~ le r® avril 1960. ~ 

Art. 3. — Les souscriptions seront regcues en espéces, par cha- 
ques ou par virements. 

Ant. 4. -— Les commissions de toute nature que le Gouverne- 
ment pourrait avoir 4 verser, seront fixées par accord entre le ministre 
des finances et Vétablissement bancaire chargé des opérations. 

Rabat, le 22 mars 1956. 

BENJELLOUN, 

  

Arrété du ministre des finances du 26 mars 1986 modiflant et com- 

plétant l’arrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant 

les coefficients applicables par nature d’actiyité ou de profession 

pour l’assiette de l’impét sur les bénéfices professionnels (impét 

sur les béréfices des professions patentables). 

Lk MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varticle 4 du dahir du 12 avril 1941 portant institution d’un 

impét sur les bénéfices professionnels ; 

Vu J’arrété du directeur:des finances du 15 avril rg41 fixant 
les coefficients applicables par nature d’activité ou de profession 
pour l’assiette de Vimpét sur les bénéfices professionnels (Gmpdt 
sur les bénélices des professions. patentables), 

_ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Le tableau des coefficients annexé 4 l’arrété 
susvisé du 15 avril r94: est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

a) Rubriques ajoutées. 

« 1&8 bis. — Vermiculite ou autres substances minérales ana- 
logues (Exploilant un établissement pour le 
traitement de la) .........000- seven en een ees 10 % 

« 20 bis. — Verres de sécurité, verres spéciaux, etc. (Exploi- 
lanl un établissement pour la fabrication ou 
la préparation de@s) .....-..... eee eee ence eee ro % 

« 24 bis. — Tuyaux pour le drainage ou la conduite des eaux - , 
(Fabricant de) ......-..ceneeeeeeteee ee tncaes 12% 

« 29 quater. — Pierre, sable et gravette (Marchand de) assu- 
rant le transport & pied d’oeuvre ............ 20 % 

« 64 ter, — Biscottes et biscuits (Marchand en gros de) .... 10 % 

« gg bis. — Produits de régime (Marchand en détai}] de) .... 15 % 

« 115 qualer. —- Gaz de pétrole dits butane ou propane (Mar- 
Chand de) ..cceeccccececttee ese eeeeeeneeeaee 10 % 

« 139 bis, — Gaz comprimés, liquéfiés ou disgsous autres que 
les gaz de pétrole dits butane ou propane (Mar- 
chand de) .....0... cee e teeters sane esas 20 % 

« 142 quater, —- Emulsion de bitume (Fabricant d’) pour 
AULLUL 06. eee tee tee nese eneaeee 35 % 

« 1g2 ter, — Vétements confectionnés (Fabricant de) ...... 6% 

« 260 bis. — Roseaux (Marchand de) .........c:eeteaeeaeee 10 % 

« 303 bis. — Gros appareillage électrique (Fabricant de) .... 12 %
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« 814 ter. — Gros appareillage électrique (Exploitant un éta- ARRETE : 
blissement pour la réparation de) ........-.+- 20 % 

ARTICLE PREMIER. — Les productours sont autorisés A surtir de 
« 316 series. — Réparations industrielles (Exploitant un ate- _ ,, | leurs chais, en vue d’étre livrée &.la consommation a compter du 

a (2) pont esses 30% 1 murs 1956, une troisiéme tranche de vin de la récolte 1955 égale 

« 320 bis. — Disques, méthodes et accessoires (Marchand de) au dixiéme du volume des vins libres de leur récolte, chaque récol- 
pour l'étude des langucs .....-......00.e eee 20 % | tant pouvant expédier un minimum de roo hectolitres. 

« 376 bis. — Intermédiaire pour la répartition des transports _ Ant. 2, — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
publics de marchandises ...........-00..00+5 bo % | Vexécution du présent arrété. 

« 405 ter, — Milk-bar (Exploitant um) ....-.---.2+..0-2 sees 35 % Rabat, le 28 février 1956. 

« 447 sezies. —- Grosses machines électrocomptables (Loueur AHMED BEN MANSOUR. 
LO) cece cece cette te meee tees en eee eee ho % 

b) Rubriques dont le libellé est modifié, 

« 4. — Objets en ciment, béton, pierre artificielle, etc., pour l’orne- 
mentation (Fabricant d’). 

« rg. — Verreric, gobeleterie, etc. (Fabricant de). 

« 66. — Chocolat et confiserics (Marchand en gros de). 

“« 115 bis, —- Emulsion dé bitume, asphalte,’ goudron ou autres 
matiéres analogues (Fabricant pour son compte ou mar- 

chand en gros d’). 

« 137, — Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (Fabricant de) (1). 

« aoa. — Vétements confeclionnés (Marchand en gros de). 

« 448. —- Location de wagons, wagons réservoirs et de containers 

pour le transport des marchandises (Entrepreneur de). 

« 455. — Administrateur de biens. Gérant d'immeubles. 

Art. 2. ~— Les coefficienis sont ainsi fixés en ce qui ,concerne les 
professions ci-aprés « 

«4, — Objets en ciment, béton, pierre artificielle, etc., pour 
Vornementation (Fabricant d’) .............- 1% 

« 18, — Tuiles et carreaux (Fabricant de) (a) .....-...-.-.. 20 % 

« 149. — Journaux ‘Marchand et dépositaire de) .......... mm % 

« a8: quater. — Appareils domestiques de chauffage (Mar- 
Chand d’) ou... . ccc cece etter eee t ee eteee 15 % 

« 361, — Armateur & la péche de poisson frais ............ 7% 

« 467. — Architecte ............ Coen tee reese eeees aeeeee 45% 

Rabat, le 26 mars 1956. 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

(1) Cette rubrique concerne tons les gaz, de quelque watare que ce sit, 
y compris ceux provenant de Ia dislillation du pdétrole, 

(2) Pour Vaulre profession viséo au méme numéro, le cocfficient reste iachangeé. 

cetbee ees Sa soe : we TEER ant gy 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et dea foréts 

du 28 février 1956 

relatif & |'éconlement des vine de la vécolte 1955 (3° tranche). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du ro aoft 1937 relatif au statut de la viticul- 

ture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété,   

  

TEXTES PARTICULIERS | 

Arrété résidentiel du 29 février 1956 
modifiant l’organization territoriale et administrative 

des régions de Meknés, Marrakech et Fes, 

  

M. Anpri-Lovuis Dusois, ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE av Maroc, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 28 septembre 1949 portant réorgani- 
sation territoriale et administrative de la région de Meknés et les 
textes qui I’ont modifié et complété, notamment l’arrété résidentiel 

du 29 octobre 1955 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 12 juillet 1948 portant réorganisation 
territoriale et administrative de la région de Marrakech et les textes 
qui Vont modifié et complete, notamment l’arcété résidentiel du 
ag octobre 1955 ; : 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorgani- 
sation territoriale ct administrative de la région de Fés et les textes 
qui Vonit modifié ct complété, notamment les arrétés résidentiels 
du 16 juin 1rg5r et du 29 octobre 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle premier de ‘Varrdté résidentiel du 
28 septembre 1g4g est modifié ainsi qu'il suit - 

« Article premier. — La région de Meknés comprend ; 

« 1° Le secrétariat général de la région 4 Meknés, centralisant 
« les affaires politiques et administratives de la région. ;. 

« 2° Le territoire urbain de Meknés ; 

« 3° Le terriloire de Meknés ; 

« 4° Le territoire du Tafilalt. » 

Art. a. — L’article 3 de Varrété résidentiel du a8 septembre 
1949, modifié par l’arrété résidentiel du ag octobre 7985, est modifié 
ainsi qu'il suit : arte 

« Article 3. — Le territoire de Meknés comprend : 

« @) \ 

« b) (Sans modification) 
« 6) \ 
« a) 

« @) Le cercle de Khenifra. »
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Arr. 3. — L’article 6 de l’arrété résidentiel du 28 septembre 
rg4g, modifié par l’arrété résidentiel du 29 octobre 1955, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 6, — Le territoire du Tafilalt comprend : 

«TE? | , 

« 2° 

«a 3° 7 : pt : 
(Sans modification) ; 

a 4° \ 

« 5? 

« 69 

« 7° 

Art. 4. — L’article 10 de l’arrété résidentiel du 28 septembre 
1949, modifié par Varrété résidentiel du 2g octobre 1955, est modific 

ainsi qu’il suit : 

« Article 10, — Le cercld d’Erfoud comprend : . 

« @) Le bureau du cercle & Erfoud, centralisant Jes affaires poli- 
tiques et administratives du cercle, et contrélant les ksour de la 
vallée du Ziz, du Maadid inclus aux Oulad-Zohra inclus, les ksour 

de Ja vallée du Rheris dans le district de Sifa. 

« A ce bureau sont rattachés : 

« 1° Le poste d’affaires indigenes de Taouz, ayant son sidge a 

Taouz, contrélant les ksour de la vallée du Ziz au sud de Mar- 

zouga inclus, les ksour de la vallée du Rherig au sud d’Outlara 

exclu, les ksour de la Daoura et du Maidér, legs nomades des Ait- 

Khebbache. : 

« Ce poste lie son action a J’ouest avec l’annexe de Ktaoua et a 

Vest avec celle du poste algérien de ‘Tabelbala ; 

« 2° Le poste d'affaires indigénes du Jorf, ayant son sitge a 

« Jorf et contrélant les ksour de la vallée du Kheris, de Fezna 

inclus 4 Hannabo inclus ; . 

« 6) L’annexe d'affaires indigenes de Rissani ... (la suile sans 

modijication) ; 

« ¢) L’annexe d'affaires indigénes d’Alnif 

modijication) ; 

« d) L’annexe d’affaires indigéncs d’Aoufous, ayant son siége 

« & Aoufous, contrélant les ksour de la vallée du Ziz, dans le district 

« du Bteb, de Zaouia-Amelkis au nord & Douira au sud. » 

Le cercle de Midelt. » 

R
R
R
 

R
F
R
 

R
R
 

z 

.. (la suite sans 

Ant, 5, — L’article 3 de }’arrété.résidenticl du 12 juillet 1948, 

modifié par Parrété résidentiel du ag. oclobre 1955, est modifié ainsi 

qu'il suil : 

_« Article 3. — Le territoire de Safi comprend : 

« a) 

« Bb) 

« ¢) La circonscription de contréle civil des Abda... (la suite 

sans modification) ; 

« @) La circonscription de contrdéle civil de Chemaia ... (la suite 

sang modification) ; 

« e) Le cercle de Mogador. » 

(Sans modification) ; . 

Anr. 6. — L’article 4 de Varrété résidentiel du 1a juillet 1948. 

modifié par l’arrété résidentiel du ag octubre 1955, est modilié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 4, — Le cercle de Mogador comprend : 

« a) Le bureau du cercle a Mogador, centralisant les affaires 

« politiques et administratives du cercle et contrdélant leg fractions 

‘Talla et Akermoud de la tribu des Chiadma-Nord, la tribu des 

. Chiadma-Sud a l’exception des fractions Talmest, Kourat, Oulad- 

Hassan, Taourirt, Skiat et Merzoug, et les iribus Haha-Nord-Ouesl 

et Haha-Nord-Lst. 

