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TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-56-191 du 22 chaonal 1875 (2 juin 1956) modifiant l’arrété 

viziriel du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) et les textes sub- 

séquents pris pour l’application du dahir du 27 safar 1368 (29 dé- 

cembre 1948) instituant une taxe sur Jes transactions. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 27 safar 1368 (2g décembre 1948) et les textes 

subséquents ; 

Vu Varrété viziriel du 27 safar 1368 (2g décembre 1948) et les 
textes subséquents ; — 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles premier, 4, 5, 6, 15 de l’arrété 

viziriel susvisé du 27 safar 1368 (2g décembre 1948) sont :nodifiés, 
complétés ou remplacés par les dispositions suivantes : : 

« R&GIME A L’INTERIEUR. 

« 1, — Définition des personnes imposables 
« et des affaires faites au Maroc. 

« Article premier. — 1° Une affaire est réputée faite au Maroc, 
au sens de larticle 3 du dahir du 27 safar 1368 (29 décem- 
bre 1948;, s'il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux 
conditions de livraison de la marchandise au Maroc et, s’il s’agit 
de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou 

Vobjet loué sont utilisés ou exploités au Maroc. 

« 2° Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 4 du dahir 

susvisé : 

« @) Il faut entendre par producteurs : 

« Les personnes qui, 4 titre principal ou a titre accessoire et en 
qualité d’entrepreneurs de manufacture ou de confectionneurs, 
fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modi- 

fient 1‘état ou procédent 4 des manipulations, telles qu’assemblage, 
assortiment, coupage, mélange, montage, morcellement ou présen- 

tation commerciale, que ces opérations comportent ou non |l’emploi 
d’autres matiéres et que les produits obtenus soient ou non vendus 

4 leur marque ou 4 leur nom, avec ou sans recours 4 la publicité. 

« (La suite sans modification.) 

R
R
 
R
R
R
R
A
 

« c) Ne sont pas considérées comme producteurs, les personnes 
qui accomplissent les opérations désignées a l’article 5, paragra- 

phe c), du dahir susvisé, et qui transforment ou fabriquent, avec 
des produits d’achat, les matériaux ou objets nécessaires 4 |’exé- 
cution des travaux dont elles sont chargées. 

« En cas de vente de ces matériaux ou objets ou lorsqu’elles 
extraient les matériaux qu’elles utilisent, le régime et le taux 
d’imposition prévus. pour les producteurs sont applicables. » _ 

« Article 4, — Pour l’application des dispositions de l’article 8 
« du dahir susvisé : 

« 1° Les emballages non récupérables servant au conditionnement 
« et 4 la présentation commerciale des produits vendus par les per- 

. « sonnes ayant la qualité de producteur au sens de l’article pre- 
« mier (2°) ci-dessus, sont assimilés aux marchandises ou objets qu’ils 

« contiennent ; 

« 2° L’imputation par les personnes désignées a l'article 4 (1°) 
« du dahir est autorisée : 

« a) Pour les importations, jusqu’a concurrence de la taxe dont 
« le paiement a l’importation peut étre justifié ; 

« b) Pour les achats a l’intérieur, jusqu’A concurrence de la taxe 
« figurant sur les factures. d’achat ; A défaut, la taxe 4 imputer est 

« calculée sur le montant des factures, atténué d’un abattement 

« de 20 % ; ‘ 

« c) Pour les facgons, jusqu’A concurrence de la taxe correspon- 
« dant aux factures ou mémoires des faconniers.
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« Les achats et facons sams factures ou mémoires ainsi que les 

achats de produils exonérés de la taxe n’ouvrent droit & aucune 
imputation ; 

« 3° Lorsque les ventes sont effectuées avec le bénéfice de l’exoné- 
ration prévue a l’article 6 (8°) du dahir susvisé et que le volume des 
ventes taxables ne permet, pas l’imputation intégrale de la taxe, 

dams les conditions fixées au paragraphe 2° ci-dessus, le surplus 
est remboursé dans les conditions et selon les modalités iixées par 
arrété du ministre des finances ; 

« 4° Sauf en cas d’exportation, les déductions ne peuvent abou- 
tir 4 un remboursement méme pantiel de la taxe ayant grevé une 
marchandise déterminée. Le reliquat de taxe non déduit esi reporté 
sur le trimestre ou sur année qui suit ; 

« 5° Outre la déduction prévue au deuxiéme alinéa de l’article 8 

du dahir, les entrepreneurs qui sous-traitent des travaux sont auto- 
risés A déduire du montant de leur chiffre d’affaires imposable, 
les mémoires ou factures des travaux sous-traités, 4 concurrence 
de 50 % du montant desdits mémoires ou factures. » 

« Article 5. — Dans le cas de vente franco, la déduction des frais 
de transport engagés par le vendeur 4 l’occasion de la livraison de 
la marchandise est autorisée jusqu’é concurrence du prix versé au 
tiers transporteur et 4 la condition que le vendeur en justifie 

auprés de l’administration et qu’il mentionne sur sa facture la 
valeur sur laquelle la taxe prévue & l’articie 4 du dahir a été calculée. 

« Lorsque le transport est effectué par le vendeur lui-méme, 

celui-ci a la possibilit#é de soumettre le prix dudit transport a la 
taxe au taux-de 3 %, a la condition que le prix taxable de la mar- 
chandise ne soit pas inférieur au prix départ normalement pra- 

tiqué. » | ‘ 

 « Article 6. — 1° Pour les personnes autres que celles désignées au 

paragraphe c) de l'article 3 ci-dessus et qui font acte de commis- 

sionnaire, courtier, mandataire, représentant, fagonnier, loueur de 

choses ou de services, le chiffre d’affaires taxable est conslitué par 

le montant brut des commissions, courtages, salaires et prix de 

‘location. - 

« Toutefois, en ce qui concerne les: commissionnaires de trans- 

ports ou transitaires, méme traitant a forfait, le chiffre d’affaires est 

constitué par la partie des sommes encaissées par eux, correspon- 

dant a leur rémunération brute, c’est-4-dire a l’exclusion des seuls 

débours afférents au transport Iui-méme, aux droits d’entrée et au 

dédouanement, pourvu qu’il en soit justifié. 

« 2° Pour les personnes faisant acte de banquiers, changeurs, 

escompteurs, remisiers, le chiffre d’affaires taxable est constitué 

par le montant des remises, intéréts, escomptes, agios et autres 

profits définitivement acquis. 

« 8° Pour les personnes louant des établissements industriels ou 

commerciaux le chiffre d’affaires imposable est constitue par le 

momtant brut de la location, y compris la valeur locative des 

locaux nus et les charges mises par le bailleur au compte du 

locataire. 

« 4° Pour les entrepreneurs de pose, les installateurs, les fagon- 

niers et les réparateurs en tous genres, le chiffre d’affaires imposa- 

ble est représenté par le montant des sommes recues au titre de la 

prestation de services 4 la condition que les produits utilisés sotent 

facturés séparément. A défaut, la taxe s’applique sur le montant 

‘brut des sommes facturées et encaissées, déduction faite, sur 

justifications, du prix d’achat ou d’importation des matiéres 

premiares ou objets incorporés dans la prestation. 

« Lorsqu’ils fabriquent des produits qu’ils utilisent dans leurs 

travaux ou qu’ils vendent lesdits produits sans pose, ils doivent 

+ acquitter sur ces produits la taxe prévue a l’article 4 (x°) du dahir 

susvisé, dans les mémes. conditions que les producteurs désignés a 

Varticle premier (2°) ci-dessus, » 

« C. — Régime du forfait. 

« Article 15. — Tout redevable dont le chiffre d'affaires annuel 

taxable n’excéde pas :‘ 

« 5 millions de francs, s’il-s’agit de ventes de marchandises, 

objets, denrées et fournitures ; . 

« 2 millions de francs, s’il s’agit d’affaires autres que de ventes, 

peut acquitter Ja taxe forfaitairement par trimestre, s’il en- fait 

la demande avant le 1 avril de chaque année. 

BULLETIN 
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« Le chiffre d'affaires servant de base d’imposition est: fixé par 
« Fadministration, aprés entente avec le redevable, d’aprés }’impor- 
« tance présumée des opérations taxables exprimées eu milliers de 
« francs. 

« Le forfgit ainsi établi est valable pour deux ans ;.il est 

« ensuite reneuvelable d’année en année par tacite reconduction, sauf 
« dénonciation par l’une ou l’autre des parties avant le 1°° mars de 

« Vannée suivant l’expiration. 

« Toutefois, le forfait peut étre dénoncé en cours de période par 

ladminislration si le redevable modifie la nature ou Jes conditions 
d’exploitation ou d’exercice de son commerce, de son industrie ou 

« de sa profession. » 

ART. 2. — kes dispositions qui précédent sont applicables a 
compter du 1° avril. rg56. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1875 (2 juin 1956). 

Beat. 
Références : 

Arrété viziriel du 29-12-1948 (B.0. n° 1888, du 31-12-1948, p. 1439) ; 

du 15-7-1949 (B.0. n° 1919, du 5-8-1949; p. 975) ; 
du 2-1-1951 (B.0. n° 2000, du 23-2-1951, p. 263) ; 

_ -- du 22-12-1952 (B.0. n° 2098, du 9-1-1953, p. 37) ; 
da 22-6-1955 (8.0. n° 2230, du 22-7-1965, p. 1084). 

