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Rejet de demandes de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 15 mars 1956 
sont rejetées les demandes de renouvellement des permis de recher- 

che n° 12.481, 12.482, 12.634, 12.635, 12.636, 13.507 et 13.508 appar- 
tenant 4 M® André-Rémy Jacquemart. 

Ces permis sont annulés A la date du présent Bulletin officiel. | 

  

Service postal a Douirane. 

Par arrété du ministre des postes, téléyzraphes et téléphones du 
7 avril 1956 la cabine téléphonique publique et le poste de corres- 
pondant postal de Douirane ont ét€ transformés le 16 avril 1956 
en agence postale de 17° catégorie participant aux services postal, 
télégraphique, téléphonique et des mandats. 

  

  

Service postal & Casablanca. 

Par arrété du ministre des postes, télégraphes et téléphones du 
rz avril 1956 une recette des P.T.T. de 5° classe a été créée le 

16 avril 1956 4 Casablanca, au quartier Bournazel. 

Ce nouvel établissement qui est dénommé « Casablanca-Bour- 
nazel », participe a toutes les opérations postales, té:égraphiques et 
téléphoniques, ainsi qu’aux services des mandats, des pensions, de 
la caisse nationale d’épargne et des colis postaux. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE 
  

Arraté du premfer président de la cour d’appel du 28 mars 1986 , 

modifiant l’arrété du 28 juin 1955 portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement de huit secrétaires-greffiers stagiaires des secré- 

tariats-greffes des juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 

1381 (12 aoft 1918). 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 chaoual 1358 (27 novembre 1939) formant 

statut du personnel des secrétariats-greffes des juridictions insti- 
tuées par le dahir du g ramadan 1331 (x2 aotit 1913) et les textes 
subséquents qui l’ont complété ou modifié ; 
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Vu larrété du premier président de la cour d’appel du g avril 
1994 fixant les conditions, les formes et le programme du concours 

pour le recrutement de secrétaires-greffiers stagiaires des secrétariats- 
greffes des juridictions instituées par le dahir du g ramadan 1331 
(12 aout 1913) ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 28 juin 
1955 portant ouverture, le 24 octobre 1955, d’un concours pour 
le recrutement de huit secrétaires-greffiers stagiaires ; , 

Vu l’arrété du premier président de la cour d’appel du 11 octobre 
19095 portant report, 4 une date ultérieure, du concours prévu par 
l’arrété du premier président de la cour d’appel du 28 juin 1955 ; 

Aprés avis conforme du procureur général, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date du coucours organisé par l’arrété du 

premier président de la cour d’appel du 28 juin 1955 pour le recru- 
tement de huit secrétaires-greffiers stagiaires des secrétariats-greffes 
des juridictions instituées par le dahir du g ramadan 1331 (12 aott 
1g13), qui devait avoir lieu le 24 octobre 1955, est fixée au 14 mai 1956. 

Rabat, le 28 mars 1956. 

SEDILLE. 

Arrété du premier président de la cour d’appel du 30 mars 1956 

portant ouverture d’un concours pour six emplois de secrétaire- 

greffier adjoint stagiaire des secrétariats-greffes des juridictions 

instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (42 aofit 1913). 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 chaoual 1358 (27 novembre 1939) formant 
statut du personnel des secrétariats-greffes des juridictions insti- 
tuées par le dahir du g ramadan 1331 (12 aotit 1913) et les textes 
subséquents qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 9 avril 
1954 fixant les conditions, les formes et le programme du concours 
pour le recrutement de secrétaires-greffiers adjoints stagiaires des 
secrétariats-greffes des juridictions instituées par le dahir du 9 rama- 
dan 1331 (1a aotit 1973) ; . 

Aprés avis conforme du procureur général, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 12 novembre 1956, | 
a Rabat. pour le recrutement de secrétaires-greffiers adjoints sta- 

giaires des secrétariats-greffes des juridictions instituées par le dahir 
du g ramadan 133; (12 aodt 1913). Toutefois, si le nombre des 
candidats le justifie, d’autres centres peuvent étre ouverts en France. 
en Algérie et en Tunisie. 

Le nombre d’emplois mis au concours est. fixé a six. 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté, le 
cas échéant, 

En outre, le nombre des admissions pourra éventuellement dtre 
augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

Anr. 2. — Le programme et les conditions du concours sont 
ceux fixés par l’arrété du premier président de la cour d’appel du 
g avril 1954 (B.O. n° 21758, du 23 juillet 1954, p. 1073). 

Ant. 3. — Les candidats devront adresser au premier président 
de la cour d’appel de Rabat leur demande d’admission avant te 
1 octobre 1956, dernier délai. 

Rabat, le 30 mars 1956. 

S#vILLE.
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont nommés, aprés concours, secrélaires-greffiers adjoints sta- 
giaires des juridictions marocaines du 16 décembre 1955 : MM. Ali 
ou Rabah, Gonin Alexis, Sassy Salah et Seyrini Benaissa, commis- 

greffiers. (Arrétés du 18 février 1956.) 

\ 

Est réintégré dans les cadres de la direction des affaires chéri- 

fiennes en qualité d’agent public hors catégorie, 8 échelon du 
1 octobre 1955 : M. Vaubrun Eugéne. (Arrété du 21 novembre 

1955.) 

Sont nommés, aprés concours, commis-greffiers stagiaires du 

16 décembre 1955 :- a 

Juridictions makhzen : 

MM. Abdelmoumni 'Smain et Cortés Gabriel, agents temporaires ; 

Juridictions coutumiéres : 

MM. Alloubane Embarek, Bahammou Hammou, Elazizi Kessou, 

Franceschi Francois, Ghouat Brahim et Rifki Moulay Hachem, agents 

temporaires. 

‘{Arrétés des 18 février ct 12 mars 1956.) 

% 
x & 

JUSTICE. 

Est nommée, apres concours, dactylographe, 1° échelon du 
ag décembre 1955, avec ancienneté du 1° juillet 1953 (bonification 
pour services d’auxiliaires : 2 ans 5 mois 28 jours) : M™* Picamil 
Marie-Anne, dactylographe temporaire. (Arrétés du premier président 
de la cour d’appel des g janvier et 29 février 1956.) 

Est nommé interpréte judieiaire stagiaire du 1° février 1956 : 
M. Laraqui Abderrahman, contréleur, 1 échelon des impéts urbains. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 12 mars 1956.) 

Est promu secrétaire-greffier en chef hors classe (1° échelon) du 
rr gotit 1955 : M. Rey René, secrétaire-greffier en chef de 1° classe. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 27 février 1956.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1* octobre 1955 : 
M. Mansour Mahjoub ben Mohamed, chaouch temporaire (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 28 décembre 1955.) 

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

Secrétaire-greffier en chef de 17° classe, avec ancienneté du 
28 juillet 1953 : M. Rey René, secrétaire en chef de 17° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe, avec ancienneté du 25 juil- 
let 1950, secrétaire-greffier adjoint de 1°° classe du 1% aodt 1952 et 

nommé, aprés examen professionnel, secrétaire de 4° classe du 1° mai 
1955 : M. Brun Antoine, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Commis de 1 classe, avec ancienneté du 3 décembre 1951, et 

commis principal de 3° classe du 1° juin 1954 : M. Alessandrini 

Joseph, commis de 1°° classe ; 
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Commis de 2° classe, avec ancienneté du 1 mars 1949, commis 
de 17 classe du 21 juillet 1952 et promu commis principal de 3° classe 

du rr? novembre 1954 : M. Toussaint Ismaél, commis de 2° classe. 

.Arrétés du premier président de la cour d’appel des 22, 28 octo- 

bre, 2 et 7 décembre 1955.) 

Sont promus secrétaires-greffiers adjoints de classe exception- 

nelle : 

Du 1% janvier 1956 : MM. Arnaldi Louis, Barettapiana Henri 

et Charreyre Casimir ; 

Du rf? mars 1956 : MM. Durivaux René et Pansu Raymond, 

secrétaires-greffiers adjoints de 17¢ classe. 

‘Arrétés du premier président de la cour d’appel du a2 mars 

1956. 

Est promue dactylographe, 6 échelon du 1° juin 1955 : M¥e Coriat 
Elza. dactylographe, 5° échelon. (Arrété du premier président de la 

cour d’appel du 7 mars 1956.) 

L’ancienneté du Me Oustry Monique, dactylographe, 1° échelon. 
est reportée du 29 décembre 1955 au 15 février 1953 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 2 ans ro mois 14 jours). (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 2g février 1956.) 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1° janvier 1956 - 

M. Bakkaly Mohamed Tayeb, titulaire du certificat d’études secon- 
daires musulmanes et du certificat d’études normales., (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 20 mars 1956.) 

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

Secrétaire-greffier de 2° classe, avec ancienneté du 25 juillet 
1950, secrétaire-greffier de 1° classe du 1° novembre 1952, nommé 
secrélaire-greffier en chef de 17° classe du 1° juillet 1953 et promu 
secrétaire-greffier en chef hors classe (1% échelon) du 1 septembre 
1955 : M. Bourdichon Maurice, secrétaire-greffier de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier de 3° classe, avec ancienneté du 5 septembre 

1951, promu secrétaire-greffier de 2° classe du 1* octobre 1953 et 
nommé secrétaire-greffier en chef de 2° classe du 1 janvier 1955 : 
M. Magnard, secrétaire-greffier de 3¢ classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 17° classe : 

Avec ancienneté du 4 février 1950 : M. Arnaldi Louis ; 

Avec ancienneté du 2 novembre 19ig : M. Barettapiana Henri ; 

Avec ancienneté du 7 mars 1950 : M. Charreyre Casimir ; 

Avec ancienneté du 25 mars 1931 : M. Durivaux René, 

secrétaires-greffiers adjoints de 1°° classe ; 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 15 janvier 
1950, et commis principal de 2° classe du 1* mars 1953 : M. Bas- 
segui Robert, commis principal de 3° classe ; 

Commis de 1 classe, avec ancienneté du 28 mai 1951, promu 
commis principal de 3° classe du 1° décembre 1953, nommé, aprés 
examen professionnel, secrétaire-greffier adjoint de 7¢ classe du 
1 mars 1955 et reclassé secrétaire-greffier adjoint de 6° classe a la 

. méme date, avec ancienneté du 16 décembre 1953 : M. Ayoub Rechid, 
commis de 17 classe. 

.Arrétés du premier président de la cour d’appel des 
a2 décembre 1955, 19 et 21 janvier 1956.) 

19, 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 

Chef d’interprétariat judiciaire de 1' classe du 1* aodt 1950, 
avec ancienneté du 16 juillet 1949, chef d’interprétariat judiciaire 
hors classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 16 juillet 1951,
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chef d’interprétariat judiciaire de classe . exceptionnelle (avant 
2 ans) (indice 525) du 1 aotit 1953, admis & Véchelon avant 2 ans 
de la classe exceptionnelle des chefs d’interprétariat judiciaire 
(indice 580) du 1® janvier 1954, avec anciennelé du 1* aott 1953, 
el promu chef d’interprétariat judiciaire de classe exteplionnelle 
(aprés 2 ans) (indice 550) du-1* aotit 1955 : M. Dupuis Jules, chef 
WVinterprétariat judiciaire de classe exceptionnelle ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 1°§ classe du 1* juin 1952, avec 
ancienmeté du 23 seplembre 1951 : M. Le Marec Charles, secrétaire- 

‘greftier adjoint de 17° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe du 1 janvier 1951, avec 
anciennelé du 80 octobre 1949, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe 
du ar juillet 1952, avec ancienneté du 30 octobre 1951, et secrétaire- 
greffier adjoint de 1" classe du 1° novembre 1955 : M. Gavini Augus- 

tin, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Secrétaire-grejfier adjoint de 4° classe du 1° décembre 1950, avec 
ancienneté du 23 décembre 1949, secrétaire-greffier adjoink de 
3° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 23 décembre 1951, 
et secrétaire-greffier adjoint de 2° classe du 1° janvier 1954 : M. Dar- 
bas Yves, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Commis de 2° classe du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 2 mai 

1950, commis de 17 classe du 17 janvier 1952, nommé secrétaire- 

grejfier adjoint de 7° classe du 1* mars 1955 et reclassé secrétgire- 

greffier adjoint de 4° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 

3 février 1954 : M. Degeorges André, secrétaire-greffier adjoint de 

5° classe ; 

Commis de 1°° classe du 1 mai 1962, avec ancienneté du ag fé- 

veier 1952, commis principal de 3° classe du 1° septembre 1954 et | 

nommé secrétaire-greffier adjoint de 6° classe du 1* mars 1955, avec ° 

ancienneté du 21 juin 1954 secrétaire-greffier > M. Ollier Jean, 

adjoint de 6° classe ; : 

Commis principal de 3° classe du 1* mai 1952, avec ancienneté 

du 24 septembre rg50, et promu commis principal de 2° classe du 

rv? avril 1953 : M. Gluck Oscar, commis principal de 2° classe ; 

Interpréte judiciaire principal de 3° classe du 1* mars 1951, avec 

ancienneté du ro avril 1950, interpréte judiciaire principal de 2° classe 

du 2x juillet 1952, avec ancienncté du ro avril 1952, et interpréte 

judiciaire principal de 1° classe du 1 mai 1954 : M. Bincaz Geor- 

ges, interpréte judiciaire principal de 17° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 5, 6, 20 

et or janvier 1956.) 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. ’ 

‘Est nommé employé public de-3° catégorie, 2° échelon du 1* jan- 

vier 1948, avec ancienneté du 1 janvier 1945, promu au 2° échelon 

du 1° février 1948, 4° échelon du 1 novembre 1g5o et 5° échelon du 

1° octobre 1933 : M. Vallier Gabriel, agent journalier. (Arrété du 

23 novembre 1955.) 

  

Est nommée agent public de 4° catégorie, 1° échelon (télépho- 

niste-standardiste) du 1 janvier 1955 : M™° Fosse Juliette, agent 

journalier. (Arrété du 14 novembre 1955.) 