« A ce bureau est rattaché le poste de contréle civil de Talmest, 

contrélant la tribu Chiadma-Nord & l’exception des fractions Talla 

« et Akermoud, et les fractions Talmest, -Kourat, Oulad-Hassan, 

Taourirt, Skiat et Merzoug de la tribu deg Chiadma-Sud ; 

« b) La municipalité de Mogador ; 

+« ce) L’annexe de contréle civil de Tamanar ... » (La suite sans 

modification.) 

A 
A 

B
a
 

R
O
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AR 
: 

a 

z   

Arr. 7, — Le paragraphe e) de l’article 3 de l’arrété résidentiel 
du 30 septembre 1940, modifié par les arrétés résidentiels du 16 juin 
to95r et du ag octobre 1955, est modifié ainsi qu’il. suit : , 

« Article 3. —- Le territoire de Sefrou comprend : 

« a) 

, » | (Sans modification) ; 

« ad) \ 

« e) La circonscription d’affaires indigénes d'Imouzzer-des-Mac- 
« Moucha, ayant son siége A Imouzzér-des-Marmoucha, contrlant 
« Jes tribus Marmoucha et Ait-Youb. } 

« A cette circonscription sont ratiachés : 

« 1° Le poste d’affaires indigénes d’Almis-des-Marmoucha ; 

« 9° Le poste d’affaires indigénes de Talzemt, » 

Paris, le 29 février 1956. 

Annri-Louls Dusols. 
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. TEXTES COMMUNS 
  

Déoret du 7 mars 1956 (24 rejeb 1875) relatif aux indemnités pour 
frais de déplacement et de mission des membres du Gouvernement 

ohérifien. : 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 décembre 1955 (22 rebia II 1875) relatif a la 

constitution du Gouvernement ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 seplembre 1931 (7 joumada T 1850) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
sion, tel qu’il a été modifié et complété, ‘ 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A Voccasion de leurs déplacements pour 
motif de service, les membres du Gouvérnement chérifien, indé- 
pendamment du remboursement de leurs frais de voyage, ont droit 
aux indemnités journaliéres de déplacement aux taux fixés pour les 
fonctionnaires du groupe I, majorés, dans tous les cas, de 100 %. 

Ant. a. — Le présent décret prendra effet A compter du 7 décem- 
bre 1955. , . 

Fait 4 Rabat, le 24 rejeb 1375 (7 mars 1956). 

M’Barg Bexxai. 

  a 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION GENERALE DE L. INTERIEUR 

Arrété du directeur général de l’intérieur da a janvier 1956 modiflant 

V'arrété directorial du 12 décembre 1945 fixant les modalités d’incor- 

poration de certains agents dans les cadres du personnel admi- 

nistratif de la direction des affaires politiques. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L INTERIEUR, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & V’incorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans. les cadres de jonction- 

naires, tel qu’il a été complété par le dahir du 20 aoft 1962 ;
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Vu Varrété divectorial du 12 décembre 1945 fixant les modalités 
d'incorporation de certains agents dans les cadres du ’ personnel 
administratif de la direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont complété ou modifié, 

arhkitg : 

ARTICLE UnIguE. — L’article 3 de l'arrété directorial susvisé du 
12 décembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit & compter du 1 jan- 
vier 1956 : 

« Article 3. — Pour pouvoir étre titularisés dans les cadres de, 
« Ja direction de l’intérieur, les iniéressés devront remplir les condi- 

« tions suivantes : 
sateen eee eet eee Fee eee eee ee Paeenee 

« 3° Réunir, au 1" janvier 1956, au moins dix ans de services dans 
« une administration publique du Maroc, le service légal et les 

L « services de guerre, non rémunérés par pension, étant toutefois 
: « pris en compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 2 janvier 1956. 

bya, ~- Pour Te. diresteur.. ep eral de Vintérieur, 

Be Le diret me ‘adjoint, 

CAPITANT. 

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

  

Arrété du secrétaire général du 29 mars 1956 portant ouverture 
d’un concours pour l’amploi de secrétaire adminkstratif de l'Office 

marocain des anclens combattants at victimes da la guerre. 

  

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL, 

Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du » février 1938 formant statut du per- 

sonnel de l’Office marocain des anciens comhattants et victimes de Ia 
guerre, et les textes qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété résidentiel du 43 mars 1953 formant statut des chefs 
de division, attachés administratifs et secrélaires administratifs de 
V'Office marocain des anciens combattants et viclimes de la guerre, 
et notamment son article 18; 

Sur Ja proposition du directeur de 1’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre, 

annitr : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouvert pour deux emplois 
de secrétaire administratif de 1’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre. 

Doni PERT Sm Les épreuves: éeriies -auroty liguv& Rabat, les 5 et 
6 juin 1956. 

Art. 3. — La liste d’inscription, ouverte 4 l’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre (bureau du personnel), 
sera close le 5 mai 1956. 

Rabat, le 29 mars 1956. 

G. Eriav. 

  

Arrété du seorétaire général du 29 mars 1956 fixant la liste des 
diplémes exigés des candidats non fonctlonnafres' anx concours pour 
le recrutement de secrétaires admintstratifs de l’Office marocain 
des ancfens combattants et victimes de la guerre. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 2 février 1938 formant statut du per- 
sonnel de ]’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 

guerre, et les texles qui l’ont modifié ou complété ;   
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Vu larrété résidentiel du +3 mars 1953 formant statut des chefs 
de division, atiachés administratifs et secrétaires administratifs de 
l’Office marocain des anciens combattants et victimes de Ja guerre, 
et notamment son article 18, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Les candidats non fonctionnaires aux concours 

‘pour le recrutement de secrétaires administratifs de l’Office marocain 
des anciens combattants et victimes de la guerre, doivent étre pour- 
vus de l’un des diplémes suivants : baccalauréat de l’enseignement 
secondaire, brevet supérieur, certificat de capacité en droit, certificat 
d’études juridiques et administratives délivré par l'Institut des hautes 
études marocaines (ancien régime), dipléme délivré par les écoles 
supérieures de commerce. 

Rabat, le 29 mars 1956. 

G. Eriv. 

a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

SECRETARIAT GENERAL. 
Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 3¢ classe (N.H., 

indice 440) du 1* janvier 1955 et chef de bureau de 2 classe (N.H., 
indice 470) du a0 mars 1956 : M. Rousseau Pierre, administrateur 
civil, 6° échelon, en service détaché, (Arrété résidentiel du 1° mars 
1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
secrétaire d'administration de 2° classe (2° échelon), avec ancien- 
neté du 11 novembre 1950, nommé secrélaire d’administration de 
2° classe (3° échelon) du t1 novembre 1952 et secréiaire d’adminis- 
tration de I** classe (1° échelon) du 11 novembre 1954 : M. Lagnaud 
Gilbert: (Arrété du secrétaire général du 1 mars 1956.) - 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont nommeées, apres concours, dactylographes, 1° échelon du 
ag décembre 1955 : M™= Roulad Jeanine, Di Blasi Antoinette, Per- 

cellier Yvette, Piquet Elyetie et Viallet Suzanne, dactyiographes 
temporaires. (Arrétés du premier président de la cour d’appel du 
y janvier 1956.) ; 

Sont nommeées, aprés concours, dactylographes, 1* échelon du 
ag décembre 1955 : M™* ou M's" Arnoux Jeanne, Benhamou Arlette, 
Benzi Claudie, Coignerai Annick, Grémillet Colette, Perrot Moni- 
que, Petit Jacqueline, Quinsac Huguette et Vjcan Jeanine, dactylo- 
graphes temporaires. (Arrétés du premier président de la cour 
a’ Appel, du .g janvier 1956.) ma 

® 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’INTERIEUR. 

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

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1* juin 1950, avec 
ancienneté du 8 juin 1949, 2 échelon du ar juillet 1959, avec ancien- 
neté du 8 décembre 1951, et 4° échelon du 8 juillet 1954 : M. Con- 
signey André ; 

Agent public de 3° catégorie, 3 échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 22 aotit 1951, 2 catégorie, 3° échelon du 1° janvier 
7953, avec ancienneté du 22 aoft 1951 et 4° échelon du 22 mars 1954 : 
M. Costa Ignace ; 

Agent public de 4 cafégorie, 2° échelon du 1™ février 1951, avec 
ancienneté du & aofit rg5o, 3° catégorie, 2° échelon du 1 janvier. 
1953, avec ancienneté du 8 aodt 1950, et 3° échelon du 8 mars 1953 - 
M. Kanouni Miloud ;
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Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1* aotit 1951, avec 
ancienneté du 18 février 1950, 2 catégorie, 4° échelon du 1 janvier 
1953, avec ancienneté du 18 février 1950, 5° échelon du 18 janvier 
1953 : M. Journet Henri ; 

Agent public de ® calégorie, 4° échelon du 1 juin 1950, avec 

ancicnneté du 15 avril 1949, 5° éechelon’ du 21 juillet 1952, avec 
anojenneté du 15 octobre rg5r, 6° échelon du 15 juin 1954 : M. Mo- 
réno Manuel ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 décembre 1949, 
avec ancienneté du rz septembre 1948, 3° échelon du 21 juillet 192, 
avec ancienneté du 11 octobre 7981, et 4° échelon du rr juin 1954 : 

M. Moriio’ Frangois ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 février 194g, avec 
ancicnneté du 23 juillet 1947, et 8° échelon du 21 juillet rg5a, avec 
ancienneté du 23 juin 1951 : M. Nezeraud Georges ; 

Agent public de 3° calégorie, 2° échelon du 1 avril 1950, avec 
anciennelé du ro février 1949, 3 échelon du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du to octobre rg51, 2° catégorie, 3° échelon du 1° janvier 
1953, avec anciennelé du ro octobre 1951, et 4° échelon du xo juin 
1954 : M. Pérez Joseph ; © , 

Agent publie de 3 catégorie, 7* échelon du 1 octobre 1951, avec 
ancienneté du 1 février 1gd1, 2° calégorie, 7° échelon du 1 janvier 
1953, avec ancienneté du r™ ivcier rg5x, et &° échelon du r* octobre 
1953 : M. Raimbault Louis ; _ 

Agenl public de I catégorie, 5° échelan du 5 aott 1951, avec 
anciennelé du 16 mars rg51, et 6° échelon du 16 novembre 1953 : 

M. Rosso Sadi. ; . 

(Arrétég du ar mars 1956.) 

————— 

Me Koleski Sabbah, dame -employée de 5° classe, dont Ia démis- 
sion est acceptée, est rayée des cadres de la’ direction générale de 
Vintéricur du 1 mars 1956. (Arrété du 8 mars 1956.) 

Sonl nominés, dans Je corps des sapeurs-pompiers professionnels 
(services municipaux de Casablanca), sapeurs-pompiers stagiaires du 
1 janvier 1955 : MM. Bouayadi Mohamed, Medhouni Amor, Zouaghi 

- Mohamed et Berrada Abdelhaye. (Arrétés du 16 mars 1956.) 