    

Arrété du. ministre des finances du 18 juin 1956 

fixant les. modalités d’applfication de la taxe sur les transactions. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du 27 safar 1368 (2g décembre 1948) portant insti- 
tution d’une taxe sur les transactions et les textes qui l’ont com- 

plété et modifié ; 

Vu notamment le dahir du 16 chaabane 1375 (29 mars 1956) 

en ses articles 2, 3 et 5 ; 

Vu Varrété viziriel d’application du 27 safar 1368 (29 décembre 

1948) et les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 2-56-191 du 22 chaoual 13975 (2 juin 1956) modi- 

fiant Varrété viziriel susvisé, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour lapplication de |’article 2 du dahir 

du 16 chaabane 1375 {29 mars 1956) susvisé : 

1° Les personnes désignées audit article doivent joindre a la 
déclaration prévue & l’article susmentionné la liste nominative des 
clients débiteurs au 31 mars 1956 en indiquant, pour chacun d’eux, 

le montant des sommes dues au titre des affaires soumises 4 la taxe 
et en distinguant les sommes passibles du taux de 1% de celles 

passibles du taux de 2 %. ; 

2° Les personnes désignées au deuxiéme alinéa dudit article 
doivent, en outre, joindre 4 Ja déclaration visée au paragraphe 1° 

ci-dessus, Vinventaire détaillé, calculé au prix d’entrée ou de revient 
en magasin, des produits et marchandises en leur possession au 
31 mars 1956 et entrant dans l’une des catégories ci-aprés : 

a) importés directement par les commercants revendeurs ;. 

b) achetés au Maroc ou importés directement par les entrepre- 

neurs de travaux, y compris les matériaux ou marchandises incor- 

porés dans les travaux en cours d’exécution ,; 

c) importés’ directement ou achetés au Maroc par les fabricants 

exportateurs bénéficiaires du remboursement forfaitaire de la taxe 

ayant grevé Jeurs achats. 

Arr. 2. — En application des arlicles 2 et 3 du dahir du 16 ’chaa- 

bane 1375 (29 mars 1956) susvisé, la taxe correspondant aux soldes 

débiteurs clients et la taxe complémentaire au taux de 4 % sur les 

stocks détenus au 31 mars 1956 seront versées dans les conditions ci- 

aprés : 

1° Pour les personnes qui acquittent la taxe suivant le régime 

de la déclaration trimestrielle prévu A l’article 10 de l’arrété viziriel 

susvisé ainsi que pour celles qui cessent d’étre assujetties a la taxe
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par suite de l’abrogation du paragraphe a) de 1’article 5 du dahir 
du 27 safar 1368 (29 décembre 1948), en deux fractions égales, 

payables les 31 juillet et 31 octobre 1956 , 

2° Pour les personnes qui, continuant 4 étre imposables, acquit- 
tent la taxe suivant le régime des acomptes provisionnels, la liqui- 

dation sera effectuée en méme temps que le réglement de 1l'imposi- 
lion céfinitive de 1955, dans les conditions définies a l’article 12 de 
Varrété viziriel précité. . 

Le montant des taxes dues en application des dispositions de 
Varticle 2 du dahir susvisé sera imputé, le cas échéant, sur ]’excé- 

dent d'imposition provisionnelle 1955, dans les conditions fixées 
audit article 12 susvisé. Le surplus ou la totalité, dans le cas de 
complément de taxe & percevoir, sera ajouté a parts égales aux deux 

premiers acomptes de l’imposition provisionnelle 1956. 

D’autre part, le montant des acomptes provisionnels pour 1956 

sera déterminé en appliquant les anciens taux sur le quart de la 
base d’imposition et les nouveaux taux sur les trois quarts de 
ladite base ; . 

3° Pour les exportateurs bénéficiaires du remboursement for- 

faitaire de la taxe ayant grevé leurs achats. la taxe complémentaire 
(de 4 % sur les produits importés directement et de 3 % sur ceux 
achetés localement) sera imputée, 4 due.concurrence, sur les rem- 
boursements de taxe A obtenir pour Ja période du 1 avril au 

31 décembre 1956. 

Aprés cette date le reliquat de taxe complémentaire restant dd 
sera versé au Trésor le 31 mars 1957, au plus tard. 

TI]. — REMBOURSEMENT DE LA TAXE. 

Arr. 3. — Pour obtenir le remboursement prévu 4 l'article 4, 

3°, de Varrété viziriel susvisé, les exportateurs doivent justifier que 

les achats définis 4 l’article 8 du dahir précité du 17 safar 1368 
‘ag décembre 1948) ont été effectivement grevés de la taxe dont le 
remboursement est sollicité. 

Toutefois, lorsque les exportateurs appartiennent @ des groupe- 
ments professionnels ou syndicaux qui le demandent. le rembour- 
sement peut avoir lieu forfaitairement dans les conditions - fixées 

aux articles - 4 10 ci-aprés. 

Arr. 4. — Sous réserve du contréle par Vadministration de 

l’exactitude des justifications produites, le remboursement est liquidé 
chaque année sur les opérations de l’année écoulée. 

Cependant cette liquidation peut avoir lieu chaque trimestre 
sur les opérations du: trimestre écoulé, a Ja demande des intéressés, 
a la condition que le montani amnuel du remboursement dépasse 
100.000 francs. . 

Art. 5. —- Les exportateurs remplissant les conditions requises 
pour bénéficier du remboursement, doivent en faire la demande 
4 Vinspecteur de la taxe sur les transactions de la circonscription 
du lieu dont dépend le siége social de leur exploitation, dans les 
trois mois qui suivent l’expiration de l’année ou du_ trimestre 
considéré. 

Art. 6, —- La demande prévue 4a l’article 5 ci-dessus est soumise 
au timbre de dimension. Elle doit étre libellée conformément au 
modéle figurant 4 l’annexé I du présent arrété et étre accompagnée 
des avis d’exportation et des copies de factures établies au nom des 
destinataires 4 ]’étranger, revétus du visa des services de la douane 

et récapitulés sur des relevés distincls pour chaque espéce de pro- 
duits exportés. 

Art. 7. — Pour obtenir le visa des services de Ja douane, les 
avis d’exportation, en double exemplaire (du modéle donné 4 Van- 
nexe II du présent arrété),et les copies de factures mentionnées 
ci-dessus doivent étre présentés en méme temps que les déclarations 
de sortie. 

B. — Remboursement sur justification effective. 

ArT. 8 — Dans le cas de remboursement sur justification 
effective, les exportateurs doivent joindre aux documents prévus 

aux articles 5 a 7 qui précédent : 

a) Pour les achats effectués au Maroc, un relevé des factures 

d’achat ouvrant droit A restitution. 
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Ce relevé mentionne la date de Ja facture, Je nom et i’adresse 
du fournisseur, la nature exacte des marchandises, la valeur d’achat 
et la taxe appliquée. : 

A défaut de mention de Ja taxe sur la facture, un abattement — 
de 20 % est pratiqué sur la valeur d’achat ; 

b-. Pour les produits importés directement pour la consommma- 
tien et ouvrant droit a restitution, un relevé mentionnant, pour 

chaque importation, le numéro et la date des quittances de douane 
constatant le paiement définitif des droits et taxes percus a ]’entrée, 
le nom et adresse du fournisseur, la mature exacte des marchan- 

dises, la valeur retenue pour le calcul de la taxe ‘et: Je montant de 
la taxe sur les transactions versée 4 la. douane ;- 

c: Pour les fagons données par des tiers, un relevé des factures 
ou mémoires des fagonniers. 

Les relevés prévus aux paragraphes a), b) et c) ci-déssus com- 
portent, en outre, dans une colonne distincte, le folio ou le numéro 
d’inscription des factures d’achat ou des documents douaniers en 
tenant lieu, des factures ou mémoires des facgonniers au journal 

des achats ou, 4 défaut, au livre dont la tenue est prescrite -par 
Varticle +, 2°, de larrété vizirie] d‘application susvisé. 

Les valeurs figurant auxdits relevés sont ‘totilistées par catégo- 
ries et leur montant doit correspondre 4 celui des achats et ‘des 
facons sur la demande de remboursement. 

C. --- Remboursement forfaitaire. 

Arr. g. — Le remboursement forfaitaire prévu a Varticle 3 

ci-dessus est déterminé d’aprés des pourcentages arrétés, le cas 
échéant, aprés consultation des représentants qualifiés des chambres 
syndicales vu des groupements professionnels dont dépendent les 

redevables. Cette disposition ne s'applique pas au remboursement de 
la taxe ayant grevé jes « facons », laquelle est restituée sur justi- 

fication effective. 

Ant ro, — Les pourcentages sont calculés soit en tenant compte 
du rapport existant entre les ventes de produits fabriqués et les 
achats de mati¢res premiéres et d’emballages ayant effectivement 
supporté la taxe, soit en partant des éléments quantitatifs retenus 
pour le remboursement des droits de douane sous le régime du 
drawback, soit par tout autre moyen. 

Ils sunt fixés pour chaque produit ou par groupe de produits 
de méme nature et ils sont opposables, pour le calcul de la taxe 
sur les opérations imposables, aux redevables qui les ont appliqués 
pour obtenir le remboursement forfaitaire. 

Art. rr. — Les pourcentages ainsi établis sont valables pour 
les opérations réalisées au cours de l’année ou du trimestre écoulés, 
sauf variation de plus de ro % des éléments retenus pour leur déter- 
mination. En cas de rajustement, les nouveaux pourcentages sont 
applicables aux opérations réalisées 4 partir du trimestre qui suit 

le rajustement. 

ArT. 12, — Les exportateurs bénéficiant du remboursement 

forfaitaire doivent, outre les documents prévus aux articles 5 4 7 
ci-dessus, joindre & leur dossier de remboursement, des relevés ou 
bordereaux présentant par produits ou groupes: de produits de méme 
nature et pour la période considérée (année ou trimestre) : .d’une 
part. les ventes et autres opérations taxables, autre “part, - les 
ventes faites a l’exportation. , 

Ces relevés ou bordereaux sont totalisés et leur montant est 
reporté sur un relevé récapitulatif qui fait apparaitre, par différence 
entre les sommes dues aux demandeurs et celles dues au Trésor, le 

montant du remboursement A effectuer. 