  

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

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe du 1° mars T949, avec 

ancienneté du 4 janvier 1948, ingénieur principal de 3° classe du 

i janvier 1958, avec ancienneté du 4 novembre 1g51, et 2° classe du 

4 janvier 1954 : M. Le Baccon Louis ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe du 1° septembre 1951, 

avec ancienneté du 8 avril rg51, 2° classe du 8 mai 1953, nommé ingé- 

nieur principal de 3° classe du 1* septembre 1954 : M. Milleret 

Henri ; 

  

  

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1° février 1951, ave: 
anciennelé du 8 octobre 1948, et 1° classe du ar juillet 1952, avec 
ancienneté du 3 octobre 1950 : M. Fournel Georges ; 

Inyénieur subdivisionnaire de 3° classe du 1% aodt 1951, 
ancicnneté du 4 mars 1951, 2° classe du 4 juin 1953 et promu 
2° classe du 4 septembre 1955 : M. Robic Amédée ; 

avec 
a la 

Ingénieur adjoint de 17° classe du 1 décembre 1952, avec ancien- 
nelé du iz avril 1950, et ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 
1" décembre 1952, avec ancienneté du 17 avril 1952 : M. Blanc Jean- 
Louis ; 

Nous-ingénieur hors classe (1° échelon) du 1 janvier 1952, avec 
anciennelé du sz septembre rg50, 2° échelon. du 11 septembre 1952. 
ct & échelon du 11 septembre 1954 : M. Tiési René ; 

Sous-ingénieur de 1° classe du 1 mars 1952, avec ancienneté 
du i janvier 1950, hors classe (1° échelon) du a1 juillet rg52, avec. 
ancienneté du 1 janvier 1952, 2° échelon du 17 janvier 1954 et 
3° échelon du 1 janvier 1956 : M. Schneider Roger ; 

Adjoint technique de 1° classe du 1° juin 4953, avec ancienneté 
du 16 janvier 1952, et adjoint technique principal de 4° classe du 

1 mai 1994 : M. Beullac Maurice ; 

Agent technique principal de 2° classe du 1° janvier 1952, avec 
ancienneté du 25 juillet 1950 : M. Beullac Maurice ; 

Conducteur de chantier principal de 8° classe du 1% décembre 
1949, avee anciennelé du 4 juillet 1949, et 2° classe du 4 aotit 1952 : 
M. Ramon Emile ; 

Commis principal de 1°° classe du 1 aotit 1949, avec ancienneté 
du 3 juin 1948, commis principal hors classe du ar juillet 1952, avec 
ancienneté du 3 février 1952, promu commis principal de classe 
erceptionnelle (1 échelon) du 3 aot 1955 : M. Querné Georges ; 

Commis de 17° classe du 1° mars 1950, avec ancienneté du 

2&8 inars 1949, promu commis principal de 3 classe du 21 juillet 
rg92, avec ancienneté du 28 janvier 1952, et commis principal de 
2° classe du 28 novembre 1954 : M. Plés Maurice. 

cArrétés des 22 novembre, 7, 21, 26, 28 décembre 1955, 3, 11, 
18 janvier et 2 mars 1956.) 

Sont nommés du 28 janvier 1955 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon (porte-mire) : 
MM. Ait Achour Djilali et Benabdelfedil Mohamed ; 

Maneeurre spécialisé, aide-soudeur : M. Abadi Laroussi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon (personnel de net- 
toyage) : M. Hassane Abdeslam, 

agents journaliers. 

‘Arrétés des 5, 13, 18 et 19 janvier 1956.) 

Sont nommés.du 28 janvier 1955 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1° échelon (chauffeur de 
camion) : M. Mgadri Abdallah ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon : 

Personnel de nettoyage : MM. Sakhra Said, Maizou Mohamed 
et Nassiri Ahmed ; 

Gardiens : MM. Ighoulacéne Mohamed, Soussani Mohammed et 

Mebrouk Ahmed, : 

agents journaliers. 

(Arrétés des 23, 25 janvier et ret février 1956.) 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (ma- 
neeuvre spécialisé, aide-magon) du 28 janvier 1955 : M. Tougane el 

Houssaine, agent journalier. (Arrété du 16 janvier 1956.)
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| 
Est nommé, pour ordre, adjoint technique de 1" classe du | 

1 septembre 1955 : M. Contensin André, adjoint technique des 
ponts et chaussées, 4° échelon, en service détaché. (Arrété du 2 février 

1956 modifiant l’arrété du 15 septembre 1955.) 

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

Sont nommeés du 28 janvier 1955 : ' 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 1** échelon : 

Caporal de chantier de plus de 20 hommes : M. Ikriche Ali ; 

Chauffeur de camion ou de voiture tourisme : M. Abainou Lhous- 
sine ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 1e™ échelon : 

Manceuvre spécialisé (aide-magon) : M. Mai Larbi ; 

Manceuvre spécialisé (aide-routier) : M. Salih-Eddine Lhanafi ; 

Caporal de chantier de moins de 20 hommes : M. Bensefia Lhous- 
sine ; 

Porte-mire :.M. Boukhoubza Mohammed ; 

Manacuvre spécialisé : M. Gayou Belkheir ; 

Caporal de chantier de moins de 20 hommes 
Shaimi, 

agents journaliers. 

M. Mssallak 

Est nommé sous-agent public de 2° calégorie, 1° échelon (ma- 

neeuvre spécialisé, aide-mécanicien) du 10 octobre 1955 : M. Aouina 
Bouazza, agent journalier. 

(Arrétés des 11, 13, 18 et 19 janvier 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Du 1 janvier 1951 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon (caporaux de 

moins de 20 hommes) : 

Avec ancienneté du 1° aotit 1948 : M. Bizri Mohamed ; 

Avec ancienneté du 3 décembre 1948 : M. Bekkari Mohammed ; 

Agent public de 3° calégorie, 2° échelon ‘surveillant de travaux\ 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 18 avril 1952 : M. Font 
René, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 14 septembre, 4 novembre 1955 et 2 janvier 1956.) 

Sont titularisés et nommeés du 1 janvier rg5r : 

Sous-agent public de I catégorie, 3 échelon (conducteur de 
petit engin), avec ancienneté du 3 novembre 1947 : M. Serhane 
Allal ; 

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

Garde des eaux, avec ancienneté du 1° juillet 1949 : M. Errabani 
Ali ; 

Maneuvre spécialisé, avec ancienneté du 1 novembre 1948 
M. Tachbou Belaid ; 

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

du ro novembre 1948 : M. Belhachemi Mohammed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (jardinier), avec. 
ancienneté du 1° janvier 1951 : M. Houbbi Mhammed ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie (manceuvres non spécialisés, 
2° échelon) : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1950 : M. Nemar el Khammar ; 

1 janvier 1948 : M. Boussalem Mohamed - 

rm avcil 1948 : M. El Kram Addi ou Moha ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

3 échelon : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1950 : M. Jardi Mohammed ; 

1? mars 1948 : M. Silah Lahcén ; 

1" novembre 1947 : M. Lachkar Abdeslam, 

agents journaliers. , 

(Arrétés des 4, 23, 29 novembre, 21, 29 décembre 1955, 2, 16 
et 18 janvier 1956.) 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du   

Sont titularisés et nommés du 1& janvier 1951 ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 5° échelon (caporal de plus 

de 27 hommes), avec anciennelé du 1° septembre 1950 : M. Mouhan- 

diz Mohammed ; 

Sous-uyent public de 2° catégorie, 3 échelon (mancuvre spécia- 
lisé., avec ancienneté du 20 septembre 194g : M. Ghannouj Ali ; 

Sons-ayents publics de 3° catégorie (manceuvres non spécialisés) : 

3 éehelon, avec ancienneté du 1 mars 1949 : M. Akhdi Lahbib ; 

4 échelon, avec ancienneté du 1° avril 1950 : M. Messak M’Ham- 
ined, 

agents journaliers. 

Arrétés des 1%, 21 décembre 1955 et 4 janvier 1956.) 

* 
* & 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont nommeés adjoints du cadastre préstagtaires (section terrain) 
duo janvier 1956 : MM. Benmansour Benali, Brite! Abdelhamid, 

Kandy Mnstapha, Karim Mohamed et Sekkat Mohamed. (Arrétés du 
aq février 1556.) 

Est neminé ingénieur qgéométre de 3° classe du 16 février 1956 : 
M. Brunaud Henri, ingénieur géométre adjoint de 2¢ classe. (Arrété 

du 4 fésrier 1956.) 

Est nommé adjoint du cudastre préstagiaire du 1° janvier 1956 : 
M. Mouyal Moise. (Arrété du 297 février 1956.) 

Sent nommés, apres concours, au service de la conservation 

fonciere : 

Contre’ ur adjocuil stayiaire du 1 décembre 1955 
Pierre, répétiteur surveillant ; 

Dactvlogruphe, £° échelon du re juin 1955 
Hutchinson Evuilicnne, dame employée de 5° classe. 

: M. Claustres 

Mme Chard- 

(Arrétés des 27 décembre 1953 et 25 janvier 1956.) 

Est nommé, au service de la conservation fonciére, interpréte 
stagia‘re du 8 juillet 1955 : M. Ben Hida Mohamed, titulaire du 
cerlificat d’aptilude A Vinterprétariat. (Arrété du 28 février 1956.5 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du 
minist're de Vagriculture et des foréts du re février 1956 
M. Ohana Maxime, adjoint du cadastre de 4® classe. (Arrété du 

touche 56. 8 février 1996.) 

Est nommé, au service topographique chérifien, chef dessinateur- 
calculateur de 2° classe du 1 décembre 1955 : M. Balzano Louis, 
dessinateur-calculateur principal de 17 classe. (Arrété du & février 
TQ96_ 

“ont reclassés, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 

TH : 

Sous-aqent public de 2° entéqorie, 1% échelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 1 janvier 1953. et 2° échelon du 1° septembre 
1995 : M. Khabbara Dijillali ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 1* échelon du 17 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 12 décembre 1934 : M. Harama Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1955 : MM. Hamdis Mohammed et 

Soubhi Mohammed, 

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

‘Arrétés du 20 décembre 1955.)
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Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
ingénieur géométre principal hors classe, avec ancienneté du 6 no- 
vembre 1944, et ingénieur géométre principal de classe exceptionnelle 
du 1 juillet 1953, avec ancienneté du 6 octobre 1952 : M. Schembri 
René, ingénieur géométre principal de classe exceptionnelle. (Arrété . 
du 16 décembre 1955.) 

Est réintégré ingénieur géométre de 3° classe du 3 janvier 1956 
et reclassé au méme grade A la méme date, avec ancienneté du 
1 juillet 1954 (bonification pour services militaires : 1 an 6 mois) : 
M. Galvez Maurice, ingénieur géométre de 3° classe, en disponibilité 
pour obligations militaires. (Arrété du 8 février 1956.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, chaouch de 7° classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 
30 septembre 1949, promu chaouch de 6° classe du 30 septembre 
1952 et chaouch de 5° classe du 30 septembre 1935 : M. Ennacrf 
Larbi, chaouch de 6° classe du service topographique. (Arrété du 

30 décembre 1955 rapportant l’arrété du a1 septembre 1954.) , 

Sont reclassés, au service topographique chérifien : 

Chef dessinateur-calculateur de 2° classe du 1° juillet 1955, avec 
ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Lafarge Jean, chef dessinateur- 
calculateur de 2° classe ; , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 juin 1995, 
avec ancienneté du 5 octobre 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 4 ans 1 mois 26 jours), et 3° échelon du 1 juin 1955, avec 
ancienneté du 5 février 1954 : M. Louarchi Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° février 1955, 
avec ancienneté du 7 octobre 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans g mois 24 jours), et 3° échelon du 1% février 1935, 
avec ancienneté du 11 janvier 1954 : M. Ej Jillali ben Driss ben 
El Arbi ; , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 février 1955, | 
avec aucienneté du 14 novembre 1953 (bonification pour services | 

militaires : 3 ans 8 mois 17 jours), et 3° échelon du 1® février 1955, 
avec ancienneté du 14 juin 1954 : M. Ahmed ben Mohammed ben 
Es Serrakhe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 juin 1955, 
avec ancienneté du 27 janvier 1953 (bonification pour services mili- 
taires :'2 ans 8 mois 8 jours) : M. Khaddad Kebir, 

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

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1° février 1955, 
avec ancienneté du 28 novembre 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an 3 jours) : M. Najib Mohammed, sous-agent public 
de 3° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des 20 décembre 1955 et 27 janvier 1956.) 

Sont placés dans Ja position de disponibilité pour satisfaire a 
leurs obligations militaires : 

Du 6 mars 1956 : MM. Rambaud René, Gaiihanou Pierre et 
Gailhanou Guy, adjoints du cadastre de 4° classe ; — 

Du ro mars 1956 : M. Marin Emmanuel, ingénieur géométre 
adjoint de 3° classe. 

(Arrétés du 21 mars 1956.) 

Sont reclassés, au service topographique chérifien : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 23 septembre 1952, 2° échelon du 1° février 1955, 

avec ancienneté du 27 juillet 1952, et promu au 3° échelon du 27 mars | 
1955 (bonification pour services militaires : 2 ans 4 mois 8 jours) : 
M. Brahim ben Ahmed ben Ali ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 juin 1955, 
avec ancienneté du 16 aotit 1952, et promu au 3 échelon du 1* juin 
1955 (bonification pour services militaires : 3 ans ro mois ar jours) : 
M. Mohamed ben Tayebi ben Thami ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1® février 1955, 
avec ancienneté du g octobre 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 8 mois 22 jours) : M. Bouchaib ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1* février 1955, 
avec ancienneté du 15 septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 2 ams g mois 23 jours) : M. Allal ben Mohammed ben 
Haj Harch, 

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

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 18 septembre 1952, et promu au 3° échelon du 
18 juilet 1955 (bonification pour services. militaires : 4 ans g mois 
16 jours) : M. El Mahdi ben Abdesslem ben El Mansour ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1® février 1955, 
avec ancienneté du 7 décembre 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans 3 mois 24 jours) : M. Abdallah ben Abbou ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1* février 1955, 
avec ancienneté du 16 juillet 1953 (bonification pour services mili- 
taires : x an 5 mois 15 jours) : M. Nouari el Rhaouti, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1 échelon. 

(Arrétés du 20 décembre 1955.) 

  

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 6 mars 1956 : M. Meillon Claude, commis 
de 3° classe du service topographique. (Arrété du 2t mars 1956.) 

Est promu, au service de la conservation fonciére, conservateur 

adjoint de 1°* classe du 1* janvier 1955 : M. Bramard Léon, conser- 
vateur adjoint de 2° classe. (Arrété du 31 janvier 1956.) 

Est titularisé et nommé contréleur adjoint de 3 classe du 
re" décembre 1955 et reciassé conlréleur adjoint de 2° classe du 
1 décembre 1954, avec ancienneté du 29 novembre 1954 (bonifica- 
tion pour services thilitaires : 2 ans 2 jours, et rappel du stage : 
1 an) : M. Lopez André, contréleur adjoint stagiaire du service de 
la conservation fonciére. (Arrété du 27 janvier 1956.) 

st titularisé et nommé seerétaire de conservation de 2 classe 
du 1 octobre 1955 : M. Berraho Driss, secrétaire de conservation 

de 6° classe (stagiaire). (Arrété du 27 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, croix de guerre et cita- 
tion : 5 ans 3 mois 24 jours) : M. Ghassane Mohammed, chaouch 
occasionnel du service de la conservation fonciére. (Arrété du 14 dé- 
cembre 1955.) 