  

+ Sa 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, agent 
technique principal de 3° classe des travaurz municipauz du 1 sep- 
tembre 1g5r, avec ancienneté du 6 avril 1951, et agent technique 

principal de 2° élasse-du 6 mai 1954 : M. Raffin-Gallot Alphonse. 
(Arrété du ar mars 1956.) 

er 

Sont reclassés, ‘er application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Contréleur des régies municipales, 3° échelon du 1% septembre 
1g5r, avec ancienneté du 2 septembre 1950, 4° échelon du a septembre 
1952 et 5° échelon du » septembre 1954 : M. Bencivengo Roger ; 

Dessinateur des plans de ville de 7° classe du 1° janvier rgir, avec 
ancienneté du 1a février 1950, dessinateur de 6° classe du 31 juillet 
1952, avec ancienneté du 12 avril r952 : M. Galibert René ; 

Contréleur des travaux municipauz de 5° classe du 1* janvier 
1955,.avee ancienneté du § mai 1953 : M. Grognot Paul ; 

Secrétaire administratif de 1° classe (2° échelon) du 1 juin 
tga, avec ancienneté du 6 juin 1951, et 2 échelon du 6 juillet 1953 : 

M. Colomer Jean ; 

Secrétaire administratif de 1°* classe (i échelon) du 1 octo- 
bre 1950, avec ancienneté du 27 septembre 1949, 2° échelon du 
ar juillet rg5a, avec ancienneté du 27 novembre 1951, et 3* échelon 
du 27 décembre 1953 : M. Soldati Francois ; 

Chef de division, 1° échelon Qu + mai 1952, 
du 14 avril 1952, et 2° échelon du 14 avril 1954 : 

Remy ; 

Attaché de municipalité de 2° classe (1° échelon) du Tr novemn- 

bre 1951, avec ancienneté du 4 juin 1951, 2° échelon du 4 juin 1953 
et 9° échelon du 4 juin 1955 : M. Olmiccia Toussaint. 

(Arrétés du 30 mars 1956.) 

avec ancienneté 

M. de Gaillande 

  
| 
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Sont nommeés, aprés concours, commis d'jnterprétariat  sta- 
yiaires du 1" décembre 1955 : MM. Chkounda Abdennecbi, Miri 

Mohammed, Rahal Abdeljebbar et Tazi Mohammed. (Arrélés deg 17, 
aa, 27 févricr et 5 mars 1956.) , 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) du 6 février 1955 : M. Boutier Maurice, commis principal hors 
classe. (Arrété du a mars 1956.) 

Soni tilularisés et reclassés ; 

Du 1° juin 1955 : 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 14 aodt 1954 : M. Rocks- 
troh Henri, commis stagiaire ; 

Commis d’interprélarial de 1° classe, avec ancienneté du 1° .avril 
: M. Jerrari Abd-el-Aziz ; 

Commis dinterprétariat de 3° classe, avec anciennelé du 1™ sep- 
tembre 7982, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 
rm” aotit 1955 : M. El Hassani Kettani Chérif Omar ; . 

Commis Winterprétariat de 3° classe du 1 décembre 1955 
MM. Abdelhadi M’Hamed, Alaoui Ismaé@l, Assabane Mohammed, 

Benhima Hamid, Ben Lahcdn Tlemecani, Bentaleb Mohamed, 
Bouayad Mohamed, Dobli Bennani Ahmed, El Hammadi Ahmed, 
Fannan Mohammed, Jouhari Ouaraini Bensalem, Laalej Hassan, 
Lalami Abdellalif, Lazrak Driss, Lemoufid Mohamed. Lemtiri 
Belhadj Mohammed, Mahmoud Abdelkadér, M’Birkou Naj Moham- 
med, Mohammed Berrada el M’Touguy Abdelmalek, 

commis d’interprétariat stagiaires. 

(Arrétés des 6 décembre 1955, 2, 5 et 7 mars 196.) 

1955 

  

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

Seerétaire administratif de contréle de 2 classe (3° échelon) du 
mai 1952, avec ancienneté du 24 juin rg5o, et promu au # échelon 

du 29 juillet 1952 : M. Pérez-Baquer Robert, secrétaire administratif 
de contréle de 2* classe (4° échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (2° échelon) du 
1 décembre 1953, avec ancienneté du 28 septembre 1952, et promu au 
3° échelon du 28 seplembre 1954 : M. Bordat Camille, secrétaire admi- 
nistratif de contréle de 29° classe (2° échelon) ; 

' Gommis de 2° classe du ar juillet 1952, avec ancienneté du 5 mai 
todr, et promu commis de 1° classe du 6 février 1954 : M. Lalanne 

rw 

- David-Guy, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 14 novembre 1955, 17 et 19 janvier 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1* décembre 1955 : 

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

Avec ancienneté du 1° février 1954 : M. Aboudi Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1955 : M. Tannouche Bennani Lah- 

bib ; 

Sous-agent public de 3° catégorte, 2 
1 décembre 1953 : M. Tahouti Ahmed, 

agents journaliers. 

(Arrétés du 6 décembre 1955.) 

* échelon, avec ancienneté Au 

M. Mounier Pierre, commis, 4° échelon, des services extérieurs 

du ministére de Ja France d’outre-mer, est incorporé, pour ordre, dans 
le cadre des commis de Ja direction de Vintérieur 4 compter du 
tT? mars 1963. (Arrété du 8 mars 1956 rapportant les arréiés des 
a1 décembre 1958 et 24 janvier 1955.) 

Sont promus, aux services municipaux d’Agadir : 

Du rr aotit 1954: 

Sous-agent publie de 1% catégorie, 6° échelon : M. Bougaiou 

Mohamed, sous-agent public de 17 catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; M. Hemskkér 
Mahjoub, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ;
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‘Sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon du 1* septembre 
1994 : M. Inghnane Miloud, sous-agent public de 2° catégorie, 
4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1°* mars 1955 : 
M. Keblani Bihi, sous-agent public de 3¢-catégorie, 4¢ échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7¢ échelon du 1° mai 1955 : 
M. Oulehnousse Brahim, sous-agent public de 1™ catégorie, 6° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du i™ aodt 1955 : 
M. Meddahi Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1° novembre 
1955 : M. Oussouh M’Hand, sous-agent public de 9¢ catégorie, 6° éche- 
lon ; 

Sous-agenis publics de 1° catégorie, 7° échelon du 1* janvier 
1956 : MM. Iddouche Moulay ben Abdallah et Sakki Jama, sous- 
agents publics de 1° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon du 1* février 1956 : 
M. Doujou Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon. 

_ (Décisions du chef des services municipaux du ro février 1956.) 

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

Sont titularisés et nommeés ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 31 mai 1945, avec 
ancienneté du/8 aofit 1944 : M. Marcq Jean-Baptiste, surveillant de 
iravaux auxiliaire ; , 

Sous-agent public de 2* catégorie, 7°.échelon du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du 1° juillet 1953 : M. Dhaim Omar, charretier ; 

Du 1° janvier 1955 : 

Sous-agent public de 2¢ catégorie, 6° échelon, avec ancienncté du 
re avril 1954 : M. Bouchta M’Bark ben Mohammed ben Salah, jar-_ 
dinier journalier ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon, avec ancienneté du 

1" octobre 1934 : M. Drari Mohammed, gardien de village ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1° février 1955, 
avec ancienneté du 1 juillet 1953 : M. Benzari Jilali, chef de village. 

(Arrétés des 7, 10, 12 octobre et ag décembre 1955.) | 

* 
* * 

MINISTERE DES FINANCES. * 

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

Inspecteur de 1** classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté Jn 
19 juin 1948, inspecteur hors classe (indice 360) du a1 juillet 1952, 
avec ancienneté du rg juin 1951 (indice 390) du sg décembre 1952 et 
inspectettr central de 2 catégorie, 1% échelon du tg mars 1954 
M. Stutz Fernand ; 

“rome Agent’ He constatation et d’assiette, 5° échelon du i mai 1952, 
avec ancienneté du 8 juillet 1951, agent principal de constatation et 
Wassiette, 1° échelon du 1 aoft 1953, contréleur, 3° échelon du 

to Mars 31994, avec ancicnneté du 8 juillet 1953, et 4° échelon du 
8 juillet 1955 : M. Julia André ; 

Agent de constatation et dassielte, 3° échelon du xr juillet 951, 

avec ancienneté du 16 février 1950, 4° échelon du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du ro juillet 1952, et promu au 5° échelon du 1° décembre 
1954 : M. Bénézech Jacques ; 

Commis de f° classe du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 
13 janvier 1953, et promu commis principal de 3° classe du x dé- 
cembre 1955 : M. Chaumont René, 

(Arrétés des 33 janvier, 20 et 27 février 1956.) 

  

Est reclassé, au service de la taxe sur les transactions, en appli- 
cation du dahir du 4 décembre 1954, contréleur, 6° échelon, avec 
ancienneté du 5 janvier 1949, 7° échelon du 5 janvier rg51, contréleur   
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principal, I? échelon du 5 janvier 1952 et promu conéréleur principal, 
2 échelon du 5 janvier 1954 : M. Bernhart Léon, contréleur principal. 

iv échelon. (Arrété du 25 novembre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, au service de Venregisirement, et 
du timbre, commis stagiaire du 26 décembre 1955 : M- Raméro 
Armand, commis temporaire, (Arrété du 17 février 1956.) 

"4 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 15 décembre 
1955 : M. Salge Roger, commis stagiaire de l’enregistrement et du 
timbre. (Arrété du 18 février 1956.) 

Est nommeé, aprés concours, commis stagiaire des impdéts urbains 

du 26 décembre 1955 3M. Bressac Fdouard, commis temporaire 
(Arrété du > mars 1956.) 

Est reclassé, au service des impéts urbains, en application du 

dahir du 4 décembre 1954, inspecleur-rédacteur central de 2 caté- 
gorie, 2° échelon du 1° décembre 1951, avec ancienneté du a7 sep- 
‘tembre 1950, 3° échelon du 1 octobra 1952, inspecteur-rédacteur 
principal de 2° classe du 1 décembre 1952 et 1° classe du x1 deé- 
cembre 1954 : M. Lacaille Jean. (‘Arrété du 7 mars 1956.) 

Est intégré, dans le cadre des secrétaires d’administration, en 
application de Varrélé viziriel du 7 septembre 1955, en qualité de - 
secrétaire d’administralion de I* classe (1 échelon) du 1 juillet 
1955 : M. Ribeyre Pierre. (Arréié du 23 janvier 1956.) 

Sonl nommés, aprés concours, commis stagiaires : 

: M's Dahan Suzanne et Sisso Rébecca ; 

:M. Hislen Jean. 

(Arrélés des 13 février et.9 mars 1996.) 

Du 26 décembre 1955 

Tru 16 janvier 1956 

Sonl nommeés, aprés concours, commis slagiaires du 26 décem- 
bre 1954 : MM. Rolland Guy, Santolini Antoine et M#¢ Benzimra 
Estreilla, (Arrétés des a9 février et 3 mars 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, com. 
mis principal de 1° classe du 1° janvier 1952, aveg,ancienneté du 
t8 octobre 1950, commis principal hors classe du 18 avril 1953, promu 
commis chef de groupe de 4° classe du 1 juillet 1953 et élevé A la 
3 classe de son grade du 1 juillet 1955 : M! Dubrana Noél,. commis 
chef de groupe. (Arrélé du > mats 1936.) en 

Sont nommeés : 

,. i* échelon' di ma mai 
secrétaire d’administration de 17 classe 

Secrétaire d’administralion principal 
1955 : M. Billehoue Roger, 
(3® échelon) ; 

Commis principal de 2 classe du 21 décembre 1954:.:, M. Di Vita 
André, commis principal de 3° classe. 