ArT. 13. -—- Les remboursements sont liquidés par les agents 

qualifiés du service de l’assiette. 

lis font l’objet d’ordres de restitution dont le montant est 
imputé directement sur le fonds commun de la taxe sur les tran- 

sactions géré par le percepteur de Rabat-Sud. 

Art. 14. — En application des dispositions de l'article 15 du 
dahir susvisé. les exportateurs qui ont inddiment obtenu le bénéfice 
de la restitution de la taxe sont contraints au reversement, sans 

préjudice des pénalités prévues par ledit article susvisé. 

Art. 15. — Les exportateurs peuvent demander 4 changer de 
; mode de remboursement.
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Toutefois, ce changement ne peut avoir lieu qu’au 1° janvier 
de chaque année et la demande doit étre produite avant le 1° février. 

Cette demande doit étre accompagnée d’un inventaire détaillé 
des marchandises ouvrant doit A restitution de la taxe et détenues 
par les intéressés ou en cours de transport au 31 décembre de I’année 
expirée, 

L’inventaire susvisé est. 6tabli au prix.d’achat ou d’importation 
sur lequel a été calculée la taxe ayant grevé les marchandises. 

Art. 16. — La taxe dégagée d’aprés cet inventaire est portée :. 

a) au débit des exportateurs qui désirent bénéficier du rem- 
boursement forfaitaire et imputée, 4 due concurrence; sur les rem- 
boursements auxquels les intéressés pourront prétendre ultérieure- 
ment ; 
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b) au crédit des exportateurs désirant bénéficier du rembour- 
sement sur justification effective et restituée, 4 due concurrence, 

pour un montant égal aux remboursements annuels ou trimestriels 
auxquels les intéressés. pourront prétendre ultérieurement. 

Arr. 17. — Sont abrogés les articles premier 4 14 de l’arrété 
du directeur des finances du 30 mars 1951 fixant les modalités 
d’application de la taxe sur les transactions, et tels qu’ils ont été 
complétés ou modifiés par les textes subséquents. 

Arr. 18. —'Les dispositions du présent arrété ministériel sont 

applicables A compter du 1° avril 1956. 

Rabat, le 18 juin 1956 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

  

  

* 
* 

"Annexe n° I A Varrété ministériel du 18 juin 1956. 

Modéle n° ...... Timbre TAXE SUR LES TRANSACTIONS eee 
de ° , 

dimension. PRODUITS EXPORTS 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

Article 5, 8°, du décret du 22 chaoual 1375 (2 juin 1956). 

Articles 3 4 12 de l’arrété ministériel du 18 juin 1956. 

Je, soussigné, .........0..00 eee ees geben ene ee eee e ec teenes weep e ee tne cee ee cece tence eee eeeaeeneeneueereetneees ; 

représentant légal de la Société 1.0.0... cece eee eee een ee EEE Enter nee eee teen ens ee been ees , 

demeurant a ......--.. eee ee eee » TUC ceeeeeeeececeer creer teeeee freee renee nets eee ee eee eee erect ene eee eneees ; 

inscrit au registre du commerce de ........e:sseceeereceere eens pM eee cece eee eee ener eet ee eet enasseeteenes ; 

. , fabricant j . 

ayant qualité de (r) exportateur de ..... 66. cece reece eee etree tne eee tee eee ene nn eee ett eees : 
/ vommercant | 

sollicite, par la présente, la restitution de la somMe d€ .....-.e eee e terete ete eee eee e ener teen eee e ees eee e tenes , 

représentant le montant de la taxe sur les transactions ayant grevé mes achats de matiéres premiéres et de produits 

ouvrant droit a la restitution pour la période allant du ....---.-----..++--- TQeees AU ceceseeeceeerrereces TQ... 

Je demande le remboursement : 

(x) forfaitaire prévu pour les entreprises faisant partie du groupement professionnel de ..........---ceeeee cease 

(2) sur justification effective. 

Les sommes A restituer 4 mon entreprise devront étre virées : 

(z) au compte courant postal n° ......--... 

portant V’intitulé 

~ (1) au compte n° .......-.- de la Banque .. 

...-+-. tenu par le bureau de ....... 0... se cece eee eee ence ees , 

Dans le tableau figurant au verso de la présente demande sont mentionnées les opérations réalisées au cours 

de la période pour laquelle le remboursement est deman dé. 

Les renseignements consignés 

comptables. 

(1) Rayer la mention inutile. 

audit tableau sont certifiés sincares et conformes 4 mes livres et documents 

(Signature.) 

(Voir au verso.)
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I. — OPERATIONS REALISEES DURANT LA PERIODE DU 
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VENTES ET AUTRES OPERATIONS —ACHATS ET FAGONS 

  

dérée 

2° Opérations tazables 45 % : 

a) Montant des ventes 4 lV’intérieur du Ma- 
roc 

b) Opérations de manufacture pour le comp- 
te de tiers (remplissage par les conser- 

. veurs par exemple) 

3° Prestations de services, locations, courtages, 
commissions, facons et autres opérations 
taxables & 3% 

4° Opérations exonérées : 

a) Ventes directes A 1l’exportation 

b) Ventes 4 l’intendance du 
l’exportation 

Maroc pour 

c) Produits revendus en 1’état ou exonérés. 

  

1° Chiffre d’affaires total de la période consi- 

Pee rte mem ecw ens 

    

1° Achats directs & V’importation : 

Indiquer la valeur soumise & la taxe de 5 % 
lors de l’importation 

2° Achats au Maroc : 

a) Montant des factures comportant la taxe 
de 5 % .....---- eee eect eee eeeeees 

b) Montant des factures ne comportant pas 
la taxe de 5 %........-6. Lecce eee eee 

3° Facons. — Factures ou mémoires payés ayant 
supporté la taxe : 

- a) Au taux de 5 % 

b) Au taux de 3 % 

4° Achats ne donnant pas droit au rembourse- 
“ment : 

a) Importations sous un régime douanier 
suspensif (admission temporaire, entre- 
pot, etc.) 

b).Achats sans factures 

c) Achats de produits exonérés 

5° Achats réalisés dans des conditions spéciales : 

Ezemple : 

. : \ (quantités) .......... 
a) Huiles de poissons | 

((valeur) ............. 

b) Autres produits (€ é6émumérer) ........   
II, — PIECES JUSTIFICATIYVES JOINTES A LA DEMANDE. 

    

Se i a a 

  
  

A) Remboursement forfaitaire. 

Avis d@’exportation hae 
Visés par la douane. 

Copie des factures clients. ' P 

Attestations de commissionnaires. 

Attestations de l’intendance militaire. 

Modéle A 

< Modéle B ..... 1... eee eee 

/ Modéle C récapitulatif 
Bordereaux ......   

NOMBRE 

i 

Fea ewe meer ewe enes 

B) Remboursement sur justification effective. 

Avis d’exportation 

Copie des factures clients. | 

importés directement ... 
Relevé des achats | P , ” 

/ effectués au Maroc 

Relevé des facons payées 

 Visés par la douane.| ” 

NOMBRE 

    

 



094 BULLETIN OFFICIEL N° 2978 du 22 juin 1956. 
  — 

ADMINISTRATION DES DOUANES 
ET IMPOTS INDIRECTS 

  

    

    

Annexe n° II a l’arrété ministériel du 18 juin 1956. 

  

AVIS D’EXPORTATION 

‘Application des dispositions de l’article 7 de l’arrété du mimistre des finances du 18 juin 1956., 

A. — Partie a remplir par l'exportateur. 

Bureau des douanes de .............- 

Le soussigné, ...........-..... 

Profession 2.0... sec e cece ee eee 

. Adresse compléte ': .............00000% 

Sees Numéro d’inscription au registre du commerce : 

ee ae cy Eee ee ee ee ete meme renee reece ar tonnay 

Certifie que Jes produits déclarés en douane suivant Ja déclaration A laquelle te présent avis est 
annexé et qui sont indiqués ci-aprés, sont destinés a étre exportés, au bénéfice des dispositions prévues 
par Varticle 5, 3°, du décret n° 2-56-191 du 22 chaoual 1375 (2 juin 1956) ; 

S’engage 4 restituer le montant de la taxe sur les transactions dont il aura obtenu le dégrévement 

dans les conditions fixées par l’arrété ministériel du 18 juin 1956, dans le cas ott les produits visés ci-dessous 
ne recevraient pas ja destimatien ayant motivé ce dégrévement, ou 
régime des retours prévu en matiére de douane. 

seraient réimportés au bénéfice du 

DESIGNATION DES MARCHANDISES EXPORTEES. 
          
  

“RUBRIQUE | 
NUMBRO 5 de 1a ve DESIGNATION ‘ (od. womb NOM ET ADRESSE PRIX 

nom e, : : 
nomenclature générale commerciale pe lune ete.) des destinataires de facture 

des produits 
  

Date du dépdt de Ja déclaration : 

(Signature manuscrite de lexportateur bénéfilciant du dégrévement 
et précédés, s'il s’agit d'une société, de Vindication de la qualité 
du_ signataire.) 

B. — Partie réservée au service des douanes. 

Numéro de la déclaration 

Date de l’enregistrement me ee ee em we ee ee eee Ot eet ee Re mee tte 

Date du Vu embarquer (ou passé & l’étranger) ©... 1... tenet tenner enettes 

Désignation des marchandises reconnues (ou .admises) (1) conformes : 

(1) Rayer les mentions inutiles. 

(Signature de l’agent des douanes et cachet du bureau.) 