Est reclassé, eu application du dabir du 4 décembre 1954, con- 
tréleur principal de 1° classe, avec ancienneté du 6 mars 1950, con- 
tréleur principal hors classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
G mars 1952, et contréleur principal de classe -exceptionnelle du 
r* juillet 1955, avec ancienneté du 16 février 1955 : M. Guizard 
Paul, contréleur principal de 17° classe du service de la conservation 
fonciére. (Arrété du 18 janvier 1956.) 

Sont promus - 

Infirmiers-vétérinaires de 1° classe : 

Du x janvier 1956 : MM. Hammadi Driss, m' 80, Bouaissa 
Abdeslem, m' 170, Bentahar Mohamed, ml! 158, et Benabdeljelil 
el Kebir, m'® 180 ; , 

Du x mars 1956 : M. Bouaicha ben Ali, m'* 24, 

infirmiers-vétérinaires de 2° classe ; 

Infirmiers-vétérinaires de 2° classe : 

Du 1 janvier 1956 : MM. Belbachir Ali, m'* 13, et Tej Ahmed 

ben Bouchaib, m!* 93 ; 
;
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Du re février 1956 : MM. Benali Mohamed, m! 52, et Nokrachi 
Abdeikadér, m! 100 ; 

Du 1 mars 1956 : M. Jelti Mohamed, ml! 22. 

infirmiers-vétérinaires de 3° classe. 

(Arrétés du 23 février 1956.) 

Sont promus infirmiers-vétérinaires hors classe du 1° mai 1956 ° 
MM. Bousbaa Mohamed et Belhachmi Abdesselemm, infirmiers-vété- 

rinaires de 17 classe. <Arrétés du 23 mars 1956.) 

Sont reclassés ingénieurs des eaux et foréts de 2 classe (2° éche- 
lon) : 

Du r® avril 1955, avec ancienneté du 17 octobre 1952, et promu 
ingénieur de 2 classe (3° échelon) du 1° avril 1955 : M. Leynaud 
Germain ; 

Du ro juillet 1955, avec ancienneté du ro janvier 1953. et promu 
ingénieur de 2 classe (3° écheion) du so juillet 1955 : M. Souléres 

Gérard, : 

ingénieurs de 2° classe (1° échelon). 

(Arrétés des 11 et 16 janvier 1956.) ' 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924 : 

Commis de 3° classe du 1° mai 1954, avec ancienneté du 20 juil- 
let 1953 : M. Barry Jacques ; 

Commis de 2° classe du i février 1955, avec ancienneté du 
ptembre 1951, et nommé commis de 1 classe du 1° février 

: M. Hassani Snoussi Mhammed, 

commis de 3° classe de l’administration des eaux et foréts. 

se 
gd5 

(Arrétés des 6 et 30 décembre 1955.\ 

Sont reclassées, dans l’administration des eaux et foréts : 

Dactylographe, 1° échelon du 1° février 1955, avec ancienneté 
du 12 octobre 1952, et promue au 2 échelon du 12 juillet 1955 : 

M™ Hyvernat Renée ; 

Dactylographe, 1 échelon du 1° juin 1955, avec ancienneté du 

23 novembre 1952, et promue au 2° échelon du 23 septembre 1955 : 
Mie Faure Claudette ; 

Dactylographes, 1° échelon : 

Du 1 février 1955 : 

Avec ancienneté du r°™ aotit 1953 : M"* Gandolfo Evelyne ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1954 : M™* Trévedy Blanche ; 

Du 1& juin 1955 - 

Avec ancienneté du 23 mars 1953 : Mile Sisso Fortunée ; 

Avec ancienneté du 4 janvier 1954 : M"¢ Obadia Johra : 

Avec ancienneté du 15 février 1954 : M™°* Villerot Pauline ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1954 : Me Guérin Clémence ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1954 : M¥ Roméro Denise, 

dactylographes, 1° échelon 

Dame employée de 7° classe du i février 1955, avec ancienneté 
du 25 mars 1952, et promue dame employée de 6° classe du 1° février 
1955 : M™° Asplanato Paule, dame employée de 7° classe. 

‘Arrétés du 30 décembre 1955.) 

M. Gouthitre Aimé, agent technique des eaux et foréts de 
1° classe, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la 

direction de lagriculture et des foréts du 16 janvier 1956. (Arrété 

du g janvier 1956.) 

Est élevé au 4° échelon de son grade du 1% mai 1955 : M. Lem- 
rahi Belgassem. sous-agent public des eaux et foréts de 3¢ catégorie, 

3e échelon. <Arrété du 20 février 1956.5 

    

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

idjoint forestier de 6° classe du 7 novembre 1953 : M. Bévé. 
traggi Paul, adjoint forestier de 6° classe ; 

Commis principal des eaux et foréts de 1 classe du 1° décem- 
bre 1g52, avec ancienneté du 14 octobre 1950, et commis principal 

hors classe du 14 juillet 1953 : M. Girard Louis, commis principal 
hors classe ; 

Commis des eaux et foréls de 1° classe du 17 avril 1954 

M. Malard Michel, commis de 1 classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 1° classe du 24 avril 1953 . 
M. Marin Roger, chef de district de 17° classe ; 

Agents techniques des eaur et foréfts hors classe. : 

Du 1 avril 1951, avec ancienneté du 1° décembre 1949 : M. Biland 

Albert ; 

Du 1 aodt 1953, avec ancienneté du 20 avril 1952 : 
Eugeéne. 

agents techniques hors classe. 

M. Massoni 

‘Arrétés des 16, 17, 21 décembre 1955, 13 et 20 janvier 1956.) 

Sont reclassés, dans l’administration des eaux et foréts : 

Ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (4° échelon) du 6 sep- 
tembre 1955, avec ancienneté du 1° aodt 1955 : M. Pétin Jean-André. 
ingénieur de 2° classe (3° échelon) ; 

Commis de 1° classe du xr février 31955, avec ancienneté du 
9 Mars 1952, et nommé commis principal de 3¢ classe du 7 mars 
1995 - M. Frézouls Serge, commis de 3° classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 1 classe du 27 juillet 
1903. avec ancienneté du 4 mai 1952, et nommé agent technique 

hors classe du 4 septembre 1954 : M. Chastagnier Roger, agent tech- 
nique de 2° classe ; 

iqent technique des eaux et foréts de 1° classe du 1° aovt 1953, 
avec ancienneté du 8 novembre 1952, et nommé agent technique 
hors classe du 8 mai 1955 : M. Grimaldi Jean ; 

Agent technique des eaux et foréts de 2° classe du 1 septembre 
1993. avec ancienneté du 25 janvier 1952, et nommé & la 1" classe 
du 25 aout 1954 : M. Ribard Paul ; 

Agent technique des eaux et foréts de 2 classe du 16 juillet 1954, 
avec ancienneté du g septembre 1951, et nommé 4 la 17 classe du 
g septembre 1954 : M. Eloy Gabriel ; 

Agents techniques des eaux et foréts de 2° classe : 

Du 1" octobre 1953, avec ancienneté du 18 septembre 1953 
M. Cambillard Dominique : 

Du 10 décembre 1953, avec ancienneté du 1° novembre 1953 : 
M. Miramon Jean ; 

Du 1 octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 24 mai 1953 : M. Dondeyne Charles ; 

Avec ancienneté du 15 janvier 1954 : M. Espin Francois, 

agents techniques de 3° classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3 classe du 1° avril 
1993. avec ancienneté du 4 janvier 1952, et nommé & la 2° classe 
du 9 juillet 1954 : M. Arnouil Maurice, agent technique de 2° classe : 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1° septem- 
bre 1953. avec ancienneté du 1 juin 1952, et nommé a la 2 classe 
du 3° décembre 1904 : M. Tourreau Jacques ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3* classe du 1° novembre 
1953. avec ancienneté du 18 juillet 1952. et nommé & la 2 classe 

du 18 décembre 1954 : M. Berdu Henri ; 

Agent technique des eaux et foréls de # classe du 1 décembre 
1953, avec ancienneté du 13 avril 1952, et nommé & la 2 classe du 

13 septembre 1954 : M. Rousseill Maximin : 

Agent technique des eaux et foréts de 3e classe du 1° février 
1954, avec ancienneté du 2 mai 1952, et nommé 4 la 2 classe du 
2 novembre 1954 : M. Guihard Emmanuel : 

Agent technique des eaux et foréts de 3* classe du 15 février 

1954, avec ancienneté du 15 novembre 1952. et nommé & la 2° classe 

du 15 mars 1955 : M. Acquaviva Antoine ;
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Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1 mars 1954, 
avec ancienneté du 28 juin 1952, et nommé a la 2° classe du 28 octo- 
bre 1954 : M. Gauze Dominique ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1™ avril 1954, 
avec ancienneté du 19 aofit 1952, et nommeé A la 2° classe du 1g février 

1995 : M. Quatrelivre Jean ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3¢ classe du 1 avril 1954, 
avec ancienneté du 22 novembre 1952, et nommé a la 2° classe du 

32 avril 1955 : M. Foix Richard ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du x avril 1954, 
avec ancienneté du 1° juin 1952, et nommé 8 la 2° classe du 1° jan- 
vier 1955 : M. Guerville Claude ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1° mai 1954, 
avec ancienneté du 16 aottt 1959, et nommé a la 2° classe du 16 jan- 
vier 1955 : M. Paréra Jean-Louis ; , 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 16 mai 1954, 
avec ancienneté du 16 février 1953, et nommé 4 la 2° classe du 

16 aotit 1955 : M. Calatayud Guy ; 

Agent technique des eauz et foréts de 3° classe du 1° juillet 1954, 
avec ancienneté du g février 1952, et nommé a la 2° classe du 

g février 1955 : M. Pusset Robert ; 

Agent technique des eauz et foréts de 3° classe du 1° aodt 1954, 
avec ancienneté du 3 février 1952, et nommé Aa Ja 2° classe du 3 no- 

vembre 1954 : M. Massa Roger ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1 septembre 
1954, avec ancienneté du x aotit 1952, et nommé a la 2* classe du 

1 mai 1955 : M. Sauce Adrien ; . 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1% octobre 
1954, avec ancienneté du 29 aotit 1952, et nommé A la 2 classe du 

29 mai 1955 : M. Petit Jean ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 24 octobre 
1954, avec ancienneté du 27 octobre 1952, et nommé A la 2¢ classe 

du 27 novembre 1955 : M. Crouigneau Jean-Louis ; 

Agent technique des eaux et foréts de 3° classe du 1° décembre 
1954, avec ancienneté du 30 juin 1952, et nommé A la 2° classe du 

30 décembre 1954 : M. Vassal Alain, 

agents techniques de 3° classe. 

(Arrétés des 8 novembre, 20 et 30 décembre 1955.) 

Est reclassée dactylographe, 1 échelon du x1 juin 1955, avec 
ancienneté du 14 janvier 1954 : M¥* Sayag Simone, dactylographe, 
1 échelon des eaux et foréts. (Arrété du 30 décembre 1955.) 

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts 
(administration des eaux et foréts et de la conservation des sols) 
du 16 novembre 1954 : M. Mariotti Francois, commis des eaux et 
foréts de 2° classe, appelé A d’autres fonctions. (Arrété du 13 février 

1956.) 

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

Est titularisé et nommé cavalier des eaux et foréts de 8° classe 

du 1 aotit 1955 et reclassé cavalier de 6° classe 4 la méme date, 
avec ancienneté du 11 octobre 1954 : M. Abahous Mohammed, agent 
journalier. (Arrété du 26 octobre 1955.) , 

* 
* + 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DU TOURISME 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Est promu sous-agent public de it catégorie, 9° échelon du 
i janyier 1956 : M. Roubaih Béliout, sous-agent public de 17° caté- 
gorie, 8° échelon, (Arrété du 1° mars 1956.) 

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

Contréleur principal de VOffice chérifien de contréle et d’expor- 
tation de 2° classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 1 avril   

  

1951, et promu Aa la 1° classe du 1* janvier 1954 : M. Bouédron 

Armand, contréleur principal de 1’Office chérifien de contrdéle. et 
dexportation de 2° classe ; 

Contréleur principal de VOffice chérifien de contréle et d’expor- 
talion de 3° classe du 1° aovtit 1949, avec ancienneté du 8 juin 1949, 
promu & la 2° classe du 8 juillet 1952 et a la f° classe du 8 juillet 
1995 : M. Bégala Emile, contréleur principal de l’Office chérifien de 
controle et d’exportation de 3° classe ; 

Contréleur principal de VOffice chérifien de contréle et d’expor- 
tation de 3° classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 26 octobre 
Toig. et promu & la 2° classe du 26 juillet 1952 : M. Homberger 
Maxime, contréleur principal de lOffice chérifien de contréle et 
d’exportation de 38° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1° octobre 1951, avec 
ancienneté du 2 juin 1949, promu au 6° échelon du 2 décembre 195: 

et au 7° échelon du 2 juin 1954 : M. Dhermy Julien, agent public 
de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés des 10 octobre, 26, 28 décembre 1955 et 31 janvier 1956.) 

Sonl placés dans la position de disponibilité : 

Du 6 janvier 1956 : M™° Jacomy Denise, agent technique de 
42 classe du service des métiers et arts marocains ; 

Pour satisfaire 4 ses obligations militaires du 2 février 1956 : 

M. Hauvespre Michel, commis de 3° classe ; 

Du i mars 1956 : M. Robert Paulin, contréleur technique de 
2° classe du service des métiers et arts marocains ; 

Du 1 avril 1956 : MU* Eljam Solange, dactylographe, 4° échelon. 

(Arrétés des 15, 18 février et 6 mars 1956.) 

M. Mathieu Georges, contréleur technique de 3° classe du ser- 
vice des métiers et arts marocains, dont la démission est acceptée, 

est rayé des cadres du ministere du commerce, de l’artisanat, du 
tourisme et de Ja marine marchande du ag février 1956. (Arrété 
du 4 février 1956.) 

Est dispensée de stage, nommée commis de 3° classe du 1% juil- 
let 1955 et reclassée commis principal de 2° classe 4 la méme date, 
avec ancienneté du 1° septembre 1952 : M™¢ Kauffmann Paule ; 

Est dispensé de stage, nommé commis de 3° classe du 1 juillet 
1955 et reclassé commis de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté 
du 3 juin 1953 (bonifications pour services militaires : 2 ans 1o mois 
2& jours, et pour services civils : 1 an 8 mois), : M. Saoli Denis ; 

Est dispensée de stage, nommée commis de 3° classe du 1° juillet 
1955 et reclassée commis de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté 

du 1° janvier 1954 : M™° Bastard Jeannine ; 

Est dispensé de stage, nommé commis de 3° classe du 1° septem- 
bre 1955 et reclassé commis de 3¢ classe 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 1? juin 1954 : M. Hauvespre Michel, : 

commis stagiaires. 