(Arrétés du > mars 1956.) 

Wak 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre. 1954, com: 
mis principal de 2 classe du 1° novembre 1951, avec ancienneté du 
a8 novembre 1950, et commis principal de I”* classe du 28 mai 1953 : 
M. Percier René, commis chef de groupe. (Arrété du 7 mars 1956.) 

Est reclassé, en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 

A décembre 1954, commis de 2? classe du 30 décembre 1953, avec 
ancienneté du rr aodt 1951, el promu commis de I classe du 11 fé- 

vrier 1954 : M. Hannane Amar, commis de 3° classe. (Arrété du 

a1 février 1956.) :
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Sont titularisés et reclassés, dans l’administration des douanes 
et impdts indirects, inspecteurs adjoints de 8° classe, du 1* décem- 

bre 1955 : 

Avec ancienneté du 1° juin 1953 (rappel du stage : 1 an 6 mois 
. et bonification au titre d’une licence : 7 an) : MM. Dagorne Loic 

ct Léaulaud Gabriel ; ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1954 (rappel du stage : 
M. Longhi Roger, ’ 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés du 7 décembre 1955.) 

1 an 6 mois) : 

Sont promus, dans l’administration des douanes et impéts indi 
rects, contréleurs, 2° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Parigi Michel ; 

Du 1" septembre 1955 : M. Giovacchini Ange, 

contréleurs, 1°" échelon ; 

' 

Du 1 novembre 1955 : M. Mathieu Jean, contréleur, © éche- 
lon, détaché dans le cadre des inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés du ro décembre ail 

  

4 a 

Sont nommés, aprés concours, dans lVadministration ‘des doua- 

nes ct impéts indirects, contréleurs, 1° échelon (stagiaires) du 30 dé- 
tembre 1955 : MM. Djian Paul, agent principal de constatation et 
d’assielte, 2° échelon, et Vinciguerra Claude, agent de constatation 
et d’assiette, 2° échelon, détachés pour la durée de leur stage. (Arrétés 

du ar janvier 1956.) 

  

Est promu commis de 2° classe du 1 septembre 1955 : M. Foatelli 
Charles, commis de 8° classe des douanes. (Arrélé du 10 décem- 
bre 1955.) : 

  

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 

personnelles, du 1° avril 1956 : M!@ Bensoussan Jacqueline, commis 
de 3° classe des douanes. (Arrété du 17 janvier 1956.) 

\ 

Sont recrutés, dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, en qualité de préposés-chefs stagiaires des douanes du 1° {é- 
vrier 1956 : MM. Faure Michel et Magnier Francis. (Arrétés du 

if février 1956.) - . 
’ 

  

Sont titularisés et nommés, préposés-chefs, 1° échelon des doua- 
nes : , 

Du 1 décembre 1955, avec ancienneté du 1 décembre 1954 ° 
M. Sayous Georges ; 

Du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : MM. Pé- 
ralés Armand, Rastoll Justin et Berteau Jacques, 

préposés-chefs stagiaires. 

Arrétés des 5 et 12 janvier 1956.) 

  

® 
M. Anjad Ahmed, m'* ro8g, gardien de 5° classe des douanes. 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 7 janvier 1956. 
(Arrété du-13 janvier 1956.) 

Est rayé des cadres de Ja direction des finances (administration 
des douanes et impéts indirects) du 1°° octobre 1955 : M. Barbier 
Francis, agent breveté, 4° échelon des douanes, appelé 4 d@’autres 
fonctions. (Arrété du rz janvier 1956.) 

Sont reclassés, au service des perceptions, 

dahir du 4 décembre 1954 : 

Percepteur de 1 classe (2° échelon) du 21 juillet 1952, avec 

anciennelé du 24 septembre rgiz : M. Schonseck Pierre ; 

Sous-chef de service de 1° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 19 décembre rg5r, et percepteur de 2° classe (1° échelan) du 
tg décembre 1958 : M. Bernabeu Vincent ; 

en application du 
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“N° 2266 du 30 mars 1956 

Agent de recouvrement, 5° échelon du ro mars 1954, avec ancien- 
neté du 18 mars 1953 : M. Lépineux Auguste. 

‘(Arrélés des 6 septembre 1955, 16 janvier et 23 février 1956.) 

Est nommé commis agent de notification stagiaire des percep. 
tions du 1* mars 1955 : M, Sayah Abderrahmane. (Arrété du 17 fé 
yrier 1956.) 

* 
* & 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

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

Adjoint technique de 1° classe du 1® juin 1953, avec anciennelé 
du 14 janvier 1953, et adjoint technique principal de 4° classe du 
14 mai 1955 : M. Nicosia Paul ; ; 

Chef de bureau d’arrondissement de 2° classe du 1 janvier 
1g51, avec ancienneté du 19 septembre 1g49, 7° classe du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du ar décembre 1951, et chef de bureau d’arron- 
dissement principal de 4° classe du ax janvier 1954 : M. Lucas Louis ; 

Chef de bureau d’arrondissement de 3° classe du 1 juin xo62, 
avec ancienneté du 8 aotit 1951, et 2° classe du to septembre 1958 : 
M™* Skolil Jeanne ; - 

Commis, principal de classe enceptionnelle, 2° échelon du x* no- 
vembre 1948, avec ancienncté du 22 juin 1948, et commis principal 
de classe exceptionnelle, 3° échelon du x" janvier 1954 : M. Pujols 
Gaston ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 1™ jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 4 janvier 1948 : M. Drach Antoine ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, 1° échelon du 1 juin 
1950, avec ancienneté du 14 avril 1950, et 2° échelon du 14 avril 1953 \: 
M. Blaix Gaston ; 

Commis principal de 1° classe du. 1° juillet 1955, avec ancien- 
neté du 15 juin 1954 : M. Delpoux Justin-Henri ; i 

Commis de 1° classe du x juillet 1949, avec ancienncté du 
25 décembre 1947, et commis principal de 3° classe du ar juillet 1952, 
avec ancienneté du 18 juin 1951 : M. Le Guern Arséne ; 

Contréleur principal des transports et de ta circulation routiére 

de classe exceptionnelle, 1° échelon du 1 janvier 1953, avec ancien- 
neté du rg février 1952, et 2° échelon du rg février 1955 : M. Drach 

Antoine ; 

Contréleur principal des transports et de la circulation routiére 
de 3 classe du 1° janvier 1958, avec ancienneté du 18 avril 1949, 
et 2 classe du x janvier 1953, avec ancienneté du 18 mars 1952 : 
M. Lemaire Ernest ; 

Coniréleur principal des transports et de la circulation routiére 
de 2 classe du 1™ juillet 1953, avec ancienneté du ao février rg52 : 
M. Ambrosi Pascal ; 

Contréleur principal des transports et de la circulation routitre 
de 2° classe du x janvier 1953, avec ancienneté du 25 septembre 
1951, et 2° classe du 18 juin 1954 : M. Courty Arthur ; 

Sous-lieutenant.. de sporty de 1 classe diy..r% aot) 1t9$0)! avec +: 
ancienneté du rg aodit rg94g, et lieutenant de port de 3° classe du 

M. Le Tollec 
Julien : 

Sous-lieutenant de port de 1 classe dug juin 1957, 
ancienneté du 17 novembre 1949 : M. Leleyter Martial ; 

Agent public de 1° catégorie, 3* échelon du 1 maj 1953, avec 
ancienneté du 24 mars r949, 4* échelon du ar juillet 1952, avec 
ancienneté du 24 octobre 1951, et 5¢ échelon du 24 mai 7904 
M. Nouchi Abraham. 

(Arrétés des 8, 19 novembre, 6, 28, 29 décembre 1955, 3, 5, rr. 
13, 18, 30 janvier 1956.) 

avec 

  

Sont nommeés du 28 janvier 1955 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 1° échelon (caporal de chantier 
de moins de 20 hommes) : M. Boudadda Kaddour ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon (personnel de 
nettoyage) : M. Sais Abdallah ;
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Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon (gardien) : M. Bel- 

louta Mohamed, 

agents journaliers. 

(Arrélés du 10 janvier 1956.) 

Sont nommés du 28 janvier 1955 sous-agents publics de 2° calé- 
gorie, 1% échelon : 

Maneeuvre spécialisé, aide-garcan de laboratoire 
QOuarfale Houssain ; 

Tireur de plans : 

M. Aouad 

M. Hayat Ali, 
agents journaliers ; 

Veilleur a4 rondes pointées : M. Rouri e) Haj, agent temporaire ; 

‘Caporaur de chantier de moins de £0 hommes : MM. Saim 
Abdelkebir, Souihla Embarek, Jaa Mohammed et Fl Kaouni Ali, 
agents journalicrs. 

(Arrétés des rx, 13, 16 at 30 janvier 1956.) 

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

Ingénteur subdivisionnaire de 1° classe du 1% septembre 1951, 
‘avec ancienneté du 7 mars rg5o, et promu A Ia classe exceptionnelle 
du rr avril 1955 : M. Chévre Emile ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe du 1 juin 1950, avec anciennecté 

du 29 mars 1949, ingénieur subdivisionnaire de 4 classe du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 29 juin 1951, et # classe du ag juillet 

1953 : M. Fournel Roger ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1* janvier 1954, avec 
ancienneté du 13 novembre 1952, et 3 classe du 13 février 1955 : 
M. Péretti Joan ; 

Sous-ingénieur hors classe (3° échelon) du x janvier 1948, 
avec ancienneté du ag février 1946, ef promu A la classe exceplion- 
nelle du 1 mai 1953 : M. Geblé Jules ; 

Adjoint technique principal de 3° classe du 17 juillet 1952, avec 
ancienneté du 80 juillet 1951, et 2° classe du 30 aodt 1953 : M. Bas- 
saler Robert ; 

Adjoint technique principal de 4° classe du 1 décembre 1950, 
avec anciennelé du 12 mai s949, 3° classe du ar juillet 1952, avec 
ancienneté dv ta décembre so51, et 2° classe du 19 février 1954 : 
M. Estienne Maurice ; 

Adjoint technique principal de 4 classe du x aot rg5t, avec 
ancienneté du 30 juin 1950, 3° classe du 30 juillet 1952 et 2° classe 
flu 30 aodt 1954 : M. Jeunehomme Paul ; 

Adjoint technique de 1° classe du 16 novembre 1954, avec ar- 
cienneté du 1a septembre 1954 : M. Allenet Yves ; 

Agent technique principal de classe exzcepiionnelie ‘écheton 
avant ? ans) du 1° ao(it 1950, avec ancienneté du 12 mars 1950, él 
classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) du 12 mars 1953 : M. Pou- 
cet Raoul ;   

Agent technique principal de 1° classe du 1°" janvier ro52, avec 
anciennelé du 5 décembre 1950, at hors classe du 5 novembro 1953 - 

i | 

Agent lechnique principal de 3 classe du i juillet 1953, avec 
ancienneté du 28 février 1951, et 2° classe du 27 novembre 1953 : 
M. Allenet Yves ; 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1 juin 1953, avec ancien- 
neté du 14 janvier 1951, et 17° classe du 19 novembre 1953 : M. Molina 

Antoine ; 

Conducteur de chantier de 4° classe du 1* aott 
ancienneté du 26 mai 1955 : M. Falco Louis ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans: 

du 1 novembre r95t, avec ancienneté du ra avril 1950, commis 
principal de classe erceptionnelle (échelon aprés 3 ans) du 12 avril 
1953, nommé chef de bureau d’arrondissement de 2° classe du 

re janvier 1954, avec anciennelé du rq octobre 190, ef 1° classe du 
1 janvier 1954, avec ancienneté du so mai 1952 : M. Brutsche 

Gérald ; 

7955, avec 

| de 20 hommes), avec anciennelé du 1 juillet 1948   
Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du x juin ; 

1950, avec ancienneté du 23 mars 1949, 2° échelon du ax juillet 1952, 
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avec ancienneté du 23 mars 1952, promu commis chef de groupe de 
3? clusse du 1% juillet 1953, avec ancienneté du 3 mars 1993, et 

2° classe du 3 mars 1955 ; M. Coste Jean ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (échelon aprés 3 ans) 
du 1 février 1951, avec ancienneté du 18 février 1950 ; M. Fontan 
Joseph ; 

Commis principal de 2" classe du 1 décembre 1949, avec an- 
cienneté du 8 juillet ty49, 7 classe du 21 juillet 195a, avec ancien- 
neté du 3 juin 1952, et hors classe du 3 avril 1955 : M. Rouan Victor ; 

Commis de 2 classe du 1 juillet 1950, avec ancicnneté du 
24 novembre 1949. el 1¢ classe du 24 aodt 1952 : M. Falco Louis. 