  
  

Déoret n° 2-56-197 du 22 chaoual 1378 (2 juin 1986) 
yelatif & la taxe des prestations pour 1986. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 7 hija 1342 (10 juillet 1924) réglementant la 

taxe des prestations et notamment les articles premier et 4 ; 

Vu le dahir du 1° joumada I 1375 (16 décembre 1955) relatif A 

lorganisation provinciale, 
DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe des prestations sera appliquée, en 

1956, dans les régions d’Oujda, de Fas, de Rabat. du Tafilalt, d’Ouar-   

zazate, de Marrakech, d’Agadir, de Safi, de Mazagan, de la Chaouia 

et de Beni-Mellal. 

Arr, 2.'— Le nombre de journées de travail 4 fournir, par 
prestataire, en 1956, est fixé A quatre pour chacune des régions pré- 

citées. 

Arr. 3. — La valeur de la journée de travail est fixee, pour 

Vexercice 1956, A 230 francs pour chaque. région. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1375 (2 juin 1956). 

BExKKal. 

_
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Déoret n° 2-56-1988 du 25 chaoual 1375 (5 juin 1956) indiquant les 
foréts domaniales dans lesquelles le parcours des chéyres est 

autorisé en 1956. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conser. | 
vation et l’exploitation des foréts, ainsi que les dahirs qui l’ont 
modifié et complété. et notamment son article 22, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Du 1° janvier au 31 décembre 1956, ie 
parcours des chévres appartenant aux usagers marocains est auto- 
risé dans les canlons défensables des foréts domaniales énumérées 

ci-aprés = 

1° toutes les foréts. quelle que soit leur situation, qui sont 
soumises aux réglements spéciaux institués pour I’application du 
régime forestier en territoire militaire par l’arrété du directeur des 
caux et foréts et du directeur des affaires politiques du 92 juin 

1936 et les arrétés qui Vont modifié, & exclusion, toutefois, des 

dunes fixées ; 

2° les foréts qui n’entrent pas dans cette calégorie, énumérées. 
ci-aprés : . 

région de Rabat : foréts des Sehoul, des Bourzim, de l’Oucd- 

Satour, du Korifla, de ]1’Oued-Attéche, des Selamna, de 1‘Qued-Grou 

(sauf les cantons d’Ain-Fej et de Chabét-el-Atrouss), de Camp- 
Bataille, de ]’Qued-el-Kel, de l’Qued-Ouchkéte. de 1’?Oucd-Beth, de 

l'Acheméche, de Tafernane, de Tedders, d’Harcha. de Timeksaouine, 

des Haouderrane, des Zitchoun, des Ait-Alla, des Ait-Hatem. des 
Ait-Ichchou, de Zguite, d’Oulmés, de Tiliouine, d‘Ain-Bottterhella, 

de Tifourhaline et foréts situées sur le territoire d‘Ouezzane (sauf 
Jes foréts du Rharb et du Rmel) ; 

région de Meknés : foréts d’Azrou, d’Ain-Leuh, d°El-Hammam, 

du Sidi-Mguild, de Jaba, d’Ifrane, d’Arhbalou-Larbi, de Bekrite, 
du Senoual, de l’Acheméche, des Ait-Bourzouine, d’Ain-Abelioun, 
de Ment, des Bouhassoussén, de Sidi-Ahsine, d’Ouardane, de Khe- 
nifra, de Foum-Teguett, d’Arhbal et autres foréts du cercle de 

Khenifra en cours de délimitation ou 4 délimiter ; 

région de Fés : foréts situées sur le territoire des cercles du 
Moyen-Ouerrha, du Haut-Ouerrha, du Haut-Lebén et du Haut-Msoun, 
et de la circonscription d’affaires indigénes de Boulemane ; foréts 

de Dayét-Aouaoua, de Sefrou, du Haut-Sebou, des Ait-Bouhou, d’Ain- 

en-Nokra, de Bab-Azhar, du Chikér ; 

région d’Oujda : foréts des Beni-Snassén, d’Ez-Zkara. d’El-Ayate, 
de Debdou, d’El-Mekam ; 

région de Casablanca : foréts d’Es-SmAla, -des Beni-Zemmour, 

des Semguett, des Ait-Oum-el-Bekhte, des Ait-Ouirra. des Ait-Abdel- 

louli, des Ait-Sdid-Ouali, des Ait-Houdi, des Ait-Mohannd et autres 
foréts du cercle d’El-Ksiba (annexe d’Arhbala non comprise) en 
cours de délimitation ou 4 délimiter ; 

région de Marrakech : foréts situées sur le territoire des circons- 
criptions de contréle civil des Ait-Ourir, de Marrakech-Banlicue, 
d’Amizmiz et d’Imi-n-Tanoute, et du cercle de Mogador (sauf les 
dunes) ; 

région d@’Agadir : foréts des Mesguina, de Takate, d’Admine, 
de Douiouir, de Roumelia, d’Hafaya, d’El-Graa, de Bel-Arkate, de 
l’Aoujdad, de Tinkért, de Tdrart-Imzilén, de Tazenakhte, d’Imouz- 

zér, de Timeristine, d’Aim-Asmama, des Ifesfassén, de Tisgui-n-Chorfa. 

Fait @ Rabat, le 25 chaoual 1375 (5 juin 1956). 

Bexxai. 

    

Décret n° 2-56-250 du 25 chaoual 1375 (5 juin 1956) étendant au war- 
rantage des produits de la récolte 1966 les dispositions du dahir 
du 22 joumada IT 1361 (7 juillet 1942). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 22 joumada II 1361 (9 juillet 1942) complété par 
le dahir du 17 safar 1370 (28 novembre 1950) sur le warrantage 

| et durs, 

  

des blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres pro- 
duits de la récolte 1942 et notamment son article 2 ; 

Vu le protocole annexé 4 la déclaration du 2 mars 1956 du 
Gouvernement marocain ct du Gouvernement francais relative au 
transfert au Gouvernement marocain des pouvoirs de gestion, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 22 joumada JI 
1361 (7 juillet 1g42) sont étendues au warrantage des biés tendres 

des céréales secondaires et des autres produits de la 
révoHe 1956. 

Arr, 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’agri- 
culture et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent décret et autorisés A prendre & cet effet 
tous arrétés réglementaires. 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1375 (5 juin 1956). 

Bexkai. 

    

Décreé n° 2-66-408 du 26 chaoual 1375 (6 juin 1956) désignant Si 

Thami el Ouazzani, ministre de la production industrielle et des 

mines, pour assurer l’intérim du ministre de l’urbanisme et de 

Vhabitat. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pendant |’absence, hors du Maroc, du rmainistre 
de l’urbanisme et de I’habitat, J’intérim du ministre de l’urbanisme 
et de habitat sera assuré par Si Thami el Ouazzani, ministre de la 
production industrielle et des mines. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1375 (6 juin 1956). 

BExxai. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics du 31 mai 1956 fixant le prix 

de vente moyen du kilowattheure au cours de l’exercice compta- 

ble 1985. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953) autorisant 

Vémission d’emprunts de 1]’Energie électrique du Maroc pour un 
montant nominal maximum de dix milliards (10.d00.000.000) de 
francs ; 

Vu Ie dahir du 2 rebia II 1373 (10 décembre 1953) modifiant 
l’article 2 du dahir du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953) susvisé ; 

Vu les arrétés du directeur des finances du 15 décembre 1953, 
du 3 juillet 1954 et du 13 décembre 1954, fixant les’ modalités 
d’émission de parts de production de ]’Energie électrique du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En application des articles 2 des arrétés du 
directeur des finances en date du 15 décembre 1953, du 3 juillet 1954 
et du 13 décembre 1954, et compte tenu du montant des recettes 
d’électricité et du nombre de kilowattheures vendus par |’Energie 
électrique du Maroc, tels que ces chiffres sont consignés pour | exercice 
1955 au compte d’exploitation de cette société sous la 1ubrique 
« Vente d’énergie », il est constaté que le prix de vente moyen du 
kilowattheure au cours de l’exercice 1955 équivaut 4 8,51 francs. 

fl en résulte que le montant des coupons qui seront mis en paie- 
ment le 1% juillet 1956 et Ie 15 décembre 1956 sur les parts de 
production émises conformément aux textes précités s’élévera 4 

851 francs. 
Rabat, le 31 mai 1956. 

M’Hamep Douvutarl.
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Arrété du ministre de Vagriculture et des foréts du 1° juin 1958 
fixant les bases des transactions qui peuvent @tre effectuées sur 

les blés tendres de la récolte 1956. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORMTS, 

Vu le dahir du r2 safar 1356 {24 avril 1937) portant création de 
l’Office chérifien interprofessionnel du blé, les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété et les textes pris pour son application ; 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1937) portant création 
de l’Associalion professionnelle de la minotcrie et les textes pris 
pour son application ; 

Vu les délibérations de la commission interministérielle’ du 

2g mai 1956, 
ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

AGHAT AUX PRODUCTEURS. 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat des blés tendres aux pro- 
ducteurs est fixé 4 3.450 francs le quintal. 

Ce prix s’eniend pour une marchandise nue et agréce dans les 
magasins des commergants agréés el des organismes coopéralifs situés 
dans les centres d’utilisation. 

Le prix, tel qu’il est défini ci-dessus, est majoré de la prime 
de magasinage, d’entrelien et de gestion, prévue a Jarticle 5, et, 
le cas échéant, de la prime de haute valeur boulangére fixce a l’ar- 
ticle 9. Il est, en outre, majoré des bonifications ou diminué des 
réfactions prévues a Varticle 8. 

Art. 2. — Les commergants agréés et les organismes coopératifs 
opérent sur le montant du prix, pour le compte de 1’Office, une 
retenue de 50 francs par quintal, représentant la taxe 4 la produc- 
tion, la taxe de statistique et la cotisation de transport. 