(Arrétés du 20 décembre 1955.) 

Sont reclassées : 

Dactylographes, 2° échelon du x1* juin 1955 : 

Avec ancienneté du 1° avril 1953 : M"* Cohen Simy ; 

Avec ancienneté du 30 novembre 1953 : M™e Dufois Cécile ; 

Avec ancienneté du 10 novembre 1954 : M™° Assor Anna ; 

Dactylographes, 1* échelon : 

Du 1% juin 1955 : 

Avec ancienneté du 1° septembre 1952 : M™® Garcia Lucienne ; 

Avec ancienneté du 4 septembre 1952 : M@™ Echardour Eliane ; 

Avec ancienneté du 24 octobre 1952 :.Mue Elkabas Florence ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1953 : M™ Olivier Suzanne ; 

Du 1° décembre 1954, avec ancienneté du 1° décembre 1953 : 

Me Cumine Claude, 

dactylographes, 1° échelon ;
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Dame employée de 6° classe du 1° juin 1955, avec ancienneté du 
16 décembre 1952 :.M"* Colombon Simone ; 

Dame employée de 7° classe du 1° juillet 1955, avec ancienneté 
du 3 avril 1953 : M’* Frassati Pauline, 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés du 20 décembre '1955.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 10 septembre 
1933, commis de ite classe du 1° décembre 1955 : Mme Sirieix Jac- 
qucline. dame employée de 17 classe. (Arrété du 30 décembre 1955.) 

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

Contréleur de UOffice chérifien de contréle et d’exportation de 
17° classe du 1% décembre 1951, avec ancienneté du g septembre 1950, 
et promu contréleur principal de 4° classe du g juin 1953 : M. Petit 
Claude, contréleur de !’Office chérifien de contréle et d ‘exportation 
de 17° classe ; 

Contréleur du commerce et de l’industrie de 3 classe du 1° aodt 
1994, avec ancienncté du 18 février 1952, et promu contréleur de 
2° classe du 18 aotit 1954 : M. Jeannaux Marcel, contréleur du com- 
merce et de ]’industrie de 3¢ classe’; ‘ 

Commis principal de 3 classe du 1 novembre 1950, avec ancien- 
neté du 25 septembre 1949, promu 4 la 2 classe du 25 avril 1952 el 
a la 1° classe du 25 octobre 1954 : M. Ghomari Menouar, commis 
principal de 3° classe. 

(Arrétés des 16, 27 Aécembre 1955 et 23 janvier 1956.; 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 
1 décembre 1955 : M. Abergel Charles, commis principal de 17° classe. 
‘Arrété du 26 décembre 1935.) 

st considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la di- 
reclion du commerce et de la marine marchande du 1 janvier 
rgot : M. Fédiére Emile, contréleur principal de 4° classe de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportaltion, en disponibilité. (Arrété du 
30 novembre 1995.) 

Ext promu conirdleur principal de 1'¢ classe du 2 juin 1955 
M. de Maria Louis, contréleur principal du commerce ct de 1}’indus- 
trie de 2° classe. (Arréié du 31 janvier 1956.) 

* 
* 

MINISTERE DE LA SantT. 

sont recrutés en qualité de : 

Médecin stagiaire du 1g décembre 1955 : M. Delmas-Marsalet 
Maurice ; 

Assistantes sociales de 6° classe : 

Du g novembre 1955 ; M¥e Jaffry Anne-Marie ; 

Du sg dévembre 1935 : M"* Pouillaude Odette ; 

tdointes de santé de 3° classe (cadre des diplomées dEtats : 

: Mle Andrieu Odette ; 

Ba rf? décembre rgod > M™ Brémond Carmen ; 

Dug janvier 1996 + Mes Bonnetat Micheline et Terracher Blan- 
che ; 

Adjoint de santé de 5° classe .cadre des non dipldmeés d’Etat) du 

: M. Maillet Pierre. 

vt et o4 janvier 1966.) 

Duo 2g novembre 1935 {) \) 

i décembre 1925 

PArrélés des 14, 18. 20, 

  

Sont nommeés : 

Sous-6conome de 6° classe iaprés concours) da 1° novembre 1935 . 

M. Guiltlery René, sous-économe temporaire ;   
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Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
28 juin 1995 : MUe Février Louisette, adjointe de santé de 5° classe 
(non diplémée d’Etat). 

(Arrétés des 28 novembre 1955 et 14 février 1956.) 

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

Pharmacien divisionnaire adjoint de I classe du xr janvier 
194g. avec anciennelé du 4 aodt 1948, pharmacien divisionnaire de 
2» elasse du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 4 septembre 1950, et 
pharmacien divisionnaire de 1°* classe du 1* janvier 1953, avec 
ancienneté du 1 novembre 1952 : M. Chevet Pierre, pharmacien 
divisionnaire de 17° classe ; 

Médecin principal de 2 classe, avec ancienneté du 28 février 
1948, médecin principal de 1° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 28 février 1950, promu médecin principal de classe exception- 
nelle du 1° janvier 1933 et nommé médecin divisionnaire de 2 classe 
du 1? janvier 1954, avec ancienneté du 1° janvier 1953 : M. Méchali 
David, médecin divisionnaire de 2° classe ; \ 

Médecin principal de 1° classe du 1% avril 1950, avec ancienneté 
du 27 décembre 1948, médecin principal de classe exceptionnelle du 
if’ janvier 1903, avec anciennelé du 27 septembre 1951 : M. Pral- 
Carabin Paul, médecin principal de classe exceptionnelle ; 

Médecin de 1° classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 

16 avril 1949, médecin de 3 classe du 1% janvier 1953, avec ancien- 
neté du 16 avril 1952, et médecin principal de 2 classe du 1 juillet 
1954 : M. Bessi Eric, médecin principal de 2° classe ; 

Médecin de 2° classe du 1° février 1950, avec ancienneté du 

1g septembre 1949, médecin de 1° classe du 21 juillet 1952 et méde- 
cin principal de 3* classe du 1° juin 1955, avec ancienneté du 2g jan- 
vier 1995 : M. Marbac Yves, médecin principal de 3° classe ; 

Médecin principal de 3° classe du 1 mai 1952, avec ancienneté 
du 4 mai 1951, et promu meédecin principal de 2° classe du 1° novem- 
bre 1g93 : M. Pillet Jacques, médecin principal de 2¢ classe ; 

Sage-femme de 4° classe du 1 septembre 1952, avec anciennets 
du 20 juillet 1952, eb promue sage-femme de 3 classe du 1 mai 
1935 : Me Morel Eliane, sage-femme de 4° classe ; 

Adjoint de santé de ® classe (cadre des diplémés d’Etat), avec 
ancienneté du 17 décembre rgco, 1°° classe du 1° aodt 1953 et nommé 
adjoint spécialiste de santé de 2° classe du 1° juin 1954 : M. Bogo 
Jean, adjoint spécialiste de 2° classe ; 

Commis stagiaire du 1 avril 1954, titularisé et reclassé commis 
de 2 clusse du 1° avril 1954, avec ancienneté du 30 octobre 1951, 
commis de I? classe du 10 avril 1954, avec ancienneté du so mars 
1953 : M. Fenoy Jacques, commis de 2° classe. 

(Arielés des 5, 15 novembre, 29 décembre 1955, 28, 30 et 31 jan- 
vier 1956.. 

kL! titnlarisé et nommé médecin de 1 classe du 1% décembre 
7955 : Mi. Reuberjot Claude, médecin A contrat. (Arréié du ro janvier 
1956.) 

‘ 

Sont placés dans la position de disponibilité : 

Pour convenances personnelles du 1° septembre 1955 : Mue Gaudy 
Genevieve. assistante sociale de 3° classe ; 

Pour satisfaire & ses ebligations militaires du 3 janvier 1956 
M. Talagrand Henri, commis de 3" classe. 

Arretes des ro et rr janvier rgat.. 

M'e Provost Marie-Louise, adjointe de santé de ge classe (diplé- 
mée d‘Elat . dont la démission est acceptée, est rayée des cadres du 
ministére de la santé du 1? février 1996. ‘Arrété du g février 1956.5 

Sont nommés du 1° février 1955 

Sous-agent public de 2° catégorie. 1° échelon : M. Ghaghrouchén 
Allal ;
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Sous-agent public de 3° catégorie, f°" échelon : M. Gobary Abdel- 
malek, 

agents temporaires. 

(Arrétés des 20 et 26 octobre 1955.) 

Sont nommés infirmiéres et infirmier stagiaires du 1 janvier 
1954, titularisés et nommés infirmiéres et infirmier de 3° classe du 
i". janvier 1956 : M™°s Mejdoul Khadouj, Khatib Fatima, Mejdoul 
Halima et M. Boukourizia Mustapha, infirmiéres et infirmier tem- 
poraires. (Arrétés du 14 janvier 1956.) . 

Sont nommés infirmiéres et infirmiers stagiaires : 

Du 1 janvier 1955 M™s Kaouch Fatima, Agoub Zohra, 
MM. Lanouare Ahmed, Lemkhanet Mohamed et Aouiche Allal ; 

Du 1 janvier 1956 : M™° Sabino Rachel, Me Zaoui Florence, 
MM. Smaali Bouchaitb, Saraj Hattab, Babache Ali, Khadra Bou- 
chaib, Khalid Ahmed, Farouk Mimoun, 

infirmiéres et infirmiers temporaires. 

(Arrétés du 14 janvier 1956.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers stagidires : 

Du 1 avril 1955 : M. Akrama Mohammed ben Faradji ; 

Du 1° novembre 1955 : M. Benabdellah Mohamed ; 

Du 2 novembre 1955 : M. Bou Amor Smain ; 

Du 1 décembre 1955 : MM. Hajoui Mohammed, Zaamoun Moha- 
med, Driss ben Ferrak et Fssoudy Mourry Abdelhamid, 

ex-éléves infirmiers. . 

(Arrétés des 29 décembre 1955, 18 et 20 janvier 1956.) 

Sont recrutées en qualité de: 

Assistante sociale de 6¢ classe du 17 octobre 1955 : M™* Paradis 

Bernadette ; 

Adjeinte de santé de 5° classe (cadre des non dipl6mmées d’Ftat) 

du 1° septembre 1955 : M™* Bonnier Maric-Tosé. 

(Arréltés des 2 seplembre 1955 et 6 janvier 1956.) 

Sont titularisées et nommeées : 

Adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) du 

rf janvier 1956 : M™* Gozlan Iréne ; 

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

Du rr aot 1955 : M™* Bouillot Paule ; 

Du 1° décembre 1955 : M¥es Dervaux Michéle et Lartigau Marie- 

Suzanne, , 

adjointes de santé temporaires. 

(Arrétés du ro janvier 1956.) 

Sont promus : 

Lieutenant de santé de 1° classe du 1°* décembre 1955 : M. Blaise 

Jean, lieutenant de santé de 2° classe ; 

Lieutenants de santé de 2° classe : 

Du 1 juin 1955 : M. Giacomini Jean-Baptiste ; 

Du 1¢ décembre 1955 : M. Chaubet Georges, 

lieutenants de santé de 3° classe. 

(Arrétés du 27 décembre 1955.) 

  

Sont réintégrées dans leur emploi : 

Du x janvier 1956 : M™° Naulet Marie-Louise et Mie Galand 

Jeanne ; 

Du i février 1956 : M™* Robin Colette, 

adjointes de santé de 5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat> 

en position de disponibilité. : 

(Arrétés des rg décembre 1955 et 11 janvier 1956.) 
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Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
adjoint de santé de 2¢ classe (cadre des diplémés d’Etat), avec ancien- 
neté du 18 janvier 1950 (majoration pour services de guerre : 1 an 
2 mois 13 jours), et promu & la 7° classe de son grade du 1° novem- 
bre 1952 : M. Sirieix Charles, adjoint de santé de 1 classe, dipl6émé 
d’Etat. (Arrété du 31 janvier 1956.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles dur février 1956 : M™° Jouxtel Angéle, sage-femme 
de 4° classe. (Arrété du 1x janvier 1956.) 

Est reclassée sage-femme de 5° classe.du 1° janvier 1952, avec 
anciennelé du 20 aodt 1949 : MU Thiébaut Lucienne, adjointe de 
santé de 4% classe (cadre des diplémées d’Etat). 

L’intéressée, placée dans la position de disponibilité pour con- 
venances personnelles du 16 décembre 1952, et dont la démission 
est acceptée, est rayée des cadres du ministére de Ja santé du 1° mai 
1993. 

“Arrélé du 16 février 1956 modifiant Jes arrétés des 31 mars, 

4 décembre 1952 et 13 mai 1953.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers et d’infirmiéres stagiaires : 

Du 1 novembre 1955 : M. Addi Mohamed ; 

Du 2» novembre 1955 : M"@¢ Mejouad Fatima et M. Benjelloune 
Abdessamad ; 

Du 24 novembre 1955 : M. El Jazouli Abdelhafid ; 

Du 1° décembre 1955 : M2 Mohamed Mina, MM. Belfkiyér Taibi. 
Laouni Jilali, Zannoun Bouchaib, Abbaouy Mohammed et Loune 
Abdeslam ; 

Du 1 janvier 1956 : MUe Bettan Esther. 

(Arrétés des 14 juin, 22 novembre, 22 décembre 1955, 8, 14, 18, 
ar et 31 janvier 1956.) 

Sont nommés infirmiers et infirmiéres stagiaires : 

Du r@ janvier 1955 : M™* Chriqui Aicha, MM. Alfidi Abdelkadér, 
Kaffite ef Housseine, Dabi Mehdi, Ech Chemira Ahmed, Katif M’Ha 

med, Hour Lekbir, El Moumni Mohammed, E] Azzab Ali, Tajjedine 
M'Hamed, Mohamed ben Zied et Youmir Salah ; . 

Du 1& juin 1955 : M. Qaci Moulay Mohamed ; 

Du 1 janvier 1956 : MM. Aderkouk Belaid, Asri Ahmed, Abdela- 
tif ben Si Ahmed, Aoucd Mohammed, Tahri Mohammed, Mesbah 

Amar, Smaoui Miloudi et Mohamed ben Mahjoub ; 

Du 1 février 1956 : M™ Elmaleh Esther, 

infirmiers et infirmiéres Ltemporaires. 

(Arvétés des 14 fuin 1955 et 14 janvier 1956.) 

Est rayée des cadres de la direction de la santé publique et de 
la famille du 1° octobre 1955 : M¥ Senhaja Zohra, infirmiére sta- 
giaire. (Arrété du 27 octobre 1955.) 

* 
* % 

MINISTERE DES P.T.T. 