(Arrélés des 5, 9 novembre, 13, 20, a7, 26, 29, 28, a9 décembre 

1959 et 16 janvier 1956.) 

* Sont nommés agents publics de 2° catégorie, 1* échelon : 

: M. Plat Jean (ouvrier qualifié) ; 

: M. Alfonsi Jean-Marie (chef d’atelier jus- 

Du sr aclobre 1954 

Tha or? janvier 1955 
qu’a 30 hommes). 

fArrélés des 4 octobre et g novembre 1955.) 

Est nommé sous-agent public de 1° catégorie, 1° échelon (chauf- 
feur de camion ou de voiture Lourisme) du 1g juin 1955 : M. Bounar 

Mohammed, acent journalier. (Arrété du 23 novembre 1955.) 

Est nommé agent public de 4° caldgorie, 4° échelon (concierge) 
du 1 mars 1955 : M. Wlabi Ahmed hen Embarek, chef chaouch de 

¢ classe. (Arrété du 12 décembre 1953.) 

  

Applieatian du dahir du 5 avril 1975 sur la tilularisation 
des auziliatres, 

Sont lilutlarisés et nommeés : 

Agent public de 3 catégorie, 9° échelon (surveillant de travauz) 
du 1" janvier 1949, avec anciennelé du 4 oclobre 1948 : M. Delisle 
Toussaint ; 

Tu 1 janvier 1954 : 

Agents publics de 3° catégorie “surveillants de chantier) 

3 échelon, avec ancienncté du 21 septembre 1950 : M. Crouzilles 
Marceau ; . 

4° échelon, avec ancienneté du 12 mars rg5a : M, Peyraud Joseph, 

agents journalicrs. 

.Arrétés des 5 septembre, 1° et 5 décembre 1955.) 

Sont titularisés ct nommés du x janvier rg5r : 

Sous-agent publie de 1™ calégaric, 4° échelon (caporal de plus 
de 29 hommes), avec anciennelé du tr février 1950 : M. Kaidi 

Omar ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon (caporal de moins 
: M. Saligane 

Ahmed ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie (mancuvres spécialisés) 

3° échelon. avec ancienneté du 1 décembre rg4y : M. Kabli 
Ali ; 

4¢ echelon. avec ancienneté du 1 mai 1949 : M. Dzairi Moha- 

med : 

Sous-aqents publics de # catégorie (manccuvres non spécialisés) : 

1? échelon, avec ancienneté du 2 octobre 1950 : M. Saddik Larbi : 

3° échelon : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1948 : M. Laalam Abdellah ; 

Avec anciennelé du 1 juillet 1947 : M. Zraidi M’Hammed ; 

4° échelon : 

ancienneté du. novembre toig : M. Bouzizi Bouchaib ; 

1950 : M, Saddik Mohammed ; 

Avec anciennelé du 1 avril 1949 : M. Abbas Lahcén ; 
« 

Avec 

Avec anciennelé du 16 aodt
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5° échelon : 

Avec ancienneté du 1° novembre 1948 : M. Agounza Aomar ; 

Avec ancienneté du 1° février 1950 : M. Radi Mohamed, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 12 septombre, 3, 14 novembre, 

1956, 4 et g janvier 1956.) 
ar, 2g décembre 

* 
* * 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
dans l’administration des eaux et foréls : 

ot Adfoint forestier. de 3 classe du 1 juillet 1951, avec ancienneté 
du, 18 janvier rg5o, et 2° classe du 18 décembre 1952 : M. Laporte 
Jcan, adjoint forestier de 2° classe ; 

Adjoint forestier de 3* classe du at juillet 1952, avec anciennetsé 
du 7 février 1952, et 2 classe du 7 aodt 1954 : M. Couchez Marcel, 
adjoint forestier de 2° classe ; 

Adjoint forestier de 4° classe du 1° octobre 1950, avec ancienneté 

du 3 novembre 1949, et 3° classe du 3 aodt 1959 : M. Chevassu Jean, 
adjoint forestier de 3° classe 3. 

Adjoint forestier de 4° classe, avec ancienneté du 1° avril 1951, 

et 3 classe du 1°* novembre 1953 : M. Auriol René, adjoint forestier 
de 3° classe ; 

Adjoint forestier de 5° classe, avec ancienneté du 3 juillet r95r, 
ef 4° classe du 3 février 1954 : M. Rignault Jean, adjoint forestier de 
4° classe ; 

Adjoint forestier de 6° classe, avec ancienneté du 23 décembre 
Tgho, et 5° classe du 23 juin 1953 : M. Lopez Rémy, adjoint forestier 
de 5® classe ; 

Commis de 1" classe du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 
1" octobre rg5o, et commis principal de # classe du 1™ avril 1953 : 
M. Aguilera Antoine, commis principal de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1° décembre 1952, 
3 juillet 1952, et I classe du 1a février 1955 
« Bataille », Yvan, commis de 17° classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 2° classe du 1° octobre 1951, 
avec ancienneté du 15 mars 1g51, et 17 classe du 15 mars 1953 - 

_M. Libert Raoul, chef de district de 1° classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 2° classe du 28 octobre 
i952 cL nommé chef de district de 1° classe du a3 octobre 1954 : 
M. Besson Georges, chef de district de 2° classe ; 

Sous-chef de district des eaux et foréis de. 3° classe du 1* décem- 
bre 1958, avec ancienneté du 4 avril 1952 : M. Mestcherinoff Alexan- 
dre, sous-chef de district de 3¢ classe ; 

Sous-chef de district des eaux et foréts de & classe du ro mars 
T94, avec ancienneté du 6-novembre 1952 : M. Castanier Jean- 
Baptiste, sous-chef de district ce 3° classe, 

‘Arrélés des 27, 28, 29 octobre, 2, 38, 4 et 17 novembre 1955.) 

avec ancienneté du 
: M. Batalla, dit 

Sont titularisés et nommés cavaliers des eaux et foréts de 
& classe du r* janvier 1955 et reclassés A la méme date : 

Cavalier de 7* classe, avec ancienneté du 16 novembre 1953 : 
M. El Mardi Akka ben Zeroual ; 

Cavalier de 8 classe, avec ancienneté du 14 aofit r95a 
Mohammed, 

agents temporaires. 

(Arrétés des 24 mai et 4 juillet 1955.) 

:M. Ouzrit 

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 16 octobre 1955 ; M™e Hérail Yvette, dactylographe des eaux et 
foréts, 4° échelon, (Arrété du 24 octobre 1955.) 

Est placé, d’office, dans la position de disponibilité du 1 décem- 
bre 1955 : M. Desplas Raoul, agent technique des eaux et foréts hors 
classe. (Arrété du ro octobre 1955.) .   
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Kst licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction 
de Vagricullure et des foréts (adminislralion des eaux et foréts) du 
1 octobre 1955 : M. Guévara Michel, agent public de 2° catégorie, 
m échelon, (Arrété du 17 novembre 1955.) 

MM. Coirie Gabriel, agent technique des eaux et foréts hors 
classe, ct Guezzoul Mohammed, cavalier des eaux et foréts de 

‘e classe, dont la démission csl acceptée, sont rayés des cadres du 

1 décembre 1955. (Arrétés des 5 et 7 décembre 1955.) 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1 janvier 
1996 : M. Alssaoui Salah Eddine, commis journalicr. (Arrété du 
g février 1956.) 

Est nommé, pour ordre, ingénieur des eaux et foréts de 2° classe 
(4° échelon) du 3° novembre 1955, avec ancienncté du 15 aodt 1955 : 

M. Chapuis Pierre, ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (4° éche- 
lon) du cadre métropolitain, en service détaché. (Arrété du 5 décem- 
bre 1955.), 

Sont nommés sous-chefs de district des eaux et foréts de classe 
exceptionnelle : 

Du 1™ juillet 1955 : M. Polverclli Jules ; 

Du 1* septembre 1955 : M. Ceccaldi Antoine, 

sous-chefs de district de 17° classe. 

(Arrétés du 3 janvier 1956.) 

Est reclassé ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (2° éche- 
lon) dn 1 avril 1955, avec ancienneté du 1° octobre 1952, ef prom 
au 3° échelon du 1 avril 1955 : M, Brunetaud André, ifgénieur 
de 2° classe (1° échelon). (Arrété du 6 janvier 1956.) 

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

Ingénieur des eaux et foréts de 1° classe (3° échelon) du 1 jan- 
Vier 1952, avec ancienneté du g aot 1950, et ingénieur principal, 
iv échelon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du g aodt 1952 : 
M. Franclet Roland ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 17 classe du 1* janvier 1952, 
avec ancienneté du 380 novembre 1950, et ingénieur principal, 
i échelon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 3o novembre 
1952: M. Mangin d’Ouince Francois ; 4 

Ingénieur des eauz et forgts de 17° classe (3° échelon) du 1 mars 
T9592, avec ancienneté duro janvicr. 1951, et ingénieur principal, 
1° échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté du ro novembre 
1953 : M Goujon Paul, 

ingénieurs principaux, 1° échelon ; 

Ingéniéur des eaux et foréts de 1°* classe (3° échelon) du 1°* mai 
1952, avec anciennelé du 26 janviar 1952: M. Chapuis Ernest, inge: 
nieur de 1°@ classé (3° échelon) ; eed 

Adjoint forestier de 4 classe du 1* janvier 31951, avec ancien- 
neté du 24 septembre 1949, et adjoint forestier de 3° classe du 2x juil- 
lel 192, avec ancienneté du 24:mars 1952 : M. Priou Jean, adjoint 
foresticr de 3° classe ; 

Sous-chef de district des eaux et foréts de 2° classe du 30 aodt 
rg52, 17° classe du 30 octobre 1954 et promu chef de district de 
2° classe du x décembre 1954, avec ancienneté du x décembre 
1953 : M. Papouneau André, chef de district de 2° classe ; , 

Agent technique des eaux el foréts hors classe du 1° avril 1954, 
avec ancienneté du 16 aofit 1952 : M. Méréo Alfred, agent technique 
hors classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 2° classe du 1® avril 
tor, avec ancienneté du 6 aotit 1950, 1° classe du 6 janvier 1953 
et hors classe du 6 avril 1955 : M. Arnaud Bernard, agent techni- 

que hors classe. 