Art. 3. — Pour la déterminalion du prix 4 payer sur les divers 
Vieux of les transactions sont autoristes, les organismes coopératifs 
el les commercants agréés tiennent compte du montant de la retenue 
4 effectuer au tilre des taxes et cotisations prévues a larticle précé- 
dent, ainsi que des frais correspondant au transfert des marchan- 
dises entre Jes lieux d’achat et le centre d’utilisation le plus proche. 

TITRE I. 

STockacr. 

ArT. 4. — Les commergants agréés et Jes organismes coopératifs 
emmagasinent obligatoirement leurs marchandises dans les entrepéts 
visés dans les titres d’agrément et situés dans les centres de stockagz 
ou d'utilisation. 

Quel que soit le mode de stockage utilisé (sacs ou vracs), la 
reconnaissance et le contréle des lots de grains doivent pouvoir étre 

effectués sans difficulté (comptage des sacs, cubage des vracs). 

Les organismes coopératifs, les commer¢ants agréés et les mino- 
tiers industriels sont responsables de la conservation des grains. 

Sauf cas de force majeure, les quantités prises en compte doivent 

éire représeniées inlégralement par Ies acheteurs. 

Aucune sortie de déchets de conditionnement ne doit étre effec- 
tuée, en. pratique et en écriture, sans étre constaiée dans un procés- 
verbal de déchets visé par un agent de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales. : 

Arr. 5. — Le prix d’achat fixé a l’article premier et le prix de 
cession fixé A l’article 6, sont majorés, le premier de chaque mois, 

4 dater du 1° juillet 1956, d’une prime de magasinage, d’entretien 
et de gestion fixée 4 45 francs par quintal. 

Cette prime est fractionnable dans les conditions fixées par 
VOffice chérifien interprofessionnel des céréales. 

TITRE III. 

CESSION AUX UTILISATEURS. 

Ant. 6, — Le prix de cession du blé tendre a la minoterie, fix¢ 

4 3.545 francs par quintal, comprend : . 

1° Le montant. du prix.d’achat au producteur : 3.450 francs ; 

2° La marge de rétrocession allouée aux organismes coopératifs 

“et aux commercants agréés : 95 francs.   

OFFICIEL N° 2278 du 22 juin 1956. 

Au prix de cession, tel qu'il est déterminé ci-dessus, s’appliquent 
les primes, les bonifications et les rAéfactions prévues aux articles 
3 et 8. 

Le prix de cession s’entend pour une marchandise nue, prise et 
agréée dans les magasins du vendeur. 

‘ART. 7. — Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur 
en application de licences délivrées par ]’Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales sont facturées au prix de cession a4 la mino- 
terie, sauf dérogation accordée par cet organisme. 

TITRE IV. 

PRIMES,. BONIFICATIONS, REFACTIONS. 

Art. 8. — Le prix s’applique a des biés tendres de bonne qualité, 
d'un poids 4 ihectolitre de 77 kilos et contenant 3 % d’impuretés 
(matiéres inertes,. graines élrangéres), 

Suivant le poids 4 Vhectolitre des grains et suivant la nature et 
le taux d’impuretés et de brisures qu’ils coniiennent, il est fait 
application de bonifications et de réfactions décomptées par point et 
par fraclion de point, au baréme ci-aprés, avec réglement au moment 
de l’achat : 

a) Bonifications : 

1° Pour un poids 4 Whectolitre supérieur 4 77 kilos, bonifica- 
tion de 33 francs par point jusqu’a 81 kilos ; 

2° Pour un taux d’impuretés inférieur 4 3%, bonification de 
33 francs par point ; 

b) Réfactions : 

1° Selon le poids spécifique : 

Pour un poids a l’hectolitre inférieur A 77 kilos, réfaction de 
33 francs par kilo jusqu’a 72 kilos ; 

Au-dessous de 72 kilos, réfaction de 36 francs par kilo jusqu’a 
6g kilos ; , 

Au-dessous de 69 kilos, les blés tendres qui, en raison de leur 
teneur en impureiés, ne sont pas marchands, peuvent étre acquis 
par les organismes coopératifs ou les commercants agré¢és en vue 
d‘étre conditionnés. 

Ils subissent les réfactions suivantes : 

Au-dessous de 69 kilos, réfaction de 38 francs par kilo jusqu’d 
67 kilos ; 

Au-dessous de 67 kilos, réfaction de 45 francs par kilo jusqu’aé 
64 kilos ; . 

‘2° Selon la nature des impuretés : 

a) Pour un taux de matitres inertes (pierre, terre, poussiére, 
particules. métalliques, débris d’origine végétale ou animale, déjec- 
tion animale, parasites et insectes morts), grains avariés, graines 
étrangéres (sauf blé dur, orge et seigle) supérieur 4 3 %, réfaction 
de 33 francs par point jusqu’’ 6 % ; 

Au-dessus de 6 %, la réfaction est débattue entre le vendeur et 
l’acheteur qui peut refuser la marchandise. 

L’orge. est comptée pour impureté pour les deux tiers de son 
poids, le seigle pour la moitié de son poids ; toutcfois, A partir de 
3 °% Worge ou de seigle, ces céréales sont comptées comme impureté 
totale ; 

b) Au-dessus de 3 % de grains cassés, réfaction de 9 francs par 
point jusqu’a 5 % ; . 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 15 francs par point jusqu’a 6 % , 

Au-dela de 6 %, la réfaction est librement déhbatlue entre le 
vendeur et l’acheteur qui peut refuser la marchandise. 

Les grains fendus, cassés le long du sillon, ne sont pas consi- 
dérés comme grains cassés ; 

c) En ce qui concerne la présence de graines nuisibles, il est fait 

applicalion des dispositions suivantes : 

Pour le fenugrec, au-deld d’une tolérance de 1 gramme et jusqu’a 
1o grammes par roo kilos, il est appliqué une réfaction de 33 francs 
par quintal. Au-deldj de 10 grammes par roo kilos, la réfaction est 
librement débattue entre le vendeur et l’acheteur. 

Pour l’ivraie, une tolérance de o,1 % est admise : 

De 0,1 4 0,2 %, il est appliqué une réfaction de 16,5 francs par 

quintal ; 

De 0,2 4 0,3 %, la réfaction est de 33 francs par quintal ;
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Au-dessus de 0,3 %, 

vendeur et l’acheteur ; 

Pour le chigria (psorolea americana), une tolérance de 0,05 % est. 
admise, au-deld de laquelle la réfaction est librement débattue ; 

Pour le mélilot, une tolérance de 0,05 % est admise, au-delad 
de laquelle la réfaction est librement débattue ; 

Pour les autres graines nuisibles, telles que 1’ail, la réfaction est 
librement débattue ; 

d) Au-dessus d'une tolérance de 0,125 %, les blés contenant des 

grains cariés (carie en grains) font lVobjet d’une réfaction débattue 
entre le vendeur et l’acheleur qui peut refuser la marchandise ; 

e) Au-dessus de 1 % de grains boutés (brosse du grain noircie 
par les spores de carie ou de charbon), réfaction de g francs par 
point jusqu’a 3% ; 

Au-dela de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

f) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de g francs par 
point jusqu’a 3 % ; 

Au-deld de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur ec 

l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

g) Les lots de blés contenant plus de 0,5 % en nombre de grains 
punaisés sont isolés 4 la réception par les organismes stockeurs el 
déclarés 4 l’Office ; © ; 

h) La présence de grains chauffés donne lieu 4 une réfaction de 
23 francs par kilo jusqu’a 2 kilos ; 

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débattue entre le vendeur 

et l’acheleur qui peut refuser la marchandise ; 

la réfaction est librement débattue entre la 

i) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de g francs par 
point jusqu’a 3 % ; 

Au-dessus de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur et 

Vacheteur qui peut refuser la marchandise. 

Art. g. — Les blés dont la valeur boulangtre, déterminée par 
le centre de recherches agronomiques, est supérieur 4 W 150, béné. 
ficient d’une prime dont le taux est débattu entre Je vendeur. et 
l’acheteur. 

L’indication de lindice W présumé figure obligatoirement sur 
les bulletins d’agréage et d’achat. Le résultat définitif de l’analyse 
doit étre porté sur les exemplaires conservés par les parties, 

Pour les cessions 4 la minoterie ou aux autres ulilisateurs dési- 
gnés par Office, Ices commercants agréés et les organismes coopéra- 
tifs décomptent la prime de haute valeur boulangére sur la base de 
1 fr. 25 par point au-dessus de W 150 et jusqu’&a W 300. 

TITRE V. 

Bis NON MARCHANDS. 

ArT. 10. — Sont considérés comme non marchands : 

1° Les blés tendres dont le poids 4 \hectolitre est compris entre 
69 kilos et 64 kilos et contenant plus de 5 % d’impurel¢s (malitres 
inertes et graines étrangéres), dont la teneur en grains cassés ou 

avariés, ou graines nuisibles, est supérieure aux proportions visées 
a article 8 du présent arrété. 

.Ils ne peuvent étre livrés 4 la minoterie ou 4 l’exportation 
qu’aprés avoir été iraités et rendus marchands ; 

2° Les blés tendres dont le. poids a Jhectolitre est inférieur 4 
64 kilos. 

Arr. 11. — Les blés non marchands, ceux provenant du nettoyage 
et du conditionnement d'autres blés, les petits blés d’un poids a’ 
Vhectolitre inférieur A 64 kilos et les déchets sont cédés dans des 

conditions fixées par l’Office. 

TITRE VI. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Ant. 12. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
aux blés tendres des récoltes antéricures qui sont assimilés 4 ceux 
de la récolle 1956. 

Arr. 13, — Le directeur de ]’Office chérifien interprofessionnal | 
des céréales est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 1% juin 1956. 

AnmeED BEN Mansoun.   