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

Inspecteur principal, 1% échelon, avec ancicnneté du 16 juillet 
1948, sous-directeur régional, 2° échelon, avec ancienneté du 23 juin’ 
1gdr, et 1 échelon du 26 juin 1953 : M. Blanchet Henri ; 

Inspecteur principal, 2° échelon, avec ancienneté du 14 février 
rght. et fet Echelon du or février 1954 : M. Jonca René ; 

Chef de section, 3° échelon, -avec ancienneté du rr octobre 1951, 

inspecteur principal, 4° échelon, avec ancienneté du i2 aotit 1950, 
3 échelon, avec ancienneté du 9 septembre 1951, et 2° échelon du 
rr septembre 1954 : M. Garcias Michel ;
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Chef de section, 1% échelon, avec ancienneté du 2g mai 1951, 
2° échelon du 1°F juin 1953, 3° échelon du 1° octobre 1953, avec 
ancienneté du 1 aowit 1953, inspecteur principal, 3° échelon, avec 

-ancienneté du 17 juillet 1952, et 2° échelon, avec ancienneté du 

ar juillet 1955 : M. Dupond Georges 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon, avec ancienneté du 27 avril 
1950, hors classe, avec ancienneté du 27 avril 1953, inspecteur prin- 
cipal, 4° échelon, avec ancienneté du 30 mai 1952, et 3 échelon du 

1? juin 1954 : M. Gomez Sauveur ; 

Inspecteur-instructeur, 4° échelon, avec ancienneté du 19° octo- 
bre 1949, et hors classe du 1° octobre 1953. avec ancienneté du 

21 octobre 1952 : M. Fédelich Paul ; 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 12 aotit 1948, 3° éche- 
lon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 16 aot 1950, 4 éehelon 
du 16 aottt 1952, inspecteur-insiructeur, 4° échelon, avec ancienneté 
du 16 aodit 1952, el hors classe du 16 aodl 1955 : M. Vergonzane 

René ; 

Inspecteur-rédacteur hors classe, avec anciennelé du i juin 
1951, chef de section, 2° échelon, avec ancienneté du 8 décembre 

52, et 3¢ échelon du 11 décembre 1954 : M. Lair Jean ; 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon, avec ancienneté du 26 mai 

1950, hors classe, avec ancierineté du a1 avril 1953, chef de section, 
2° échelon, avec ancienneté du g juin 1954 : M. Miranda Louis ; 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon. avec ancicnneté du 14 novem- 
bre rg5r, et hors classe du 1° octobre 1953 : M. Dolosor Joseph ; 

Inspecteur-rédacteur, 4¢ échelon. avec ancienneté du 20 juillet 
1951, et hors classe du 26 octobre 1953, avec ancienneté du 22 octo- 

bre 1953 : M. Montane Max ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1952, 
inspecteur-rédacteur, 2° échelon, avec ancienneté du 20 aodt rodg, 
et 3° échelon du 16 mai 1953, avec ancienneté du 21 aodt 1952 
M. Serra Jean ; 

Dessinateur, 8° échelon, avec ancienneté du 28 juillet 1950, 

7 échelon du 1° juillet 1952 et 6° échelon du 1 aotit 1954 : M. Jean- 
perrin Georges. 

(Arrétés des ag juillet, &, 26. 31 aorit. 1°, 
18 et ar janvier 1956.; 

3 décembre 1955, 

Est nommé, pour ordre, contréleur des L.E.M., 2° échelon du 

18 septembre 1955 : M. Lesbros Louis, contréleur des I.B.M., 2° éche- 
lon, en service délaché. (Arrélé du > octobre 1955.) 

sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur adjoint, 1 échelon du 22 aott 1955 : M. Bourges 
Yves, contrélcur des I.E.M. détaché dans le cadre d‘inspecteurs- 
éléves ; 

Agents d'exploitation, 7° échelon du 1% mai 1955 : M™* Quas- 
sana Julie et M¥ Benzaquin Simone, agents d’exploitation stagiai- 
res. 

vArrétés des 15, 28 novembre 1955 et -4 janvier 1956.) 

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

Chef de centre de 3® classe (2° échelon), avec ancienneté du 
24 novembre 1950, 1° échelon, avec ancienncté du 26 novembre 

1992, chef de centre de 2° classe ‘2° échelon), avec ancienneté du 

26 novembre sqdr, el 1° échelon du 26 novembre 1993 : M. Delaunay 
Léo ; 

Inspecteur, 3* échelon, avec ancienneté du 19 mai 1950, 4° éche. 
lon du 21 juillet 1952, chef de centre de 3° classe (3° échelon), avec 
ancienneté du 17 aot 1952, 2° échelon, avec ancienneté du 17 aodt 
1952, et 1° échelon du 2 janvier 1954 : M. Coste Edouard ; 

Chef de centre de 4° classe (3° échelon), avec ancienneté du 
13 mai 1951, et 2° échelon du 16 mai 1953 : M. Praxéde Henri ; 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 9 juin 1g51, 3° éche- 
lon du 11 juin 1953, et chef de centre de 4° classe (3* échelon), avec 

ancienneté du 3 janvier 1954 : M. Rapin Jean ;   
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Receveur de 1° classe (4° échelon), avec ancienneté du 1° octobre 
1951, receveur hors classe (2° échelon), avec ancienneté du 4 novem- 
bre rg5o, et 1° échelon du x janvier 1953 : M. Toussaint Ernest ; 

Receveur de 3° classe (2° échelon), avec ancienneté du ro novem- 
bre 1951. 1° échelon, avec ancienneté du 21 octobre 1952, receveur 

de 2 classe (2° échelon), avec ancienneté du 21 octobre 1952, et 
1° échelon du 21 octobre 1934 : M. Dubau Emile ; 

Receveur de 5° classe (1° échelon), avec ancienncté du 1° octobre 

1950. receveur de 4° classe ‘4° échelon), avec ancienneté du 6 juin 
1931, et 3° échelon, avec ancienneté du 6 juin 1953 : M. Renaud 

Marcel ; 

Receveur de 3° classe (2° échelon), avec ancienneté du 26 février 
Tgo2. et 1° échelon du 1° octobre 1953, avec ancienneté du 14 décem- 

bre 1952 : M. Le Serbon Jean ; 

Receveur de 4° classe (2° échelon), avec ancienneté du 24 avril 

1951, receveur de 3° classe “ échelon) du 1 janvier 1953, avec an- 
cienneté du 20 aotit 1951, 2° échelon du 21 aodt 1953 et 1° échelon 
du 1°" octobre 1953, avec ancienneté du 11 septembre 1953 : M. Lange 

Lucien : 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienncté du 19 septembre 1949, 
hors classe, avec ancienneté du 11 seplembre 1952, receveur de 
3° classe (1% échelon) du 1° octobre 1953 : M. Fournié Pierre ; 

Inspecteur, 7 échelon, avec ancienncté du 1°? mars 1950, échelon: 
spécial, avec ancienneté du 1° mars 1953, et receveur de 3* classe 
(2° échelon’. avec ancienneté du 1° octobre 1953 : M. Monteil Mau- 
rice ; 

Receveur de 4° classe (3° échelon), avec ancienneté du 30 février 

1951. 2 échelon, avec ancienneté du 21 février 1953, 1° échelon du 

ar février 1955, receveur de 3° classe (3 échelon), avec ancienneté du 
24 juillet 1953, et 2° échelon, avec ancienneté du 26 juillet 1955 
M. Manenq Fernand |; 

Inspecteur, 4° échelon. avec ancienneté du 1° octobre 1950, hors 
classe, avec ancienneté du 1° octobre 1953, et receveur de 3° classe 
(2 échelon), avec ancienneté du 4 février 1954 : M. Sachet Robert ; 

Receveur de 6° classe (3° échelon’. avec ancienneté du g novem- 
bre rg4o, 2° échelon, avec ancienneté du rx novembre 1952, et rece- 

ceur de 5° classe (4° échelon) du 1° janvier 1954,’ avec ancienneté 
du 6 aovit 1953 : M. Jabes Vincent ; 

Controleur, 5° écheton, avec ancienneté du g février 1951, 6° éche- 
lon du rr février 1953, receveur de 5° clusse (5° échelon), avec ancien- 
neté du 18 décembre 1952, et 4° échelon. avec ancienneté du 21 dé- 
cembre 1954 : M. Renoult René : 

Recereur de 6° classe (3° échelon', avec ancienneté du 6 février 
1g5r. receveur de 5° classe (5° échelon’s. avec ancienneté du a1 juin 
1993: M. Delphino Toseph ; 

Reeereur de 6° classe (4° échelon), avec ancienneté du 6 mars 
2 ror. 3° échelon du 6 mars 1953, avec ancienneté du 6 juin 1952, 

et 2 échelon du 6 juin 1954 : M. Bru Albert ; 

Contréleur, 38 échelon, avec ancienneté du 7 octobre 1949, 
4° échelon du ax juillet 1952. avec ancienneté du 1 octobre 1951, 
recereur de 6° classe (4° échelon:, avec ancienneté du 16 septembre 
1992. et 3° échelon du 16 décembre 1953 : M. Collay Henri ; 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 12 novembre 1951, 

5° échelon du 16 novembre 1993, receveur de 6° classe (4° échelon), 
avec ancienneté du 23 décembre 1952, et 3° échelon du 26 décembre 
19)4 : M. Chialvo René ; 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 24 octobre 1g5o, 
a échelon du 26 octobre 1952. 6* échelon du 26 octobre 1954 ct 
receveur de 5e classe (5° échelon), avec ancienneté du 25 janvier 
1994: Mi. Penin Gaston ; 

Contréleur, 3° échelon, avec ancienneté du 15 juillet 1g51, 
recereur de 6° classe (5° échelon), avec ancienneté du 3 novembre 
rgor. et 4° échelon du 6 novembre 1953 : M. Mollard André ; 

Contréleur, 3° échelon, avec ancienneté du ar juillet 1950, 

4° échelon du 21 juillet 1952 et receveur de 6° classe (4° échelon) 
du 3 décembre 1953, avec ancienneté du 15 juillet'1953 : M. Roigt 
Lucien ; 

Chef de section, 4 échelon du 1° octobre 1949, chef de section 
principal, 2° échelon, avec ancienneté du 1 novembre 1952, et 
1 échelon du 1 novembre 1994 : M. Cousty Henri ; ’
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Chef de section, 4° échelon, avec ancienneté du 1x mars 1950, 
et chef de section principal, 2° échelon, avec anciennclé du 4 octo- 
bre 1954 : M. Canet Juste ; 

Chef de section, 4° échelen, avec ancienneté du 1 mars 1947, 
et chef de section principal, 2° échelon, avec ancienneté du 16 mai 
1995 : M. Poulon Pierre ; 

Inspecteur, échelon spécial, avec ancienneté du 11 décembre 
1945, chef de section, 2° échelon, avec ancienneté du ro octobre 
1951, 8° éehvlon, avec ancienneté du rr octobre 1953, et 4° échelon 

du rr octobre 1955 : M. Boursier Georges ; 

Inspecteur hors classe, avec ancienneté du 21 avril 1946, chef 
de section, 2° échelon, avec ancienneté du 28 juin 1951, et 3° échelon 
du 1 juillet 1953 : M. Riquier Léon ; 

Chef de section, 1° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1952, 
2° échelon, avec ancienneté du 4 aofit 1951, et 3° échelon .du 6 aott 
1953 : M. Boumendil Salomon ; 

Inspecteur, échelon spécial, avec ancienneté du 1° octobre 1948, 
chef de section, 2° écheion, avec ancienneté du 2 novembre 1952, 

et 3° échelon du 6 novembre 1954 : M. Garcia Emile ; 

Inspecteur, échelon spécial, avec ancienneté du 6 février 1945, 

chef de section, 1° échelon, avec ancienneté du 2 décembre 1952, 
2° échelon, avec ancienneté du 2 décembre 1952, et 3° échelon du 
6 décembre 1954 : M. Bonnet Paul ; 

Inspecteur, indice spécial, avec ancienneté du 1% juin 1945, 
chef de section, 2° échelon, avec ancienneté du 25 décembre 1952, 

et 3¢ échelon du 6 décembre 1954 : M. Mélisson Raoul ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec anciennelé du 16 mai 1950. hors 
classe, avec ancienneté du 16 mai 1953, chef de section, 1° échelon, 
avec ancienncté du 12 janvier 1951, et 2° échelon, avec ancienneté 
du 16 janvier 1993 : M. Aguilo Joseph ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 16 mai 1950, hors: 
classe, avec anciennelé du 16 mai 1953, chef de section, 2° échelon, 
avec anciennelé du 10 mai 1953 : M. Bonnet Joseph ; 

Inspecteur. échelon spécial, avec ancienneté du 1® juillet 1945, 
et chef de section, 2¢ échelon, avec ancienneté du 16 décembre 1953 : 

M. Moreau Georges ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec anciennclé du 21 septembre rg4g9. 
échelon spécial du 21 septembre 1952 et chef de section, 2° échelon 
du 1 janvier 1994 : M. Césari Joseph ; 

Inspecleur, 4° échelon du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 
tr octobre 1940, hors classe, avec ancienneté du 1 octobre 1951, 
et chef de section, 2° échelon, avec ancienneté du 6 février 1954 

M. Munoz Joseph ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 16 mai r1g5o, hors 
classe, avec ancienneté du 16 mai 1953, chef de section, 1% échelon, 
avec ancienneté du 24 avril 1952, et 2° échelon, avec ancienneté du 

26 avril 1954 M. Oosterlynck Louis ; 

Chef mécancgraphe, 1° échelon, avec ancienneté du ir avril 
1950, inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 11 avril 1948, hors 

classe, avec ancienneté du rr avril 1951, et chef de section, 2° échelon, 
avec ancienneté du 4 aoht 1954 : M. Braud René ; 

Tuspeeteur, hors classe, avec ancienneté du 16 décembre 1951, 
el chef de section, 2° échelon du 1 mars 1995, avec ancienneté du 
4 octobre 1954 : M. Labau Clovis ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec anciennelé du 26 juin 1950, hors 
classe, avec ancienneté du 26 juin 1953, et chef de section, 2° échelon, 
avec ancienneté du 29 septembre 1954 : M. Laval Raymond ; 

Inspecteur, hors classe, avec anctenneté du 26 juillet 1943, et 
chef de section, 2° échelon, avec ancienneté du 16 décembre 1954 

M. Boutier Gustave ; 

Inspeclear, échelon spécial, avec ancienneté du 1 mars 1952, 
et chef de section, 2° échelon, avec anciennclé du 20 janvier 1955 

M. Riche Jean ; 

Inspecteur hors classe, avec ancienneté du 11 juillet 1947, et 
chef de section, 2° échelon, avec ancienneté du 16 mai 1955 