(Arrétés des 2&8 octobre. 3, 4, & novembre, '5°et 17 décem- 

bre 1955.) LOBE
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Sont rayés des cadres de l’administration des eaux et foréts : 

Du 11 janvier 1956 : M. Jourda Simon, agent technique stagiaire 
des eaux et fordts ; 

Du 1 février 1956 : M. Sadki Jilali ben Mohammed, cavalier 
des eaux et foréts de 5° classe, 

dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des 29 décembre 1955 et 24 jamvier 1956.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2251, du 16 décembre 1955, 
page 1859. 

Au lieu de : 

« Sont rayés des cadres du personnel de la direction de l’agri- 

culture et des foréts (administration des eaux el foréts et de ia | 
conservation des sols) : 

—« Du 1 novembre 1955 : M. Lescaud Claude, agent technique 

slagiaire des eaux ct forets ; ; 

. « Du g novembre 1955 : M. Calvel Maurice, agent technique des 
eaux et foréts hors classe, 

‘ « dont les démissions sont ‘acceptées 3 » : 

Lire : ily. 

« Sont rayés des cadres de ja direction de l’agriculture et des 
foréts (administration des eaux et foréts et de la conservation des 
sols) : 

« Du 1 novembre 1955 : M. Lascaud Claude, agent technique 
stagiaire des eaux et foréts ; 

« Du rr décembre 1955 : M. Calver Maurice, agenl technique 
dey eaux et foréts hors classe, 

« dont la démission est acceptée, » 

* 
* 

MINISTERE DES P.T.T. 

Sont promus : 

Chef de section des services administratifs, 3° échelon du 16 aodt 
1955 : M. Laborde Alexis, chef de section des services administralifs, 

9° échelon ; 

Chef chaouch de 2 classe du 1° décembre 1955 : M. 
Ahmed, chaouch de 5¢ classe, 

(Arrétés des 29 décembre 1955 et 26 janvier 1956.) 

") Alami 

  

Sont promus ; 

Receveurs de 4° classe : 

1” échelon du 1 octobre 1959 : M™ Boutier Alice, surveil- 
“ir “why privcipale, 3° échelon ; 

3 échelon du 1 octobre 1955 
5® classe (1° échelon) ; 

4° échelon du 1 octobre 1955 
zoni Jean, 

: M. Foata Antoine, receveur de 

: MM. Roques Philippe et Terraz- 
inspecteurs adjoints, 5* échelon ; 

Receveurs de 5° classe (4° écheoln) : 

Du 1 juin 1955 : M. Bru Albert ; 

Du 16 novembre 1955 : M. Maury Roger, 

Receveur de 6° classe (3* échelon) du 6 aoft 1955 : M. 
Amrane, receveur de 6° classe (4° échelon) ; 

Chef de centre de classe exceptionnelle (2 échelon) du 1* octo- 
bre 1955 : M. Vetel Emile, chef de centre hors classe (1™ échelon) ; 

Chefs de section, 2 échelon : . 

Du 1 aotit 1955 : M. Agrinier Joseph ; v 

Du 1 novembre 1955 : M. Bernard Eugéne, 

inspecteurs hors classe; ry 

El] Baz   
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Inspecleurs : 

Hors clusse du 1" janvier 1956 : M. Cazal Joseph, inspecteur, 
4¢ échelon ; 

2 éehelon du 1 septembre 1955 
adjoint, 4° échelon ; 

Contrdleurs, 3° échelon du 16 janvier 1956 : M™° Delphino Nieole 
et WM Mallie Simone, oontrdleurs, 2° échelon, détachés dans lé cadre 
des secrctaires d’administration ; 

Contrdleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
me janvier 1956: M. Beaux Jean, contréleur principal de classe 
exceplionnelle (1° &helon) ; 

: M. Dalmas Jean, inspecteur 

Contréleurs principaux : 

3 échelon du 1 janvier 1956 : M. Angeli Marc, contréleur’ prin- 

cipal, 2* échelon ; 

2 éehelon dur 
Bekraoui Mohammed. 
contréleurs principaux, 

janvicr 1956 MM. Doukkali Ahmed, El 

Lahjorari Mohammed et M™* Rubira Edmée. 
Tt échelon ; : 

Contrdleurs : 

7° éehelon du 16 novembre 1955 
leur, 6° échelon ;. 

5° échelon : 

rr décembre 1955 : M. Beynier Maurice ; . 

16 décembre 1955 : M. Pansu René. i 

4° échelon ; 

: M. Melenchon Georges, contré- 

a 

Du 

Du 

contréleurs, 

# échelon du rv’ janvicr 1956 : M™* Richard Marcelle, conirdleur, 
3° échelon ; 

3° échelon : Oda dng 

Du a6 seplembre 1955 : M. Fourment Jean-Pierre ; 

Du 31 novembre 1955 : M. Lesbros Louis ; 

Mm Bezert Gabrielle et M"* Verdo Odette, 
whe 

Du 16 janvier 1956 : 

contréleurs, 2% échelon ; 

2 échelon du 11 janvier 1956 : 
contréleur, 1° échelon ; 

Agents principaux d’exploitation, 7* échelon ; 

: M. Juste Christian ; 

: M. Hanras Jean, 

6° échelon ; ? 

M™* Comberouze Marie-d,ouise, 

Du 11 novembre 1955 

Du at décembre 1955 

agents principaux d’exploitation, 

Agenis d'ezploitation : 

7 échelon du 11 décembre 1955 
d'exploitation, 6° échelon ; 

5° échelon : 

Tu 26 octobre 1955 : M™* Dumas Marie - ; 

Tu 6 novembre 1955 : M™* Brocard Jeanne, . 

agents d’exploitation, 6° échelon ; 

: M™- Guyot. Antoinette, agent 

6° échelon du 2r octobre 1955 
d’exploitation, 7° échelon ; 

4° é&chelon : 

ar septembre 1955 ; M™° Pyne Marie ; 

16 oclobre 1955 ; M@e Bonin Elisabeth, « 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

3 échelon : 

1 juillet 1955 : M. Ben Moussa Mohamed ; 

at aodt 1955 : M, Molina Fernand : 

at septembre 1955 : M. Casteret Auguste ; 

tT oclobre 1955 : M. Guigui Samuel ; ree 

ar novembre 1955 : M@* Dequin Yvelte ; 2 

16 décembre 1955 : M™* Chevalier Germaine, , me 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

2 échelon : 

21 mai 1955 ; 

16 juillet 1955 

: M. Raddaoui Kaddour, agent 

Du 

Dr 

Du 

Da 

M"e Teboul Raymonde ; 

: M™e Sapéde Andrée ;
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Du 26 aodt 1955 : M, Campagnac Marcel ; Du a4 décembre 1955 : M™ Cohen Léonie, M™** Duten Colette, 
Du 1°? septembre 1955 ; M"° Chaumond Yvette ; Harici Zekor, Magne Renée, Mozelle Marcelle, MM. Antomarchi Xavier, 

Du 6 octobre 1955 : M™ Bono Bernadetle ; Lacore Georges et Raynaud Georges ; 
Du 21 octobre 1955 ; M™ Dray Giséle ; i échelon du 4 octobre 1955 et promu au 2 échelon du 26 décem- 

ge my bre 1955 : M. Bensoussan Meyer, , 
Du 36 novembre 1955 : M™* Almodovar Annie ; ; agents d’exploitation stagiaires 

er d 7 : Mure hi i me idi i ne “ , ode. écembre 1955 M¥* Gauthier Fernande et M™ Guidicelli (Arrétés des 3 aodt, 18 octobre, 19, a2 novembre, 1°", §, 6, 9, 

Du 6 décembre 1955 : M™° Ozeray Maryvonne, 

agents d’exploitation, 1° échelon ; 

Receveur-distributeur, 9 échelon du 1x février 1955 : M. Carillo 

Henri, receveur-distributeur, 8° échelon ; 

Receveur-distributeur, 2° échelon du 1° juillet 1955 : M. Ben- 
lemallem M’Hammed, facteur, 4° échelon. 

(Arrétés des 24 septembre, 3r octobre, 5, 7, 9, 24, 28, 19 novem- 
bre, 1°", 2, 3, 7,9, 12, 14, 16, a1, 22,°23, 26, 27 décembre 1955, 
7, 10, 13 et 30 janvier 1956.) 

Sont nommés : 

Contréleurs des I.£.M. slagiqites (1° echelon) : 

Du 15 février 1955 : MM. Pégouret Léon, Sie Yves et Vannereau 
Lucien ;_ 

Du 28 mars 1955 : M. Delorme Roger ; 

Agents d’exploitation stagiaires : 

Du 3 octobre 1955 : Mle Carillo Marcelle, MM. Keurti Moktar et 
Martin Jacques ; 

Du 1 novembre 1955 : M. Bouzaclou Salomon, M™* Boisser Marie, 
Freulet Odette, Hattais Marguerite et Sogaard Andersen-Yvonne, 

commis temporaires. 

_ (Arrélés des 23 aodt, 9, 12, 14, 29 novembre, 5, 12, 

bre 1955 et 4 janvier 1956.) 

2§ décem- 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du 22 aott 1955 

inspecteur-éléve ; 

: M. Moll Vincent, 

Conitréleurs : 

3¢ échelon du 311 janvier ‘1956 : M. Clédat Tucien ; 

2° échelon du 11 octobre 1955 : MM. Drillet Edmond et Piallat 
Fernand ; 

1 échelon au to décembre 1953 ct promus au 2° échelon : 

Du 10 décembre 7954 :M. Mohammed ben Ahmed Zemmouri ; 

Du tr mars 1955-: M. Kaouachi Mamoun Seghir, 

coniréleurs stagiaires ; 

Agents d’exploitalion : 

5° échelon du x1 décembre 1955 : M™ Dery Marcelle et Mle Filbaz 
Marguerite ; 

6° échelon du 1 décembre 1955 : M™* Fornali Suzanne ; 

4° échelon : 

Du 1 mai 1955 : M. Abitbol Marcos - 

Du 4 octobre 1955 : Mie Asselineau Thérése ; 

Du r* décembre 1955 : M"* Assayag Georgette, M™* Gautier 
Tréne, Richard Marguerite et Turgis Paulette ; : 

2° éehelon du 4 octobre ‘1955 et promue au 3° échelon du 31 no- 

vernbre 1955 : Me Carrasco Norberte ; 

2° échelon : , 
Du 4 octobre 1955 : M™* Escaro Micheline, Garcia Fernande, 

M™* Santoni Giséle, MM, Breton Christian et Llence Joseph : 

Du 24 décembre 1955 : M" Alcocel Danielle et M=° Merre Gio- 
vanna ; 

" y@ échelon : 
Du 4 octobre 1955 : Ms Elfersy Fiby. Harboun Marie, Rousset- 

Rousseton Marcelle, Sanyas Janine, Teboul-Arlctte, M™° Roques Lucile, 
MM, Bensabat Salomon, Merhari Mohamed et Xicluna Claude ;   

16, 21, 23, a7 décembre 1955, 4, 8, 13, 18, ar et 25 janvier 1956.) 