OFFICIEL 597 

Arrété da ministre des finances du ict juin 1956 flxant, pour les blés 
tendres de la récolte 1956, le montant de la somme & verser 
aux producteurs. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
l'Office chérifien interprofessionnel du Dbié, les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété et les textes pris pour son application ; 

Vu le. délibérations de la commission interministérielle du 

2g Mai 1996, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le montant de la somme &@ verser par les 
commercants agréés et les organismes coopératifs, sur le prix d’achat 
des blés tendres de la récolte 1936, est fixé a 3.450 francs par quin- 

tal. 
Sur celte somme, les organismes coopératifs et les commergants 

agréés prélévent et versent a J] Office chérifien interprofessionnei 
des céréales une somme de 5o francs par quintal, représentant la 
taxe i la production, la taxe de statistique ct la cotisation de trans- 
port. 

Arr. 2, — Avant d’effectuer le paiement aux producteurs, dans 
les conditions prévues 4 l’article précédent, les commergants agréés 
et les organismes coopéralifs sont tenus de s’assurer que Jes produc- 
teurs sont libres de tout engagement envers la Caisse fédérale de 
la mutualité et de la coopération agricole. 

Dans le cas ot ceux-ci seraicnt débiteurs de cet établissement, 

le montant du versement est diminué des sommes exigibles. 

Le yvirement en est effectué 4 la Caisse fédérale pour le compte 
du producteur. 

Rabat, le 1° juin 1956. 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts 

du i juin 1956. 

fixant le régime du blé dur de la récolte 1956. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
VOffice ché¢rifien interprofessionne! du bié, les dahirs qui l’ont 
modifié ou compicéié et les textes pris pour son application ; 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1937) portant création 
de l’Association professionnelle de la minoterie et les textes pris 
pour son application 5 — . 

Vu les délibérations de la commission interministérielle du 

29g mai 1956, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’achat et la rétrocession des blés durs 
de la récolte 1956 sont libres. 

Les prix 4 l'achat et 4 la vente sont librement débattus entre 
les achetcurs et les vendeurs. 

ArT. 2. — Les commercants agréés, les organismes coopératifs 
et les minoliers autorisés 4 procéder 4 des achats direcls, versent 
& 1 Office chérifien interprofessionne] des céréales une somme d2 
5o francs par quintal, représcntant le montant’de ja taxe de statis- 
tique et de la cotisation de transport. 

Art. 3. — Les commercants agré¢s et les organismes coopéra- 
tifs emmagasinent obligaloirement leurs marchandises cans les 
entrepots visés dans les titres d’agrément et situés dans les centre3 
de stockage ou d’ulilisation. 

Quel que soit le mode de stockage utilisé (sacs ou vrac), la 
reconnaissance et Je contréle des lots de grains doivent pouvoir étra 

effeclués sans difficullé (comptage des sacs, cubage des vracs). 

Les organismes coopératifs, les commercants agréés et les mino- 
tiers industriels sont responsables de la conservalion des grains.
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Sauf cas de force majeure, les quantités prises en compte doi- de 21,01 a 22 —~ de 45 -~ 
vent étre représentées intégralement par les acheteurs. de 22,01 A 23 _— de 30 — 

Aucune sortie de déchets de conditionnement ne doit étre de 23,01 a 24 _ de 55) — 
effectuée, en pratique et en écriture, sans étre constatée par un de 24,or & 25 _ de 61 — 
procés-verbal de déchets visé par un agent de | Office chérifien inter- de 25,01 a 26 — de 68 — 
professionnel des céréales. de 26,01 a 29 — de — 

de 27,01 28 28 | — de 8 — 
Arr. 4. — Les commergants agréés et les organismes coopéra- de 28,01 & 29 — de gs — 

lifs ont, 4 tout moment, la faculté d’offrir 4 1’Office chérifien inter- de 29,07 & 30 — de 105 — 
professionnel des céréales les blés durs qu’ils détiennent. L’Office de 80,01 & 31 _ dein -— 

assure obligatoirement cette reprise au prix de 3.970 francs le de 31,01 4 32 — de 130 — 
quintal. de 82,01 4 33 —_ de tho = — 

Ce prix s‘entend pour une marchandise nue et agréée dans les 
Magasins des commercants agréés et des organismes coopératifs 
silués dans les centres d'utilisation, ; 

Le prix, tel qu’il est défini ci-dessus, est majoré des bonifications 
ou diminué des réfactions prévues 4 l’article 6 ci-aprés. 

Il est allouc, aux organismes stockeurs, au titre des blés durs 

ayant fait l’objet d’une reprise par |’Office, une marge de rétroces- 
sion fixée & 95 francs par quintal. 

Ant. 5. — Le laux de la prime de magasinage, d’entretien ct 
de gestion est fixé & 22 fr. 50 par quinial et par quinzaine. Elle 
est versée directement aux commercants agréés et aux organismes 
coopéralifs au litre des quantités reprises par l’Office et détenues 
le 1 et le 16 de chaque mois. 

La premiére prime est acquise 4 la fin de la quinzaine qui suit 
celle pendant laquelle les blés ont été repris par 1’Office..Les quan- 
tités de bié dur qui seraient reprises entre le i juillet et le 
rf aotit 1956 ne hbénéficieraient, toutefois, de la premiere prime 
que le 1°° septembre 1956. 

La prime n’est payée que sur Jes slocks entreposés dans les 
conditions fixées par l’article 3 ci-dessus. 

ArT. 6. — Le prix de reprise garanti par | Office chérifien inter- 
professionnel des céréales s’applique 4 des blés durs de la récolte 
1956, sains, loyaux et marchands, pesant 77 kilos 4 l’hectolitre et 
contenant 2 % d’impuretés (matiéres inertes et graines étrangéres, 

sauf blé tendre et orge). 

Suivant le poids 4 l’hectolitre des grains et suivant la nature 
el le taux d’impuretés et de brisures qu’ils contiennent, il est 
fait application de bonifications ou de réfactions décomptées, par 
point el par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement 

au moment de l’achat : 

a) Bonifications : 

r° Pour un poids & lhectolitre supérieur 4 77 kilos, bonifica- 
tion de 3g francs par point jusqu’a 81 kilos ; 

2° Les blés durs dont l’indice Nottin est inférieur 4 12, bénéfi- 

cient des bonifications suivantes : 

de 12 & 11,01, bonification de 5 francs 
de rr & 10,01, _— de ro — 
de ro A 9,07, — de 15 — 

g et au-dessous — de 20 — 

Le blé tendre en mélange est décompté comme mitadin &.100 % 
dans la limite de la tolérance de 5 % admise pour ce blé ; 

3° Pour un taux d’impuretés (matiéres inertes et graines étran- 
géres, sauf blé tendre et orge) inférieur 4 2 %, bonification de 

39 francs par point ; 

b) Réfactions : 

1° Pour un poids A l’hectolitre inférieur 4 77 kilos, réfaction 

de 89 francs par point jusqu’é 75 kilos ; 

9° Les blés durs dont l’indice Nottin est supérieur 4 13 subis- 
sent les réfactions suivantes - 

de 13,01 4 14, réfaction de 5 francs 

de r4,0o1 a 15 — de 10 — 

de 15,0r 4 16 — de 15 — 

de 16,01 a 17 _— de 20 — 
de 17,01 4 18 — de 5B — 
de 18,01 & 19g — de 30 — 
de 19,01 & 20 — de 35 — 
de 20,01 & 21 — de fo —   

Dans le calcul de Vindice Nottin, le blé tendre en mélange esi 
décompté comme mitadin 4 roo %, dans la limite de la tolérance de 
5 % admise pour ce blé ; 

3° Au-deld d’une tolérance de 5 %, le bié tendre est compté i 
part et donne lieu a Vapplication d’une réfaction de 64 francs par 
point jusqu’a 7 %. 

li est précisé que par « blé tendre » il faut entendre les grains 
appartenant A lespéce « tendre » et uon les grains de blé ayant 

' accidentcliement acquis un aspect plus ou moins blanchi ; 

4° Selon la nature des impuretés - 

a) Pour un taux de matiéres inertes (pierres, terre, poussiére, 

particules métalliques, débris d’origine végétale ou animale, déjec- 
tions animales, parasites et insectes morts, grains avariés) et graines 
étrangéres (sauf blé tendre et orge) supérieur 4 2 %, réfaction de 
39 francs par point jusqu’a 4 % ; 

b) Au-dessus de 1 % d’orge, réfaction de 26 francs par point 
jusqu’a 5 % ; 

c) Au-dessus de 3 % de grains cassés, réfaction de ro francs par 
point jusqu’a 5 % ; 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 18 francs par point jusqu’’ 6 % ; 

Les grains fendus, cassés le long du sillon, ne sont pas consi- 
dérés comme grains cassés ; 

d) Au-dessus de 5 % de grains roux « Red Durum », et jusqu’s 
10 %, réfaction de 20 francs par point ; 

e) Pour forte proportion de grains mouchetés (germe noirci ou 
sillon noirci, ou germe et sillon noircis) : 

Grains faiblement atteints : pas de réfaction ; 

Grains dont le germe est fortement atteint, seul 

0% 5 
Au-dela : réfaction de 20 francs par point ; 

Grains dont je sillon est fortement atteint : tolérance de 2,5 %, ; 

Au-dela_: réfaction de 30 francs par point ; 

f) Au-dessus de 1 % de grains boutés (brosse du grain noircie 
par les spores de carie ou de charbon), réfaction de 10 francs par 
point jusqu’d 3 % ; . 

g) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de 10 francs 
par point jusqu’éa 3 % ; 

h) La présence de graisis chauffés donne lieu 4 une réfaction de 
26 francs par point jusqu’é 2 % : 

i) Au-dessus de 1% de grains germés, réfaction de 10 francs 
par point jusqu’a 3 % ; 

j) Au cas ob un méme grain offre 4 la fois plusieurs défauts 
faisant l’objet de réfactions (exemple : grain a la fois cassé, mitadiné 
et bouté), seule la réfaction la plus forte est appliquée. 