M. Simon Louis ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 29 mai 1951, hors 
classe du 1 juin 1044 et chef de section, 1° échelon, avec ancien- 

neté du 4 septembre 1953 : M. Métois Raymond ; 
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Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 21 juillet 1949, et 
hors classe du 21 juillet 1952 : M. Cornet Pierre ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 16 mai 1950, et 

échelon spécial du 1° février 1953, avec ancienneté du 30 janvier 
1993 : M. Fraissard Eliodore ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 4 mars 1950, -échelon 
spécial, avec ancienneté du 4 mars 1953, et hors classe du 6 mars 
1933. avec ancienneté du 4 mars 1953 : M. Petit Raymond ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1951, 
échelon spécial du 16 aotit 1953, avec ancienneté du 12 aodt 1953, 
et hors classe, avec ancienneté du 12 aotit 1953 : M. Léandri Jean ; 

Inspecteur, 4° échelon (indice 360), avec ancienneté du 1 février 

1953, indice 390 du 4 septembre 1953, échelon spécial, hors classe, 
avec ancicnneté du 4 septembre 1953 : M. Béarn Marius ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1951, et 
hors classe du 1 octobre 1953 : M. Vicario Fernand ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 6 octobre 1950, et 
hors classe du 1 octobre 1953 : M. Bré-Nichot Louis ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec anciennelé du 16 novembre 1950, et 
hors classe du 1° octobre 1953 : M. Demange Raymond ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1% octobre 1951, 
échelcn spécial du 21 septembre 1953, avec ancienneté du 20 septem- 
bre 1953, et hors classe, avec ancienneté du 20 septembre 1953 
M. Guillaume Louis ; 

Inspectear, 4° échelon, avec ancienneté du 1° mars 1951, vt 
hors classe du 1° octobre 1953 : M. Laur Antoine ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec anciennelé du 25 septembre ro5r, 
et hors classe du 1° octobre 1953 : M. Privey Lucien ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du a1 février 1951, et 
hors classe du 1% octobre 1953 : M. Buhler Robert ; 

Inspecteur, 4 échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1951, cet 
hors clusse du 6 octobre 19938, avec ancicnneté du 1°T octobre 1953 : 
M. Fimat Léon ; 

Inspecteur, 4° éehelon, avec anciennelé du 1° octobre 1951, et 
hors classe du 16 novembre 1953 : M. Bourdet Jean ; 

Inspecteur, 4° éehelon, avec ancienneté du 21 mai 1952, et hors 
classe du 6 janvier 1954 : M. Loo Lucien ; ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1951, et hors 
classe du 1: janvier 1954, avec anciennelé du 1% janvier 1954 
M. Malescot Marcel ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1951, el 

hors classe du 1 mars 1954, avec ancienneté du 27 février 1954 
M. Noé Francois ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1 oclobre rg5r, et 
hors classe du 21 juin 1954 : M. Jacob Paul ; 

Inspecteur, 4° échelon, aves ancienneté du 1° juin 1951, hors 
classe du 26 février 1954, inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté Ju 
1% octobre rgdr, et hors classe du rr avril 1954, avec ancienneté du 
to avril ro54. : M. Amato Jérémce ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 

hors classe du 26 avril 1954, avec anciennclé 
M. Jeantet Louis ; 

rr oclobre rgd1, et 
du 22 avril 1954 : 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 

hors clusse du 6 mai 1954, avee ancienneté du 5 
Pierre ; 

mF oclcbre t9b1, et 
mai 1954 : M. Menu 

Inspecteur, 4° échelon, avec anciennelé du 4 
classe du 6 mai 1994: M. Verdera Louis ; mos 

mai root, el hors 

octobre tg51, et 
1994: M. Dahan 

Inspecteur, 4 échelon, avee ancienneté du 1° 
hors classe du 6 mai 1954, avec anciennecté du 4 mai 
David ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1 

hors classe du 6 mai 1954 : M. Branca Charles ; 
octobre 1951, et 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° 
et hors classe du 21 mai 1954 : M. Heitz Frédéric ; , 

septembre 1951. 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1 octobre r95r, et 
hors clisse du 21 juin 1954 : M. Melon Fernand ;
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Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1 oclobre 1951, el 

hors classe du 21 juin 1954 : M. Didier Paul ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1951, et 
hors classe du 1° juillet 1954 : M. Bougués Paul ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° octobre 1951, ci 

hors classe du 6 juillet 1954 : M. Protche Maurice ; 

Inspecteurs, 4° échelon, avec ancienneté du r octobre 1951, ct 
, 2 9 

hors classe du 26 septembre 1954, avec ancienneté du 25 septembre ° 
1994 : MM. Allemandi Joseph, Casamarta Paul et Vidal Jules ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° octobre 1951, et 
hors classe du a1 juin 1954 : M. Gendreau Gilbert ; 

Inspecteur, 4° échelon, avec ancienneté du 16 avril 

hors classe du 21 novembre 31954 : M. Neuts Gaspard ; 

Inspecteurs, 3° échelon, avec ancienneté du 27 décembre 1949, 
4° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 1 janvier 1952, 
et hors classe du 1° janvier 1955 : M. Freu Armand ; . 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 2 octobre 1950, «t 

3° échelon du 6 octobre 1952 : M. Soulabaille André ; 

Inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 25 mars 1951, ct 

3° échelon du 26 mars 1953 : M. de Georges Lucien ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 16 juillet 
T945, et 2° échelon du 1 janvier 1954, avec ancienneté du g janvicr 
1953 : M. Garcie Jean ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 11 mars 1954, 
inspecteur, 2° échelon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du g aodl 
1952, et 3¢ échelon du 11 aotit 1934 : M. Roy Louis ; 

1952, et 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 16 mai 1948, 
inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 2 novembre 1952, ct 
3 échelon du 6 novembre 1954 : M. Neuts Charles ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 11 décembre 

1946, et 3° échelon, avec ancienneté du 24 décembre 1954 : M. Ber- 
ger Maurice ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 1° aodt 1947, 
inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 7 décembre 1952, et 
3 échelon du 11 décembre 1954 : M. Michon Jean ; 

Inspecteur adjoint, 4° échelon, avec ancienneté du 13 juin ro49, 
5° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 16 juin rg5r, ins- 
pecteur, 1° échelon, avec ancienneté du 16 juin 1951, et 2° échelon 
du 16 juin 1953 : M. Raimondo Georges ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 6 décembre 

1938, et inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 10 aodt 1953 : 
M. Jacquot Henri ; 

Inspecteur adjoint, 4° échelon, avec ancienneté du ar juillet 
1g50, 5° échelon du ax juillet 1952 et inspecteur, 2° échelon, avec 
ancienneté du 6 juillet 1953 : M. Simon Maurice ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 16 décembre 

1948, et inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du g aodt 1953 : 
M. Montrejaud Marcel ; 

Inspecteur adjoint, 4° échelon, avec ancienneté du 29 juillet 
1949, 5° échelon du 21 juillet 1952 et inspecteur, 2° échelon du 1° jan- 
vier 1955, avec ancienneté du g janvier 1954 : M. Morand Jacques ; 

Inspecteur adjoint, 2° échelon, avec ancienneté du 6 juin 1950, 
& échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 6 juin 1952, inspec- 
teur, 1° échelon, avec ancienneté du 6 juin 1952, et 2¢ échelon du 
6 juin 1954 : M. Scihcco Jean ; 

Inspecteur adjoint, 5¢ échelon, avec anciennété du 16 mai 1937, 
et inspecteur, 2° échelon, avec ancienneté du 4 janvier 1955 : M. Vidal 

Jean ; 

Inspecteur adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 22 mai 1951, 
2° échelon, du 26 mai 1953, 4° échelon, avec ancienneté du 26 mai 

1953, et 5° échelon du 26 mai 1955 : M. Gardéres Roger ; 

Coniréleur principal, 4° échelon, avec ancienneté du 1 mai 
1953, contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon), avec 
ancienneté du 6 septembre 1952, et 2° échelon du 6 septembre 1955 : 
M. Cabaret Auguste ; 

Contréleur régional du service automobile, 4° échelon, avec 
ancienneté du 3 juin 1950, 5¢ écheion du 21 juillet 1952, avec ancien- 

neté du 6 juin 1952, et contréleur principal du service automobile. 
4° échelon, avec ancienneté du 6 septembre 1954 : M. Lauréri Julien;   

Contréleur des I.E.M.. 7° échelon, avec ancienneté du ar juin 
ygd1. contrdleur principal des I.E.M., 1° échelon, avec ancienneté 

du 28 décembre 1951, et 2° échelon du 1° janvier 1954 : M. Diot 

Robert ; 

Contréleur des I.E.M., 7° échelon, avec ancienneté du 26 février 

Toor. contréleur principal des I.E.M., 1 échelon, avec anciennets 
du 24 mars 1952, et 2° échelon du 26 mars 1954 : M. Balzano Antoine; 

Contrdleur des. LE.M., 7¢ échelon, avec ancienneté du 11 mars 
1941, contrdleur principal des I.E.M., 1° échelon, avec anciennet: 

du 5 mai 1452, et 2° échelon du 6 mai 1954 : M. Wagner Thomas ; 

Contrélenr des [E.M., 7° échelon, avec ancienneté du 6 avril 
Tgd1. contrdleur principal des I.E.M., 1 échelon, avec anciennet: 

: du i septembre 31952. et 3° échelon du 21 janvier 1954 : M. Roberi 
Emile ; 

Contréleur des I.E.M., 7° échelon, avec ancienneté du 6 décem. 

bre igs1. controleur principal des I.E.M., 1° échelon, avec ancien- 
neté du =o aotit 1953, et 2° behelon du 1 septembre 1955 : M. Bous- 
quet Jean : 

Controleur des I.E.M., 7° 6chelon, avec ancienneté du 21 juin 
1952, contrdéleur principal des I./.M., 1 échelon, avec ancienneté 
du 1 septembre 1953, et 2° échelon du 1° septembre 1955 : M. Kris- 
tan Stanislas ; 

Contréleur des I.E.M.. 6° échelon, avec ancienneté du 28 novem- 
bre rojo, 7¢ échelon du 1 aécembre 1952, et contréleur principal des 
LFLM.. 1° échelon du 1 janvier 1955 : M. Ruffenach Joseph ; 

Agent principal des installations, 2 échelon, avec ancienneté du 
16 juillet rai9, 1% échelon du or juillet 1951, avec ancienneté du 

16 juillet 1952. contréleur des LE.M., 6° échelon du 16 septembre 
1952, avec ancienneté du > septembre 1959, et 7° échelon du sr sep- 
tembre 1954 : M. Molla Tacques : 

Agent principal d’exploitation, 5¢ échelon, avec ancienneté du 
t™ avril 1ai8. 4° échelon, avec ancienneté du 1° avril 1950, 3° échelon 
du ar juillet r952, avec ancienneté du 1 avril 31952, contréleur 
stagiaire, avec ancienneté du 15 janvier 1953, contrdleur, 5° échelon, 

avec ancienneté du 26 décembre 1950, 6° échelon du 15 janvier 1954, 
avec uncienneté du 26 décembre 1952, et 7° échelon du 26 décembre 
1954: M. Péré Maurice : 

Agent principal des installations, 2° échelon, avec ancienneté du 
> avril rad, 1° échelon du 6 avril 1954 et contréleur des I.E.M.. 

fe échelon du 15 février 1955. avec ancienneté du 27 mai 1954 
M. Legrand Henri ; 

Agent principal des installations, 3¢ échelon, avec ancienneté du 
a3 juin roa4g, 2° échelon, avec ancienneté du 20 février 1953, 1° éche- 

lon du ar février 1955 et contrdleur des L.E.M., 6° échelon du 15 juil- 

Jet 1955. avec ancienneté du 12 avril 1955 : M. Ventura Antoine - 

Agent derploitation. 7° échelon, avec ancienneté du 7 février 
rg4g. 6° échelon du 21 juillet 1952. avec ancienneté du 11 février 
rgor, agent @exploitation prinerpal. 5° échelon du 11 février 1953. 
contréleur stagiaire, avec ancienneté du 11 février 1953, contréleur, 
4° échelon. avec ancienneté du 2 janvier 1953, et 5° échelon du 
6 janvier 1955 : M. Descamps René ; 

Contréleur, 3° échelon, avec ancienneté du 1° février 1951, 4° éche- 
lon du 1° février 1953 et 5° échelon du 1° février 1955 : M Taillade 
Robert ; 

Agent d’exploitation, 2° échelon, avec ancienneté du 15 septem- 
bre rqig. {7 échelon du 21 juillet 1952, contréleur stagiaire, avec 
ancienneté du 16 septembre 1951, contréleur, 3° échelon, avec an- 
cienneté du 30 novembre r1g5r, et 4° échelon du 15 janvier 1954. 
avec ancienneté du 1 décembre 1953 : M. Beynier Maurice ; 

Contréleur, 3° échelon, avec ancienneté du 26 février 1952, et 
4° échelon du 26 février 1954 : M. Lopez Joseph : 

Agent derploitation, 6° échelon, avec ancienneté du 11 octobre 

1951, contréleur stagiaire, avec ancienneté du 16 janvier 1952, con- 
ltréleur, 2° échelon. avec ancienneté du 28 octobre 1950, 3° éechelon du 
16 janvier 1953. avec ancienneté du 1°" novembre 1952, et 4° échelon 
du 1 novembre 1954 : M. Vincent Robert : 

Agent des installations stagiaire, avec ancienneté du 1° septem- 
bre 1951, 8 échelon, avec ancienneté du 26 mars 1950, 7* échelon. 

avec ancienneté du 26 mars 1952, 6° échelon, du 26 mars 1954.