  

Sont titularisés et nommés : . 

Inspecteurs adjoints, 1° échelon du aa aodt 1955 : MM. Couf- 
fignal René, Joly Daniel, Secci Antoine et Wilzer Roger; inspecteurs- 
éléves ; 

Coniréleur, du ri octobre 1955 
stagiaire ; 

: M. Trolliet Michel, contréleur 

Agents d’exploitation, 1° échelon : 

Du 4 octobre 1955 : MM. Boudadi Mohammed et Larbi ben Laguid; 

Du 24 décembre 1955 : MM. Arbane Mohamed et Soler Marcel, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés des 5, 16, 28, 26 et 28 décembre 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours : 

Secrélaires @’administration stagiaires du 1 novembre 1955 : 
M™° Delphino Nicole et M, Delphino Gilbert, contréleurs, 2° échelon ; 
M, Garcia Robert, contréleur, 6° échelon ; 

Contréleurs stagiaires du 23 décembre 1955 
et Salle Guy, agents d’exploilalion, 8° échelon ; 

Agent d’exploitation stagiaire (1° échelon) du 26 décembre 7955 
M. Benhamou Hamida, facteur. 

(Arrélés des 31 octobre, 9, 16 et 30 décembre 1955.) 

: MM. Chazal Jean 

  

Sont promus : 

Mattre ouurier d’Btat, 4° échelon du 1 décembre 1955 : M. Péle- 
grin Charles, maitre ouvrier d’Etat, 5* échelon ; 

Quvriers d'Etat dé 4° catégorie : 

“® échelon du 6 décembre 1955:: 
d’Etat de 4° catégorie, 5¢ échelon ; 

6® échelon du 16 juillet 1955 : 
de 4° catégorie, 7° échelon ; 

7° échelon du 26 juillet 1955 
de 4° catégorie, 8° échelon ; 

Ouvrier d'Rtat de 3° catégorie, 1° échelon du 1% décembre 1955 : 
M. Michelangeli Antoine, ouvrier d’fitat de 3° catégorie, 2° échelon: 

Ouvriers d’Etat de 2 catégorie, 6° échelon : 
Du az juin 1955 : M, Schlachter Roger": SERS wip ae 
Du 6 aodt 1955 : M. Lazaro Maurice, 

ouvriers d’Ktat de 2° catégorie, ~* échelon ; 

Ouvrier d’Etat de 1° catégorie, 
M. Bourbouh M’Bark, ouvricr d’Etat de 1° catégorie, 6° échelon_ : 

Agents des installations : 

3° échelon du 16 décembre 1955 
installations, 4° échelon ; 

8 échelon du 11 octobre 1955 : M. Cantaloube Claude, agent des 
installations, 9° échelon ; 

9° Echelon : 

Du 6 juillet 1954 : M. Lapierre Guy ; 

Du 21 décembre 1955 : M. Penalver Pierre, 

agents des installations, 10° échelon ; 

M. Duboseq Pierre, ouvrier 

M. Tavan Michel, ovvrier d’itat 

: M. Quille Jean, ouvrier d’Btat 

: M. Mienne Pierre, agent des 

Soudeur, 6° échelon du a1 janvier 1956 

saudeur, 7° échelon ; 

ES ape 

5¢ échelon du 3x avril 1955 : - 

: M, Reguéme Gabriel,



  

-. Du rr juillet 1955 

-au 6° échelon du 1* décembre 1955 : M. 
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Sous-agents publics de 1° catégorie, 8 échelon ; 

Du 1 avril 1955 : MM. Ef Houbba Ahmed et M’Bark ben 

Abdallah ; 
: M. Ben Messaoud Abderrahman, 

sous-agents publics de 1° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, ‘5° échelon du 1 octobre 1955 : 
M. Elbaod Mohamed, sous-agent public de o* catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie, & échelon du 1° octobre 
1955 : M. Ali ben Mobamed, sous-agent public de 3° catégorie, 
7 échelon. . 

(Arrétés des 3, az, 23, 28, 29, 49 novembre et 3 décembre 1955.) 

Sont nommés : 

Ouvrier d’Etat de 3 eatégorie, 7° échelon du 1 juillet 1955 : 

M. Carmona Claude, ouvrier temperaire (aprés examen professionncl); 

Agent des installations stegiaire, 10° échelon du 10 mai 1955 :_ 
M. Leroy Robert, ouvrier temporaire (aprés concours) ; 

Agent des lignes stagiaire du 1g septembre 1955 
Tatb, ouvrier temporaire (aprés cencours). 

(Arréids des 2 aodit, § octobre et ag novembre, 1955.) 
1 { 1 . P “ 

: M. Abmed 

  

Sont reclassés, en application de l’arr¢té du 12 octobre 1955 : 

Chef de district de classe exceptionnelle du 1 janvier 1953 : 
M. Fernandez Pierre, contréleur du service, des lignes de classe 
exceptionnelle ; 

Conducteur de chantier, 5° échelon du 1 janvier 1953 et promu 
Liverato Firmin, chef 

d'équipe, 3° échelon ; 

Conducteur de chantier, 5¢ échelon du x janvier 1953 : M. Ripert 
Albert, chef d’équipe ,3° échelon ; 

Conducteur de chantier stagiaire, avec ancienneté du 17 juin 
a3, 2 échelon, avec ancienneté du 16 acdt 1955, indice 197, avec 
anciennelé du 1 juin 1954, indice 204, avec ancienneté du 16 aodt 
1954, et indice 277, avec ancienneté du 16 aodt 1955 : M. Maxime 
André, chef d’équipe, 7° échelon ; ‘ 

Agent technique de 1° classe, 2 échelon du a6 janvier 1951, 
3 échelon du 26 janvier 1954 et conducteur de chantier, [* dchelon 
du 1 janvier 1955 : M. Alvarez Joseph, chef d’équipe, 10° échelon ; 

Agent technique de 1° classe, 2° échelon du a1 septembre 1951 
et conducteur de chantier, 1° échelon du 1° janvier 1955 : M. Cruleau 
Emile, chef d’équipe, ro® échelon ; 

Agent technique conducteur, 7° échelon du 1 janvier 1953 : 
M. Morelli Edilbert, agent des lignes conducteur, 1° échelon ; 

Agent technique conducteur, 6° échelon du 1® janvier 1953 et 
promu au 7° échelon du 11 mars 1954 : M. Diméo Ange, agent des 

_ lignes conducteur, 2° échelon ; 

“ tembre 1955 : 

Agents techniques de 17° classe : 

7° échelon du 1° janvier 1953 : MM. Laforgue Francois, Partar- 
rieu Baptiste, Ventura José et Ventura Ramon, soudeurs, i” échelon; 

agree hylan iu janvier 1968 : M. Hernanded Garcia-Isidro, sou- | _ 
dsar, a* échelon ; 

Agents techniques : 

6° échelon du 1 janvier 1953 ef promu au 7° échelon du tx sep- 
M. Cassajou Fernand, agent des lignes, 3° échelon ; 

5° échelon du 1° janvier 1953 et promu ay 6* échelon du 26 juin 
: M. Bussinger Pierre, agent des lignes, 4° échelon ; 

4° échelon du 1* janvier 1993 et proma au 5° échelon du 26 aotit 
1954 : M. Santoni Francois, agent des lignes, 5¢ échelon ; 

3° échelon du 1* janvier 1953 et promus au 4* échelon : 

Du 16 octobre 1953 : M. Chatail Lucien ; 
Du 11 septembre 1954 : M. Deguzman de Saint-Nicolas Alfred, 

- agents des lignes, 6° écheion ; 

ft échelon du 1* janvier 1953 et promd au 2 échelon du 6 sep- 
tembre 1953 : M. Selles Marcel, soudeur, 6° échelon. 

(Arrétés des 1°", 5, a1, 92, 29 décembre 1955, ro et 11 janvier 
1956.) 

1955   
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Sont titularisés et reclassés ; 

Ouvrier d'Elat de 3° calégorie, 6 échelon du r™ décembr 1995 3, 
M. Bensimon André, ouvrier d’Btat de 3° catégorie (stagiaire) ; 

Agent des lignes conducteur d’automobile, 7* échelon du 1° jan- 

vier 1953 cL promu au 6® échelon du 2t octobre 1955 : M. Gonod 

Robert, agent des lignes conducteur d’automobile stagiaire ; 

Agent des installations, 10° échelon du 24 aofit 1955 et reclassé 

au % échelon du 26 juillet 1954 : M. Costa Edmond, agent des ins- 
tallations stagiaire ; 

Agent fechnique, 1° échelon du 18 octobre 1955 : M. 
ben Mohamed, agent technique stagiaire. 

(Arrétés des 25 juillet, 4, 1o novembre 1955 et 16 janvier 1956.) 

Abdelhak 

a 

Sont promus : 

Facteurs : 

6° échelon du rr janvier 1956 
§® échelon ; 

“& échelon 
3° échclon ; 

3° échelon : | us er 

Du 1°" mai 1955 : M. Ahmed Abdelladim ben Mustapha ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Marocchi Tijani, 

facteurs, 2° échelon ; 

2° échelon : 

Du a1 avril 1955 : M. El Alami Moulay Idriss ; 

Du '26 mai 1955 : M. Elgoss Mohamed ; 

Du 16 aodt 1955 : M. Hayane Abdelkadér ; 

Du 16 oclobre 1955 : M. Karqouri Lahcén ; 

Du 26 novembre 1955 : M. Hadjadj Djillali, 

facteurs, 1% échelon ; 

Manutentionnaire, 5° échelon du 21 décembre 1955 : M. Elbejaoui., 
Abdelkrim, manutentionnaire, 4° échelon ; 

: M. Eloualladi Ali, facteur, 

du 6 janvier 1956 M. Daziron Jean, facteur, 

Sous-agenis publics de 3° catégorie : 

9° échelon du 1 décembre 1995 : M. 
agent public de 3¢ catégorie, & échelon ,; 

5° échelon du 1 janvier 1956 : M, Garti Omar, sous-agent public 

de 3° calégorie, 4° échelon. 

(Arrétés des 1°, 3, 16, 22, 23 décembre 1955 et 11 ‘janvier 1956.) 

Errguig Kaddour, sous- 

  

Est nommeé, aprés concours, facteur stagiaire, 1% échelon du 
rm décembre 1955 : M. Zerri Bouchta, facteur intérimaire. (Arrété 
du 23 novembre 1955.) 