: tolérance 

Ant. 7. — Ne bénéficient pas de la garantie de reprise de 1’Of- 

fice chérifien interprofessionnel des céréales : 

1° Les blés durs dont le poids spécifique est inférieur 4 75 kilos; 

2° Les blés durs dont l’indice Nottin de mitadin est supérieur 

a 33 5 

3° Les blés durs comportant, en mélange, plus de 7 % de bleé 
tendre ou plus de 5 % @’orge ; 

4° Les blés durs contenant au total plus de 4% de matiéres 

inertes (pierres, terre, poussiére, particules métalliques, débris d’ori- 
gine végétale ou animale, déjections animales, parasites ou insectes 
morts, grains avariés), graines étrangéres ‘sauf blé tendre et orge) . 

5° Les blés durs contenant plus de 6 % de grains cassés ;
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6° Les blés durs contenant plus de 10 % de blé dur roux (Red 
Durum) ; 

7° Les blés durs contenant des graines nuisibles, telles que 
mélicot, fenugrec ; 

: ail, 

Toutefois, pour le chigria (psorolea americana) une tolérance de 
0,09 % est admise ; 

go 

9° Les blés durs contenant plus de 0,125 % de grains cariés (carie 
en grains) 3 

10° Les biés durs contenant plus de 3 % de grains piqués ; 

1r° Les blés durs contenant plus de 0,5 %, en nombre, de grains 

punaisés ; 

12° Les biés durs contenant plus de 2 % 

13° Les blés durs contenant plus de 3% 

Arr, 8. L’Office chérifien interprofessionnel des céréales peut 
procéder 4 des opérations en régie ct A des adjudications. 

Les blés durs contenant plus de 5 % de grains boutés ; 

de grains chauffés ; 

de grains germés. 

  

Arr. g. — L’exportation des excédents est réglée par 1’Office. 

La sortie est, subordonnée 4 I’attribution préalable d’une licence 
Wexportation délivrée par cet organisme. 

La licence est nominative et incessible. 

Arr. 10. — Le, directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° juin 1956. 

AuMmED BEN MANSOUR. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 1° juin 1956 

fixant le régime des avoines, des mals, des riz, des seigles et des 

sorghos de la récolte 1956. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE‘ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
l’Office chérifien interprofessionnel du blé, les dahirs qui l’ont modi- 
fié ou complété et les textes pris pour son application ; 

Vu les délibérations de la commission interministérielle du 
29 mai 1956, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’achat et la rétrocession des céréales secon- 
daires énumérées au titre du présent arrété sont libres. 

Les prix 4 l’achat et & la vente sont librement débattus entre 
les acheteurs et les vendeurs. 

Art. 2. — Les organismes coopératifs et les commercants agréés 
doivent emmagasiner leurs marchandises dans les entrepdts visés 
dans les titres d’agrément et situés dans des centres de stockage ou 
d’utilisation. \ 

L’Office peut procéder 4 des opérations en régie et 4 des adjudica- 
tions, 

Arr. 3. — L’exportation des excédents éventuels est régiée par 
lOffice chérifien interprofessionnel des céréales. 

Les exportations sont aménagées en fonction des débouchés et de 
lopportunité de sortie. 

Art. 4. — La sortie est subordonnée a lattribution préalable 
d’une licence d’exportation délivrée par 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales. 

La licence est nominative et incessible. 

Art. 5. — Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° juin 1956: 

AHMED BEN Mansour.   
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Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du i juin 1956 

fixant le régime des orges de la récolte 1956 et notiflant le statut 

de la campagne 1956-1957. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu fe dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
1’Office chérifien interprofessionnel du bié, les dahirs qui l’ont modi- 
fié ou compilcté et les textes pris pour son application ; 

Vu les délibérations de la commission interministérielle du 29 mai 
1956, 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER, — L’achat, la rétrocession et les prix des orges 
de Ia récolte 1956 sont libres A l’intérieur du pays. 

ART. 2. — Les organismes coopératifs et les commergants agréés 
emimavasinent obligatoirement leurs marchandises dans les entrepdts 
visés dans les litres d’agrément et situés dans les centres de stockage 
et d-utilisation, 

L‘Office chérifien interprofessionnel des céréales délivre des titres 
qui accompagnent ces marchandises dans tout mouvement ultérieur. 

Ant. 3. — Une garantie de reprise, au prix de 1.800 francs le 
quintal, est donnée par 1’Office, qui assure le dégagement des excé- 
dents. \ 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans les 
magasins des commercants agréés et des organismes coopératifs. 
silués dans les ports et a Oujda. 

Ce prix s’applique & des orges marocaines de la récolte 1956. 
saines, lovales et marchandes, répondant aux caractéristiques minima 
suivantes : 

Poids spécifique minimum : 58 kilos a Vhectolitre ; 

Corps étrangers : 3 %, dont 2 % au maximum de matiéres inertes. 

Les autres caractéristiques conformes aux spécifications du stan- 
dard « orges communes n° 8 » de I’Office chérifien de contréle et 
d‘exportation. 

Au prix correspondant 4 ce standard ne s’ajoute aucune bonifi- 
cation. Les réfactions sont décomptées par point ou fraction de point. 
sur la base de 20 francs le point. 

ArT. 4. 

nismes coopératifs et les 
VOffice chérifien interprofessionne} 
détiennent. 

Les offres sont recues 4 l’Office le 1°* de chaque mois. Elles sont 
annexées au bordereau. de quinzaine portant déclaration des stocks 
au dernier jour du mois. Les quantités offertes ne peuvent excéder 
ceHes portées a ces déclarations. 

— Pour bénéficier de la garantie de reprise, les orga- 
commercants agréés doivent offrir 4 

des céréales les orges qu’ils 

Art, 5. — Jl est alloué aux organismes stockeurs, pour les orges 
avant fait V’objet d’une reprise, une prime de magasinage, d’entretien 
el de gestion fixée 4 1 franc par quintal et par jour. 

Cette prime est acquise pour les orges offertes 4 l’Office-chérifien 
internrofessionnel des céréales A compter du 16 du mois qui suit 
celui de loffre. 

Art. 6. — Les exportations sont organisées par l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales et effectuées sous son contréle. 

l.Office se réserve Je droit de contracter les ventes et de les 
exécuter lui-méme. 

Les ventes 4 l’exportation effectuées par les commercants agréés 
ou les erganismes coopératifs ne sont opposables a 1’Office qu’aprés 
accord préalable de cet organisme qui délivre les licences d’exporta- 
tion. 

Les licences sont nominatives et incessibles. 

Arr. -. -~ Les modalités pratiques de ces opérations seront régiées 
par circulaires du directeur de l’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales. qui est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° juin 1954. 

AWMED BEN MANSOUR.
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Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 1:7 juin 1956 

relatif aux conditions de fabrication, de vente et d’emploi des 

produits de la minoterie industrielle. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORfTs, 

Vu le dahir du za safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
l’Office chérifien inlerprofessionnel du blé, les dahirs qui lont 
modifié ou complété et les textes pris pour son application ; 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1937) portant création de 
i’Association professionnelle de la minoterie et les textes pris pour 

son application ; : 

Vu Je dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1g14) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles ; 

Vu les délibérations de la commission interministérielle du 29 mai 

1956, 
aRnfte : 

TITRE PREMIER. 

MINOTERIE. 

a) Approvisionnement. 

ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales fixe les quantités de blé 4 prélever sur les stocks régionaux 
pour l’approvisionnement de la minoterie industrielle. 

Arr. 2. — Le stock de sécurité en blé ct en farine que Jes mino- 
teries sont tenues de conserver est fixé tous les trois mois dans les 

condilions suivantes : 

a) Le stock de blé doit étre égal aux 23/30 de l’écrasement men- 
suel moyen constaté au cours du trimestre précédent ; 

b) Le stock de farine doit étre égal aux 7/30 des quantités de 
farines vendues mensuellement au cours du trimestre pré- 

cédent. 

Arr. 3. — Les minotiers sont responsables de la conservation 

des grains et produits dans les minoteries. 

Les blés, les farines ou autres produits qui ne répondraient pas 
aux conditions reconnues nécessaires par le direcleur du bureau 
régional d’hygiéne, aprés contréle du centre de recherches agrono- 
miques ou du Jaboratoire officiel de chimie A Casablanca, sont bloqués 
et tenus A la disposition de l’Office, pour étre dénalurés ou servir & 
tous autres usages, sans que le détenteur puisse prétendre 4 une 

indemnité. 

b) Fabrication et vente des produits. 

Art. 4. — Dans le calcul des prix de revient des produits de mino- 
terie, il est tenu compte des éléments suivants : 

1° Prix de cession du blé ; 

2° Frais d’approche en minoterie fixés forfaitairement & 50 francs 

par quintal ; 

3° Marge de mouture fixée 4 384 fr. 50 par quintal ; 

4° Provision pour frais de transport et de distribution des farines, 
fixée forfaitairement par l’Office ; 

5° Provision pour réglement des primes de valeur boulangére 

des blés tendres utilisés en minoterie. Le montant de Ja provision 
est fixé par 1’Office, compte tenu de l’importance du contingent de 
blé de qualité utilisé et des caractéristiques du grain ; 

6° Valeur des issues admise forfaitairement par 1’Office ; 

7° Taux d’extraction. 

J. — Bui TENDRE. 

Art. 5. — Le rendement total est admis forfaitairement A 
98 kilos par quintal pour un blé standard. 