374 BULLETIN 

contréleur des I.E.M. stagiaire, avec ancienneté du 24 juillet 1954, 
3° échelon, avec ancienneté du a1 février 1953, et 4° échelon du 24 juil- 

let 1955, avec ancienneté du ar février 1955 : M. Potiron Alfred ; 

Agent d’exploitation, 2° échelon, avec ancienneté du 4 juin 1951, 
contréleur stagiaire, avec ancienneté du 15 janvier 1953, contréleur, 

2° échelon, avec ancienneté du g juin 1952, et 3 échelon du 11 juin 
1954 : M. Guvillier Ivan ; 

Agent des installations, 5° échelon, avec ancienneté du 3 avril 

1952, 4° échelon du 6 avril 1954, contréleur des I.B.M. stagiaire, 
avec ancienneté du 24 juillet 1954, et 2° échelon, avec ancienneté du 

23 juin 1955 : M. Baudouy Fernand ; 

Agent des installations stagiaire du 12 avril 1952, agent des 
installations, 8° échelon, avec ancienneté du 16 janvier 1952, 7° éche- 
lon du 16 janvier 1954 et contréleur des I.E.M. stagiaire du 15 juil- 

let 1955 : M. Corompt Pierre ; 

Agent principal d’exploitation, 4° échelon, avec ancienneté du 
ar janvier 1950, 3° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 

a1 janvier 1952, et 2° échelon du 21 janvier 1954 : M. Clément Gilbert ; 

Agent d’exploitation, 1° échelon, avec ancienneté du 15 février 

1950, agent principal. d’exploitation, 5° échelon du ax juillet rg52. 
avec ancienneté du 16 février 1952, 4° échelon du 16 février 1954 et 
7° échelon du x6 février 1954 : M. Ambroggiani Jean * 

Agent d’exploitation, 6° échelon, avec ancienneté du 1 aodt 

1950, agent principal d’exploitation, 5° échelon, avec ancienneté du 
16 octobre 1952, et 4° échelon du 16 avril 1955 : M. Luiggi Laurent ; 

Agent d’ezploitation, 2° échelon, avec ancienneté du 26 juillet 
1950, et 5° échelon du 26 juillet 1952 : M. Faivre Lucien ; 

Agent d’exploitation, 2° échelon, avec ancienneté du 26 aott | 
1951, 1° échelon du 26 aodt 1953, 6° échelon a la méme date, 5° éche- 

_lon & la méme date et agent principal d’exploitation, 6° échelon du 

26 novembre 1955 : M™°* Canetto Isabelle ; 

Agent d’exploitation, 3° échelon du 21 juillet 1g52, avec ancien- 
neté du 15 décembre 1949, 7° échelon du 16 mars 1954, avec ancien- 

neté du 16 mars 1952, 6° échelon du 16 mars 1954 et 5° échelon, 
avec ancienneté du 16 mars 1954 : M. Béral Georges ; 

Agent principal de surveillance, 5° échelon, avec ancienneté du 

2 juillet rg51, et vérificateur, 3° échelon du 6 juillet 1953 : M. Rodri- 

guez Antoine ; 

Receveur-distributeur, 8° échelon, avec ancienneté du a9 juin 
1952, 7° échelon du 1 juillet 1954 et vérificaleur des services de 

distribution, 1° échelon, avec ancienneté du 1° décembre 1954 

M. Auffrais André ; 

Receveur-distributeur, 6° échelon, avec ancienneté du 1°? mars 

1949, 5° échelon du 2x juillet 1952, avec ancienneté du 1% juin rg5x, 

4 échelon du x septembre 1953, 7° échelon, avec ancienneté du 

1° septembre 1953, et 8° échelon du 1° décembre 1955 : M. Bonnefoy 

Adrien ; 

avec ancienneté du 4 septembre ro4g. 
receveur-distributeur, 3° échelon, 

avec ancienneté du | 

Facteur, 4° échelon, 
5° échelon du 6 septembre 1952, 
avec ancienneté du 4 aofit 1953, et 4° échelon., 

6 aott 1955 : M. Bayle Joseph ; 

Facteur, 5° échelon, avec ancienneté du 18 mai 1948, 4 échelon 

du az juillet 1952, avec ancienneté du 21 mai 1951, 4° échelon, avec 

ancienneté du a1 septembre 1951, receveur-distributeur, 2° échelon, 

avec ancienneté du 11 mai 1952, et 3° échelon du xx mai 1954 . 

M. Driss ben Abdelkadér ben Moulay Ali. . 

Carrels des 1°, 3, 4, 5, ee 8, 9, 23, 25, 26, 30 aotit, 1%, 2, 5. 

6, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30 septembre, 3, 4, 6, 

26 octobre, 7, 9, 23, 24 a tte 3, 17, 22 décembre 1955, 3, 18 et 

ax janvier 1956.) 
* 

* * 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

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

Attaché administratif de 2° classe (4° échelon) du 12 février 1948, 

promu au 5° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 12 février   
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1g90, nommé attaché administratif de 17 classe (1° échelon) du 
ay juillet 1952, chef de division de 2° classe (4° échelon) A la méme 
date, chef de division hors classe (1% échelon) du 1 aotit 1952, 
2° échelon du 28 novembre 1953 et 3° échelon du 21 juillet 1955 
(majoration pour services de guerre : 4 ans 3 mois 24 jours) 
M. Laurenti Paride, chef de division hors classe ; 

Altaché administratif de 17° classe (2° échelon) du 2 juin 1950, 
promu au 3° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 2 juin 
1992 'majoration pour services de guerre 6 mois 29 jours) 
M. Beauchet-Filleau Henri, chef de division de 1°* classe (1° échelon) ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (4° échelon) du 20 octobre 
1948. promu au 5° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 
20 octobre 1950, nommé secrétaire administratif de 1°¢ classe (1° éche- 
lon) du 21 juillet 1952 et 2° échelon du ax juillet 1954 (majoration 
pour services de guerre : 2 ans 4 mois 5 jours) : M. Cumine Lucien, 
secrétaire administratif de 1°¢ classe (1% échelon) ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (4° échelon) du 5 janvier 
1950, promu au 5° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
5 février 1952, nommeé secrétaire administratif de 1° classe (1% éche- 
icn) du 5 mai 1953 et 2° échelon du 5 mai 1955 (majoration pour 
services de guerre : 1 an 7 mois 18 jours) : M. Cugerone Gaston, 
secrétaire administratif de 17¢ classe (1% échelon) ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (4° échelon) du 1° janvier 
1931, promu au 5¢ échelon du 1° janvier 1953 et nommé secrétaire 
administratij de 17° classe (1% échelon) du 1° wn 1994 (majoration- ~~ 
pour services de guerre : 1 an 6 mois 8 jours) : 
secrétaire administratif de 2° classe (5° dehelon) ; 

Secrélaire administratif de 2° classe (3° échelon) du 18 février 
1949, promu au 4° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
18 avril 1951, 5¢ échelon du 18 juillet 1953, 6° échelon du 18 aotit 
rgd) et nommé secrétaire administratif de 1° classe (1 échelon) 
du 1 novembre 1955 (majoration’ pour services de guerre : 1 an 
3 mois 8 jours) : M. Acquaviva Prangols, secrétaire administratif le 
2° classe (5° échelon). 

‘Arrétés résidentiels des 17, 19 janvier et 23 mars 1956.) 

. Maréchal Julien, 

Est promu secrétaire administratif de 2° classe (4° échelon) du 
16 octobre 1954 : M. Laurier Charles, secrétaire administratif Je 

ae classe (3° échelon). (Arrété résidentiel du 23 mars 1956.) 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1° mars 1956 - 
M. Khamid Mohamed. (Arrété résidentiel du 16 mars 1956.) 

  

  

Honorarfat. 
  

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2264, du 16 mars 1956, 
page 287. 

Au lieu de : 

« Est nommé inspecteur principal honoraire de la jeunesse el 
des sports : M. Richez Jean, inspecteur principal de 1° classe, ... » ; 

Lire : 

« Est nommé inspecteur principal honoraire de la jeunesse et 
des sports : M. Richez Jean, inspecteur de 17 classe, ... » 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

Me Pulicani Jeanne, agent de constatation et d’assiette, 5° éche- 
lon de l’enregistrement et du timbre, est admise 4 faire valoir ses 
droits & la retraite et rayée des cadres du 1° juin 1956. (Arrété du 
to mars 1956.) 

Sont admises, au titre de la limite d’4ge, A faire valoir leurs 

droits & la retraite et rayées des cadres du ministére de l’instruction 
publique du 1° octobre 1955 : M™*s Chazalon Eléonore, surveillante 
générale, 8° échelon, Auriol Louise’ et Leseurre Edmonde, institutri-: 
ces hors classe ; M¥°* Bordes Gabrielle, agent public de 4° catégorie,
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g* échelon, et Benilouz Estrella, monitrice de ]’enseignement franco- 
israélite de 17 classe; M™° Chevroulet Elisa, agent public de 4° caté- 
gorie, 7 échelon. ‘Arrétés des 24 juillet, 17 aoft et 1° septem- 

bre 1955.) 

M. Slimani Driss, sous-agent public de a* catégorie, 7° échelon, 
est admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres 
du ministére de l’instruction publique du 1° janvier 1956. (Arrété du 
14 décembre 1955.) 

M. Yamni Mohamed, chaouch de 2° classe, est admis au béné- 

fice des allocations spéciales et rayé des cadres du ministére des 

finances du 1°” mars 1956. (Arrété du 14 février 1956.) 

MM. Maurand Georges, contréleur financier de 17 classe, et 
Giovachini Francois, inspecteur de 17 classe (2° échelon), sont 
admis & faire valoir leurs droits 4 la retraite, au titre des disposi- 
tions transitoires prévues par l'article 10 du dahir du 26 janvier 
1955, et rayés des cadres du ministére des finances du 1 juillet 

1956. (Arrétés du 16 mars 1956.) 

Me Blesson Yvonne, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240) des douanes, cst admise, au titre de la limite d’age. 
a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres du minis- 

tére des finances (administration des douanes et impéts indirects) 
du 1 mai 1955. (Arrété du 8 avril 1955.) 

“M. Gianni Paul, contréleur principal de classe exceptionnelle 

(2° échelon) des douanes, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir 

ses droits A la retraite, au titre des dispositions transitoires prévues 
par lVarticle 10 du dahir du 26 janvier 1955, et rayé des cadres du 
ministére des finances (administration des douanes et impdts indi- 
rects) du ‘1 avril 1956. (Arrété du 13 janvier 1956.) 

M. Panchetti Xavier, agent d’élevage hors classe, est admis 
a faire valoir ses droits 4a la retraite au titre de Il’article 1o du 
dahir du 26 janvier 1955 et rayé des cadres du ministére de l’agri- 
culture et des foréts du 1 juin 1956. (Arrété du 16 janvier 1956.) 

M. Girard Victor, vétérinaire-inspecteur en chef de classe nor- 

male (3° échelon) du service de lélevage, est admis, au titre des 
dispositions transitoires prévues par l’article ro du dahir du 26 jan- 
vier 1955, a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres. 

du ministére de l’agriculture et des foréts du 1° juillet 1956. (Arrété 
du 16 mars 1956.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 

cadres de la direction générale de l’intérieur : 

Du 1 avril 1956 : M. Vitani Francois, vérificateur de classe 
exceptionnelle (indice 240) ; 

Du 1 aott 1956 : M. Penet Raymond. chef de bureau d’inter- 
prétariat de classe exceptionnelle, 2° échelon (aprés 2 ans). 

(Arrétés du 22 février 1956.) 

M. Soucail Georges. chef de division, 2° échelon de la direction 
générale de l’intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres du 1 avril 1955. (Arrété du 30 janvier 1956 modi- 

fiant }’arrété du 8 mars 1955.) . 

Me Brégand Marcelle, dame employée de 17 classe, est admise | 
A faire valoir ses droits & la retraite pour invalidité physique ne 
résultant pas du service et rayée des cadres du ministére des travaux 
publics du 1 novembre 1955. (Arrété du 20 février 1956.) 

M™e Paroisse Angéle, dactylographe, 8° échelon, est admise, au 
titre des disposilions transitoires prévues par l’article 10 du dahir 
du 26 janvier 1955, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée 
des cadres du ministére des travaux publics du 1° avril 1956. (Arrété 
du 13° mars 1956.) 

M. Elghalaoui Malek, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 
lon, est admis, au titre de la limite d’4ge, a faire valoir ses droits 

4 Vallocation spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics dy 1? mars 1956. (Arrété du 22 février 1956.) 

M. Al Oulani Lahsén, sous-agent public de 3° catégorie. 5¢ éche- 

lon, est admis, au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses droits 
a l’allocation spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1° mai 1956. (Arrété du 14 mars 1956.) 
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M. Laassale Miloudi, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 

lon, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 
i l’allocation spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1° mars 1956. (Arrété du 27 février 1956.) 

M. El Hail Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche- 
lon. est admis, au titre de la limite d’Age; A faire valoir ses droits 
4 allocation spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1 mars 1956. (Arrété du 22 février 1956.) 

M. Bazon Auguste, secrétaire d’administration principal, 3° éche- 
lon, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 
la retraite et rayé des cadres du secrétariat général du 1 juillet 
1996. (Arrété du 20 février 1956.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de la justice instituée par le dahir du 12 -aodt 31913 : 

Du 1 juin 1956 : M. Potet Moise, commis chef de groupe hors 

classe : 

Yu re juillet 1956 : M. Got Louis, secrétaire-greffier adjoint de 

re classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du rz janvier 
1956.) 

M. Thami ben Mohamed, chef chaouch de 1° classe, est admis 
4 faire valoir ses droits A l’allocation spéciale et rayé des cadres du 
1 avril 1956. “Arrété du premier président de la cour d'appel du 

20 janvier 1956.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel de fin de stage 
des commis d’interprétariat du service de la conservation fonciére 

(session de février 1956). 
  

Candidat admis : M. Torch Mustapha. 

  

Concours du 31 janvier 1956 
pour Vemploi d’ingénieur des travaux agricoles. 

Candidats admis (ordre de mérite) 

Section agriculture : MM. Chabert Jacques et Chkoff Abdel- 
kader ; : 

Section horticulture : M. Lochmann Hubert. 

Liste complémentaire : MM. Vogel Robert et Harrar Henri. 

Examen probatoire du 28 février 1956, prévu par le dahir du 
7 mat 1955, pour la titularisation de certains agenis dans le 
cadre de commis du ministére de Vagriculture et des foréts, 

Candidat admis : M. Nudelmann Joseph. 

Examen probatoire du 22 décembre 1955 
pour la titularisation dans le cadre des ingénieurs 

des services agricoles. 
  

Candidat admis : M. Tahiri Mohamed. 

Examen professionnel du 6 février 1956 pour l’accés au grade 
d'ingénieur principal des services agricoles. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Benson Jacques, 
Clavier Claude. Faure Pierre, Giannesini Jean-Pierre, Kebbaj Abdel- 
khalek, Leclerc Jacques, Meyneng Maurice et Novel Pierre.
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. Examen des 10 et 11 janvier 1956 

pour, Vemploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie 
des installations électromécaniques des P.T.T. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Abdelkadér Mohamed, 
Alilal Ahmed, Benavidés Alphonse, Benhamou Roger, Bensimhon 
Raphaél, Benzaki Jean-Pierre, Borel Bernard, Bouaddi Obeid, Boutin 

Antoine, Bru Paul, El Fatih Abderrahman, Elyarboui Abdelkebir, 
Fayet René, Fuentés Fernand, Gandolfo Robert, Guglielmetti Jacques, 
Hamadan Bouchaib, Kalfleiche René, Lazarini Jacques, Lé6 Maurice, 
Mechkor Mohamed, Messina Sauveur, Missaoui Mohamed, Mombri 

Abdellah, Moreau René, Moumén Driss, Najar Manuel, Piallat Robert, 

Pozzo di Borgo Pierre, Putod Michel, Quarmenil Michel, Ramos 
Norbert, Roman René, Rubino Didier, Saoudi Ahmed, Sissou Judah, 

Terrien Georges, Teychené André et Toussaint Jules. 