Est titularisé et reclassé facteur, 2 échelon du‘14 mars 1955 : 

M. Ouakil Mohammed, facteur stagiaire. (Arréié du 8 novembre 1955.) 

\ 

  

Est promu contréleur, 3° échelon du 91 janvier 1956 : M. Lioret 
Gabriel, contrdleur, 2° échelon. (Arrété du ro janvier 1956.) ~ 

re 

Sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres de 
VOffice des P.T.T. : 

Du 1 mai 1954 

Du 15 juin 1953 
giaire ; 

Du 1 juillet 1955 : M™° Gros Jeanne, contréleur, a* échelon : 

Du 12 novembre 1955 : M Coste Michelle, agent d’éxploitation 
stagiaire ; 

Du 20 novembre 1955 : 
tion stlagiaire ; 

Du 16 janvier 1956 : M™ Alfonsi Pauline, agent d’exploitation, 
8° échelon. 

(Arrétés des 14 décembre 1955 et 17 janvier 1956.) 

: M. Asnard Roland, commis N.F. stagiaire ; 5 
: Mue Blanzy Colette, agent d’exploitation sta- 

M™ Cerruti Augustine, agent d’exploita-
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M™ Lebihan Andrée, agent d’exploitation, 3° échelon, dont ta 
démission est acceptée, est rayée des cadres de 1’Office des P.T.T. du 
2 novembre 1955, (Arrété du 37 octobre 1955.) 

ie 
* 

OFFICE MAROGAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires du 16 décem- 
bre 1955 : MM. Pérez Edouard et Champanhct Georges. (Arrétés 
résidefitiels du 13 février 1956.) 

Est; reclassé, en application du. dabir du 4 décembre 1954, corn- 

mig principal de 1° classe, avec ancienneté du 1g juin 1950, ef promu 

commis principal hors classe du 1g janvier 1953 (majoration pour 
services de guerre : 1 an 1a jours) : M. Flori Antoine, commis prin- 
cipal de 1° classe. (Arrété résidentiel du 1° mars 7956.) 

Est reclassé, cn application de Varrélé viziricl du 28 octobre 

tg52 et du dahir du 4 décembre 1954, secrétaire administratif de 

2° classe (2° échelon) du 16 ‘octobre 1950 et promu au 3° échelon 

du..16 octobre..1g52 (majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois 

15 jours) : M. Laurier Charles, secrétaire administratif de 2° classe 

(9° échelon). (Arrété résidentiel du 8 février 1956.) 

  

Est remise 4 la disposition de son administration d'origine el 

vayée des cadres de l’Office marocain des ancicns combattants et 

victimes de la guerre du 1° mai 1956 : M™° Guirand Suzanne, com- 

mis. principal de classe exceptionnelle (indice 230). (Arrété résidentie! 

du 8 février 1956.) hesy 
* 
* 

TRESORERIE GENERALE. , 

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

Sous-chef de service de 2° classe du 1™ décembre 1953, avec 

ancienneté du 15 juillet r95z, et promu & la 1"° classe de son grade 

du 4 janvier 1954 : M. Deschamp Robert, sous-chef de service de 

re classe ; 

Contréleur principal, 4° échelon du 11 aotit 1ghy, promnu A ja 

classe eaceptionnelle de son grade (1% échelon) du rz novembre. 

1951 et reclassé en cette qualité, avec ancienneté du 6 mars 1951 

M, Rozier Jean, contréleur principal de classe exceptionnelle (1° éche- 

lon) ; , . 

Contréleur, 6° échelon du 6 novembre 1949, promu au 7* éche- 

lon de son grade du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 6 mai 1952, 

et nommé contréleur principal, 1% échelon du 6 aodl 1953 

M. Béringuez Michel, contréleur principal, 1° échelon. 

(Arrétés du trésorier général des 31 octobre 1955 et 20 jan- 

vier 1956.) 

- Sont titularisés et nommés agents de reconurement, 1° échelon 

du a8 ‘octobre 1955 et reclassés : 

Agent principal de recouwement, 1° échelon du 28 décembre 

1954, avec ancienneté du 2 novembre 1951, ct promu au 2° échelon 

de son grade du 28 décembre 1954 : M. Meghelli Abdelaziz ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 28 décembre 1954, avec 

anciennelé du 25 aodt 1953 : M. Gras Jean-Maric ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon du 28 oclobre 1955, avec 
ancienneté du 26 octobre 1955 : M™* Arquéro Georgette, 

agents de recouvrement stagiaires. 

(Arrétés du trésorier général du a1 décembre 1955.) 

Sont titularisés et nommés agents de recouvrement, 1° éche- 
lon du 28 octobre 1955 et reclassés au méme grade, A la méme date : 

Avec ancienneté du 22 octobre 1954 : M,. Ortéga Armand ; 

Avec ancienneté du 3 juin 1954 : M. Hayane Nourreddine ; 
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Avec ancienneté du 31 décembre 1953 : M¥* Florés Liliane ; 

ancienneté du 7 avril 1953 : M.. Danan Salomon ; 

ancicnneté du 16 juillet 1954 : M"* Espitalie Marie ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1952, et promu agent de recou- 

rrement, 2° échelon du 28 octobre 1955 : M. Mouline Boubkér, 

agents de recouvrement stagiaires. 

(Arrétés du irésorier général du 21 décembre 1955.) 

Avec 

Avec 

Est confirmé dans son emploi du x* octobre 1955, reclassé agent 
public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 octobre 1954, avec ancien- 
neté du 20 juin 1951, et promu au 3 échelon de son grade du 
if oclobre 1954: M. Philip Serge, agent public de 3° catégorie, 
i” échelon (concierge d’un groupe de batiments). 

Est conflrmé dans son emploi 
agent public de 3° catégorie, 1* échelon du 14 octobre 1954 

_M. Keenig Martin, agent public de 3° catégorie, 1° échelon (chauf- 
feur de voitures légéres). 

‘Arratés “du trésorier général du 30 décembre 1955.) 

du 1 octobre 1955 et reclassé 

  
  

Admission a la retraite. 
tayhye   

MM. Taffard Francois, inspecteur principal des plans de villes 

de classe exceptionnelle, et Vincent Pierre, agent public de 2° caté- 
govic, 4° échelon, sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite 

el rayés des cadres de la direction générale de Vintéricur (services 
municipaux de Casablanca) du 1° avril 1956. (Arrétés du 14 février 
1956.) : , 

Sont admis a4 faire valoir leurs droits & la retraite et rayés des 

cadres de l’Office des P.T.T. ' , 

Du 1° janvier 1956 : MM. Buzi Pierre, facteur-chef, 3° échelon, 
Bisgambiglia Jean-Pierre, agent des lignes, 1° échelon, Katir Bou- 
chath, facteur de classe exccptionnelle ; 

‘Du 1 février 1956 : MM. Boulinier Jean, inspecteur adjoint, 
5® échelon, Richard Philippe, contrdleur principal de classe excep- 
lionnelle (2 échelon), ef Biancamaria Francois, chef d’équipe, 

1 échelon. . 

(Arrétés des 20, a1, 27 octobre, 14 et 26 novembre 1955.) 

M. Hailouma Tahar, sous-agent public de a* catégorie, 9° éche- 
lon, est admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres. 
de Office des P.T.T. du 1” février 1955. (Arrété du 24 novembre 
1955.) 

M. Essakate Mohamed, chaouch de 5° classe, est admis, au titre 
de Ja limite d’Age, 4 faire valoir ses droits A l’allocation spéciale et 
rayé des cadres du ministére des lravaux publics du 1° février 1956 
(Arrété du a5 janvier 1956.) 

M. Carlotti Dominique-Jean, commis principal de classe excep- 
lionnelle (indice 240), est admis, au titre de, la limite d’fge, a faire , 
valoir ses droits & la retraile et rayé des cadres du ministére des © 
travaux publics du 1 mars 1956. (Arrété du 13 février 1956.) 

Résultats de concours et d’examens. 

; Concours des 30 et 31 janvier 1956 
pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire des cadres extérieurs 

du ministére des finances. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bouault Maurice, Cay- 
lus André, Thuillet Roland, Ben Haiem Chelomou (1), Fratini Paul, — 

Piétri Jean (1), Giovacchini Ange, Faure Jean, Buresi Baptiste (1° 
el Frasson René. 

(1) Bénéficiaire du dahir du 28 janvier 1951.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES, 
  

Service des impéts ruraux. 

Tertib et ‘prestations de 1986. 
  

AVIS. 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que 
conformément aux dispositions de Varrélé en date du 14 novembre 
1930, Iles déclaralions 4 souscrire en vve de 1’établissement des réle: 
du tertib et de Ja taxe des prestations de 1956, doivent étre déposées, 
contre récépissé, le 30 avril 1956, au plus tard, dans les bureaux des 
services municipaux, des perceptions ou-du service des impots ruraux 

ot des formules imprimées sont tenues A leur disposition. 

Les cultures enlreprises 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 passibles des pénalités institudes par l'article 
du dabir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe), 

Communiqué 

concernant la déclaration des dommages de guerra frangais 

4 Vétranger (1989-1945). 

Les personnes physiques de nationalité francaise, sinistrées & 
l’étranger par suite de faits de guerre au cours des hosiilités de 1939 
4 1945, peuvent étre indemnisées de leurs dommages dans les condi-   
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tions fixées par la loi n° 55-357 du 3 avril 1955 (J.0. du 4 avril) 
et par le décret d’application n° 55-1659 du ao décembre 1955 
(7.0, du 23 décembre). . 

1. Les textes visés ne s’appliquent qu’aux dommages subis dans 
les pays avec lesquels ne sont intervenus aucun traité de paix ni 
aucun accord réglant la question (art. 20, § 3 a, de la loi du 3 avril 
1995). / 

a. Les dommages subis en Allemagne sont exclus (art. 20, 
§ 3c). Toutefois, par exception, ceux survenus en Sarre sont admis. 

; 3. Seuls les dommages matériels et directs subis par les biens 
meubles et immeubles appartenant en propre 4 des personnes phy- 

siques el survenus au cours des hostilités de 1939 4 1945 doivent 
étre déclarés. - 

4. Les dommages doivent étre chiffrés en valeur 1939 et! justifiés 
suivant les prescriptions portées sur les formules, , 

5. Les propriélaires des biens sinistrés doivent justifier de leur 
nationalilé francaise 4 la fois & la date du sinistre et 4 celle de la 
promulgation de la loi (4 avril 1955) (art. a0, § 1 a). 

Le décret précité du 20 décembre 1955 précise que les requé- 

rants doivent soit souscrire une demande d’indemnité s’ils n’ont 
pas encore procédé 4 cette formalité, soit confirmer leur déclara- 
tion antérieure s’ils en ont déji souscrit une. Ces déclarations ou 
confirmations doivent parvenir au ministére des affaires étrani 

géres (service des biens et intéréts privés), 146, avenue de Malakoff, 
a Paris (XVI*), avant le 23 avril 1956. 

Les déclarations doivent étre rédigées en double exemplaire sur 
les formules spécialement imprimées a cette fin, Les confirmations 

peuvent consister cn une simple Icttre sur papier. libre rappelant 
la déclaration précédemment adresséé au service. 

Les déclarations dtiiment remplies, datées, signées et :accompa- 
gnées des pitces justificatives nécessaires peuvent étre envoydées au 
service des biens ect intéréts privés, soit directement, soit par l’entre- 
mise du Haut-Commissariat de France au Maroc, 

Des formules de déclaration sont tenues 4 la disposition des 
personnes inléress¢ées qui en adresseront la demande au secrétariat 
général (cabinet) du Haut-Commissariat. 4 Rabat. 
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