Concours des 80 novembre 1955 et 21 février 1956 
peur Vemploi de contréleur des travaux de mécanique 

(branche des ateliers secondaires de force motrice) des P.T.T. 

- 

Candidat admis : M. Carmona Claude. 

Concours des 30 novembre 1955 et 21 février 1956 
pour Vemploi de contréleur des travaux de mécanique 

(branche atelier de mécanique) des P.T.T. * 

Candidat admis : néant. 

Concours des 11 et 12 décembre 1955 

pour Vemplot d’agent d’exploitation des P.T.T. 

Gandidats admis (ordre de mérite) : 

Candidats du sexe masculin : MM. Staali Ahmed, Cazals Louis, 
Terrien Georges, Myara Jacques (1), Boinnot Guy, Guillet René, 
Boulés Pierre, Truche Christian, Oliel Pinhas (1), Perrozet André, 
Yala Brahim (1), Ahmed ben Bouchta (1), Issoumour Lho (1), 
Ruffie Georges, Danan Joseph (1), Mesli Raouti, Lahcimi Laroussi 
Thami (1), Valade Robert, Lazrak Taieb (1), Jeraoui Ahmed (1), 
Bourouis Kada, Martinez Lucien, Andron Pierre, Boudris ben 
Hetta (1), Attal René, Caparros Robert, Soussan Mardochée (r), 
Canet Lucien, Teboul Edmond (1), Bennani Mohamed (1), Chesny 
Alain, Hirschauer Raymond, Aboura Noury, Marciano Léon (x), 
Benaim Messod (1), Loukili Abdeslam (1), Bendenoun André, Vesin 
Jean-Claude, Farrugia Georges, Chocron Yamin (1), Amar Henri, 

Pats Yves, Horvath Charles et Burdet Yves. 

      

NOMBRE D’EMPLOIS 

restant A pourvoir 

NOMBRE D’EMPLOIS 

pourvus 

NOMBRE DYEMPLOIS 

réservés aux Marocains 

13 

| 
| 
| 

| 
Bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939.   

Candidats du sexe féminin : M's Sahaty Solange, Amar Dolly, 
Benzimra Estreilla, Dahan Fiby, Seban Léa, Mori Fanny, Aziza 

Fliane, Sanchez Antoinette, Lopez Jocelyne, Planchet Annie, Sialelli 

Jeséphine, Abitbol Rachel, Galand Alfréda, Ramos Amélic, Telouani 

Yamna. Quenette Jeanine, Cohen Colette, Cohen Marcelle, Canaby 
Marinette, Derrien Marie-Louise, Richardot Pierrette, Laverny Giséle, 

Gauthier Marie-Claude, Rosselet-Drouz Arlette, Bouana Jacqueline, 
Lévy Renée, Ederhy Jeanine, Duminy Jacqucline, Frot Simone, 

Beusoussan Rachel, Prisse Giséle, Rouchouze Henriette, Iborra Josette, 

Saint-Pierre Paulette, Fradot Josette, Cornebois Lucienne, Sudry 
Eliane, Lespillet Liliane, Nollet Geneviéve, Teboul Rachel, Piéri 

Francoise, Garcia Andrée, Berna Denise, Imbach Lucienne, Poli 

Constance et Rey Claude. 

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

page 154. 

Concours du 12 décembre 1955 

pour l’emploi de. commis-greffier stagiaire 

des juridictions coutumiéres. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. 

Au lieu de: 

« ... Louriarghli Ahmed et Kassouani Mohamed 

« Liste complémentaire : MM. ..., Rhanem Moussa » ; 

Lire : 

« ... Louriarhli Ahmed et Khassouani Mohammed. » 

« Liste complémentaire : MM. ..., Rhanem Houssa. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2254, du 6 janvier 1956, 

page 19. 

Concours du 12 décembre 1955 

pour l’emploi de commis-greffier stagiaire 

des juridictions makhzen. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. 

Au lieu de : 

« ...et Bouchenak Khellad Mohammed » ; 

Lire : 

« ... et Bouchenak Khelladi Mohammed. » 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES. 

_ Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Le 16 avRin 1956. — Impol sur les bénéfices professionnels 
Casablanca-Centre, réles spéciaux 123 et 124 de 1996 ; Casablanca- 
Nord, role spécias 20 de 1g50 ; Rabat-Nord, rdéle spécial 8 de 1956 ; 
circonscription de Chemaia, réle spécial 2 de 1936 Casablanca- 
Centre, réle spécial 7 de 1956 ; Casablanca-Nord, réle spécial 25 de 
1956; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 10 de 1956 ; Meknés-Médina, 

réle spécial 4 de 1956 ; Meknés-Ville nouvelle, rdles spéciaux 11 et 12 
de 1956 ; Safi, réle spécial 2 de 1956. 

LE 20 AVRIL 1936. — Tare de compensation familiale : Casablanca- 
Ouest (32), Casablanca—Roches-Noires (7). centre et territoire de 

Beni-Mellal, centre et circonscription de Benahmed, centre d’Oued- 
Zem, Settat, cercle et Settat-Banlieuc. Salé, émissions primitives de 
1996 ; Ain-es-Sebaa, 6° émission 1953. 

OF FICLEL ‘ we
 

~J
! 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Centre, 
idles 1 de 1g38, 1954 et 2 de 1955. 

Le 95 avai. 1930. — Patentes : centre de Bine-el-Ouidane, cen- 
tre de Beni-Mellal. centre d’Azilal, Fés-Ville nouvelle, Boujad, Kasba- 
Tada, Khenifra, Khouribga, Mogador, Oued-Zem, Fkih-Bensalah, 

Qrujda-Sud. Port-Lyautey-Quest, Louis-Gentil, Chemaia, Saié, Arbaoua, 

Toroudannt, Tiznit, Azemimour, Ouezzane, Petitjean, Sidi-Yahya-du- 
Rharb. Mehdia-Plage, annexe de contréle civil de Had-Kourt, Mechra- 
Bel-Ksiri, Gmissions spéciales 1956 (transporteurs) ; Port-Lyautey- 
Quest, Casablauca-Nord “1, émissions spéciales 1956 (consignataires). 

Tare urbuine : Marrakech-Médina, 3° émission 1953 et 2° émis- 

sion 1994. 

Ture de compensation familiale : Bel-Air et Ain-es-Sebaa, émis- 
sion primilive de 1956 ; Fes-Médina (2). éimission primitive de 1956 ; 
Meknés-Médina, émission primitive de 1956 (4) ; Rabat-Sud, émission 

primilive de 1956 (2). 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-Centre, 
ro.es > de 71953, 2 de 1954, 2 de 1930 (1g) + circonscription de Casa- 
blanca-Binlicue, réle 1 de 1995 : cercle des Zemmour, rdle 1 de 
1905 ; centre de Khouribga, réle 1 de 1955 ; circonscription de Salé- 
Banlieur. 16le 2 de 1955 ; cercle de Taroudannt, réle 1 de 1955 ; 

terriloire de Tiznit, réle 1 de 1959. : 

Lr +5 avai 1956. — Tertib et prestations des Européens (émis- 
sion supplémentaire 1955) région de Rabat, circonscription de 
Rabut-Banlieue. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

. Pey.   
    

Tableau des emplois offerts aux élaves diplémés de I’école marocaine d’administration 

(cycle supérieur - session 1955-1956). 
  

  

  
  

    

  

      
  

        

DIViSION D'ADMINISTRATION 
DIVISION 

~ t 

SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE SECTION SECTION SBCTION TUICIATRE 
GRYER ALE SOCIALE CLASSIQUE 

= TOTAL 
~ 

MINISTERES ET SERVICES 4 ~ 12 DES 
: 4 3 5 5 « gU | s 

2 2 & = = = 2 3 tL . EMPLOIS 
3 2 z g z = = 2 B E Magistrat 

z z z = “EY BEE 

Administrations centrales (sauf finances) ........ 3 3 

Finances : | ; 
ae : ' t 

Administration centrale .................06- : i | I i 2 

Douanes 2.6... cee eee eee aee ro I 
L 

Impéts urbains ............66. vote e eee neers 2 | 2 

Perceptions (stagiaires des perceptions) ....... 2 2 

Taxe sur les transactions ......... eee ceneee 2 2 

DomaineS ........... eee cee ene een eet I I 

Tnterieur otc eee cee eeee see. 2 2 

Travail et questions sociales ................ ce eeee I I 

Agriculture : 

Conservation fonciére ........... seen pee e eee a 2 

Commerce, artisanat, tourisme et marine marchan- 

de: 

Commerce et industrie ...... beeen ee eene cose i I 

Instruments de mesure ............ Seve ee eeeee roi I 

Postes, télégraphes et téléphones .........000 eee - 2 2 

JUSEICE voce cece eee enone beeen erence eee eeeees : 2 2 

Instruction publique et beauz-arts ........... sees : I 1 
| 
4 _— a ns — 

\ par catégorie .....| 10 2 I I 3 2 I 2 i 2 25 
Torau.... meme ee ed ON, —— 

par section ....... 14 3 x 3 2 

                    
(1) Le candidat doit posséder le baccalauréat 2° partie (série mathématiques ou sciences expérimentales).
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SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE SECTION SECTION GENERALE 
SOCIALE 

SECTION CLASSIQUE 
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Finances : 

Administration centrale .. 5 

Régies financiéres : 

Taxe sur les transactions. 

b
m
e
o
O
M
 

Impéts urbains 

- Impéts ruraux .......... 

Perceptions ..... cee euee 

Enregistrement 

Administration des doua- 
nes 

Agriculture 

Conservation fonciére 

Commerce, artisanat, touris- 
me et marine marchande .. 2 

Justice 

Instruction publique et beauz- 

arts 

Travaux publics 

Intérieur . 

Travail et questions. sociales.. 

Postes, télégraphes et télépho- 

nes 

Sécurité publique ........++- 

Trésorerie générale .........+ 6 

13 

ar
 

13 

          T ( par catégorie .] 31 2 I I 5 
‘OTAL.... ! 

f par section ...                   63 

14 4 5         
  
  

EcoLe NATIONALE D’ADMINISTRATION. 

  

Concours d’entrée du 18 septembre 1956. 

Deux concours d’entrée 4 l’Ecole nationale d’administration 

« Etudiants » et « Fonctionnaires » ont été ouverts par arrété du 
20 janvier 1956, publié au Journal officiel du 22 janvier. 

Les épreuves d’admissibilité se dérouleront les 18, 19, 20 et 

ar septembre 1956, 4 Paris, Alger, Dakar, Saigon et Strasbourg ; 

les épreuves d’admission auront lieu 4 Paris dans le courant des 

mois de novembre et de décembre. 

Les conditions 4 remplir par les candidats et les piéces 4 fournir 

sont déterminées par un arrété du 3o juillet 1953 (.0. du 5 aodt) ; 

les programmes détaillés de certaines épreuves sont fixés par un 

arrété du 25 aotit 1953 (J.O. du 30 aott). 

Les inscriptions sont prises du 1° au 31 mai 1956 inclus.   

Les demandes d’admission aux concours, transmises dans le 
délai ci-dessus indiqué, doivent soit étre adressées par pli recom- 
mandé 4 M. le directeur de 1l’Ecole nationale d’administration, 
56, rue des Saints-Péres, Paris (VII°), soit étre déposées, un jour 
ouvrable. de 8 h. 30 A 12 heures, au secrétariat de l’école, qui en 
délivrera recu. 

Les piéces prévues doivent étre jointes 4 la demande, & l’excep- 
tion de la copie des diplémes ou certificats exigés, qui peut étre 
transmise jusqu’au 25 juillet inclus. 

Tous renseignements nécessaires sur les concours d’entrée sont 

donnés dans une brochure « Concours et scolarité 1956 », mise en 
vente par l’Imprimerie nationale, 27, rue de la Convention, 

Paris (XV°) (C.C.P. n° go60.06 Paris), au prix de 320 francs (frais 
d’envoi compris). Dans une autre brochure « Carriéres », mise 

en vente dans les mémes conditions, au prix de 670 francs (frais 

d’envoi compris), les candidats trouveront des indications d’ordre 
général destinées 4 les informer des particularités de chacune des 

carriéres auxquelles ]’école prépare.
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Importations en provenance de la zone sterling. 

Au titre de l'année 1956, il a été mis 4 la disposition du Maroc un crédit de 1.238.000 livres sterling pour des « biens de 
consommation ». 

      

DESIGNATION DES PRODUITS 
CREDITS OUVERTS 

en 1.000 livres sterling 
MINISTERES RESPONSABLES 

  

Organes d’animaux congelés ................ ee eeee 
Café vert 
Thé noir 
Semences diverses 
Coco répé ....... eee cece eee se eseeeeeee 
Féve de cacao 

Tabacs 
Kaolin et minerais diver 
Bauxite ..............-- eee cee eee e eee eee eeeeee 
Vermiculite 

Goudrons et bitumes 
Produits tannants végétaux 
Pigments spéciaux pour métaux 
Matiéres plastiques et panneaux de revétement en 

matiére plastique 
Cuirs et peaux bruts naturels et cuirs artificiels syn- 

thétiques 
Fibres de sisal 
Fibres de coco 
Sacs de jute ............ 0. cece cece cece e ween sceeeee 

Amianté .........cce ese eee cece eee eet n eee e eee 
Abrasifs 

Demi-produits en nickel et alliages de nickel 
Produits manufacturés en fer et en acier : 

ébauches pour la fabrication d’articles émaillés. 
autres 

fer-blanc 
films radiologiques 

Divers général     

a5 
25 

100 

8 
15 
ho 

45 
20 
30 

5 
80 
15 

5 

4o 

80 
30 
15 

125 
(1.250 t.) limité en 

tonnage valeur indicative 
45 
25 
15 

20 
20 
5o 
10 

350 

1.238   

Santé. 
Commerce, artisanat, tourisme et marine marchande. 

id. 
Agriculture et foréts. 

Commerce, artisanat, tourisme et marine marchande. 

id. 

id. 
industrielle et mines. 

id. 
id. 
id. 

tourisme et marine marchande. 
industrielle et mines. 

Production 

Commerce, artisanat, 

Production 

id. 

tourisme et marine marchande. 

id. 
id. 
id. 

Commerce, artisanat, 

' 

industrielle et mines. 
id. 
id. 

Production 

id. 
tourisme et marine marchande. 

id. 
Santé. 

tourisme et marine marchande. 

Commerce, artisanat, 

Commerce, artisanat,   
La répartition du crédit du poste « Divers » commencera quinze jours aprés la publication au Bulletin officiel du présent avis 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