Sur cette base, Office fixe le taux d’extraction, Tes tynes. Jes 
prix limites de vente, Ies condilions d’emploi et de cession des 

farines et autres produits de blé tendre, ainsi que les bases et la 
procédure des opérations de compensation.   
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Art. 6. — Toutes les farines de blé tendre sont livrées indistincte- 
ment en emballages de 50 ou 100 kilos nets, scellés au plomb de la 
minoterie et portant l’indication trés apparente du type de produit. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

II, — Bié pur. 

Ant. 7. — Le rendement total est admis forfaitairement 4 
9&8 kilos par quintal pour un blé standard. L’Office détermine le taux 
d’extraction des produits de blé dur, dont Jes prix limites sunt fixés 
par les autorités régionales, sur proposition de cet organisme. Les 
semoules de qualité particuligre peuvent ¢étre extraites et vendues & 

prix libre. 

Les issues de blé dur sont assimilées aux issues de blé tendre. 

Art. 8. — Les produits de bié dur sont livrés en emballages de 50 
ou 100 kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant l’indi- 
calion trés apparente du type de produit. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

JH. — CARAcTERISTIQUES DES. PRODUITS. 

Art. 9g. — Les caractéristiques des produits doivent répondre aux 
normes fixées par les arrétés pris en applicalion de Varticle 28 du 
dahir susvisé du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914). 

En ce qui concerne les fabrications dont le prix de vente est 
libre, le comité professionnel de la minoterie doit étre informé des 
conditions d’extraction, en vue de l’identification des types des pro- 
duits. 

TITRE Il. 

BovuLanceni£. 

Art. ro. — La prime de panification, calculée d’aprés la réparti- 
tion forfaitaire des fabricalions entre les différents types de pain, 
est fixée & 2.510 francs le quintal. 

Arr. tr. — L’emploi et la détention dans les hboulangeries de 
farines autres que la « farine premitre » et la « farine de force », en 

emballages de 50 ou roo kilos nels, conformément aux dispositions 
de l’article 6 ci-dessus, sont interdits. : 

Nes dérogations peuvent étre accordées par 1’Office. 

Le stock de sécurité des boulangeries doit élre égal a cing jours 
de panification. 

Arr, 12, — Les boulangers ne sont autorisés A rétrocéder Jes . 
farines que dans la limite de la vente au détail. 

Ant. 13. — Les boulangers doivent tenir les livres d’ulilisation 
des farines et souscrire des déclarations d’emploi dans les conditions 
prescrites par ]’Office. 

TITRE JI. 

FABRIQUES DEB PATES ALIMENTAIRES ET BISCUITERIES. 

Arr. 14. — Les fabricants de pites alimentaires et les biscuitiers 
doivent tenir des livres d’utilisation de produits de minotlerie et sous- 
crire des déclarations d’ernploi dans les conditions prescrites par 
VOffice. . 

Ics industriels transformateurs de produits de minoterie ne sont 
autorisés & rétrocéder les farines ov semoules que dans la limite de 
Ja vente au détail. 

TITRE Iv. 

Dispositions COMMUNES AUX BOTLANGERTES, 

FABRIGUES DE PATES ALIMENTAIRES ET BISCUITERIES. 

Art, 15. — L’approvisionnement des houlangeries, des fabricnes 
de pates alimentaires, des biscuiteries, est subordonné A l’applica- 

tion, par les différentes entreprises, des prescriptions de la présente 

régJementation. 

Arr, 16. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de Vexécution du présent arrété, qui prendra 

effet & compter du 1° juillet 1956. 

Rabat, le 1° juin 1955. 

AnmMED BEN MANSOUR.



  

N° 2278 du 22 juin 1956. BULLETIN OFFICIEL 6o1 

Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts | DECRETE : 

du 12 juin 1956 AnticLe prewmer. — Par dérogation aux dispositions de Varrété 
relatif aux exportations de vins. 

Lz MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 2 joumada II 1356 (ro aodt 1937) relatif 

au statut de la viticulture et notamment son article 26, tel qu’il a 
été modifié par l'arrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938); 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 20 décem- 
‘bre 1937 relatif & l’applicalion de l’arrété viziriel du 2 joumada II 
1356 (10 aodt 193%) relatif au statut de la viticulture ; 

Vu J’arrété du secrétaire général du 8 novembre 1955 et 

notamment ses articles 3, 4 et 5, 

ARRETE : 

AKTICLE PREMIER. — A partir du 1° juillet 1956, les producteurs 
ont la faculté de mettre 4 Ja consommation intérieure ou A Vexporta- 
tion sur Je territoire douanier francais un volume de vin représentant 
les 7° et 8 tranches du déblocage de vins libres, chaque tranche 
étant égale & un dixiéme du volume des vins libres prévu iniliale- 
ment pour l’approvisionnement du marché local. 

Les producteurs qui désirent exporter ces vins devront en for- 
muler la demande, avant le 25 juin 1956, 4 l’inspection régionale du 

bureau des vins et alcools chargée du contréle de la cave de pro- 
duction. 

ArT. 3. —- Le volume des vins exportés dans les condilions indi- 
quées a l'article premier du présent arrété sera, lors de ]’ouverture 
de la prochaine campagne, remis 4 la disposition des producteurs par 

prélévement sur les vins bloqués de la campagne 1956. 

Art. 3. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
V’application du présent arrété. 

Rabat, le 12 juin 1956. 

AuMED BEN Mansour. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-§6-325 du 2% chaoual 1375 (4 juin 1956) autorisant Ia 

cession de gré a gré par la ville de Marrakech & une société d’une 

parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur J’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953) relatif 
a V’organisation municipale ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (1g octobre rgar) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé, notamment 
le dahir du 7 rebia II 1373 (14 décembre 1953) ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété. notamment en son article 8 Varréte 
viziriel du 9 rebia II 1373 (16 décembre 1958) ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 joumada IT 1352 (g octobre 1933) auto- 
risant la vente par la municipalité de Marrakech des lots de terrain 
constituant le lotissement du quartier industriel ; 

Vu Je cahicr des charges du quartier industriel de la ville de 
Marrakech, approuvé le 28 mai 1948 par le direcleur de ]’intéricur ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa séance du g novembre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
ministre des finances,   

viziriel du 18 joumada II 1352 (g octobre 1933) est autorisée la 
cession de gré A eré par ja ville de Marrakech a la Société maro- 
caine des Entreprises Gagneraud pére et fils, d’une parcelle de ter- 
rain dépendant de la propriété dite « Domaine municipal X », titre 
foncier n° 11990 M., sise au quartier industriel, d’une superficie de 
mille métres carrés (1.000 m2) environ, telle que cette parcelle est 
figurée par une teinte rouge sur Je plan annexé 4 J’original du 

présent décret. 

Ant. 2. — Cette cession scra réalisée au prix de huit cent quatre- 
vingt-dix francs ‘8go fr.) le rattre carré, soit pour la somme glo- 

bale de huit cent quatre-vingt-dix mille francs (890.000 fr.). 

Arr. 3. — L’acquéreur sera soumis aux clauses et conditions 
prévues par le cahicr des charges susvisé, qui ne sont pas contraires 

aux dispositions du présent décret. 

Arr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 

sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait &@ Rabal, le 24 chuoual 1375 (4 juin 1956). 

Bexxal. 
Référence : 

Arraté viziriel du 9-10-1933 (B.0. n*® 1096, du 27-10-1933, p: 1060). 

  

  

_Décret n° 2-56-219 du 15 chaoual 1875 (26 mai 1956) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét‘domaniale d’Azrou-n-Ait- 

Lahsén, cantons du Jbel-Tifraouine-Ait-Lahsén et dix-sept cantons 

annexes, et de Tasfilalet et dix-huit cantons annexes (région de 

Meknés). 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ie dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 23 rebia 1 1366 (14 février 1947) ordonnant 

la ddimitation des massifs boisés du cercle de Khenifra (région de 
Meknés) et fixant la dale d’ouverture des opéralions au 6 mai 1947 3 

Altendu : 

1° Que toutes les formalités antérieurcs et postérieures A la 
délimitation, prescrites par‘les articles 4. 5 et 7 du dahir précité du 
26 safar 1254 ‘3 janvier 1916), ont été accomplies dans les délais fixés, 
ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier de la délimi- 

talion ; 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans Je périmétre de l'immceuble forestier susdésigné, tel qu’il figure 
aux plans annexés aux procés-verbaux de délimitalion ; 

3° Qu’aucunc réquisilion d’immatriculation en confirmation 
d’oppesition 4 cette délimitation n’a é1é déposée dans les conditions 
fxées par l'article 6 du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), dans le 
dclai imparli, c’est-a- dire jusqu’au 25 décembre 1954 ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés-verbaux des 
a7 février 1953 ct 18 mars 1954 établis par la commission spéciale 
prévue & Varticle 2 dudit dahir, déterminant les limites de l’im- 
meuble en cause, 

DECRETE : 

ARTIcLr prewteR. — Sont homologuécs, conformément aux dis- 
positions de V’article 8 du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 
1916), les opérations de délimitation de la forét domaniale d’Azrou- 
n-Ait-Lahsén, cantons du Jbel-Tifraouine-Ait-Lahsén et dix-sept can- 

tons annexes, ct de Tasfilalét et dix-huit cantons annexes, située sur 

le territoire de la circonscription d’affaires indigénes d’E]-Kbab 
(région de Meknés). telles que ces opérations résultent des procés- 
yverbaux Clablis par ta commission spéciale de délimitation prévue 
a Varticle 2 du dahir précilé. 

Arr. 2. — Fst, en conséquence, définitivemeént. classé dans le 
domaine foresticr de l’Etat, l’immeuble dit « Forét domaniale 
d’Azrou-n-Ail-Lhasén, cantons du Jbel-Tifraouine-Ait-Lahsén et dix- 

a
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sept cantons annexes, et de Tasfilalét et dix-huit cantons annexes », 
d’une superficie globale de 3.715 ha. 15 a., figuré par un liséré vert 
sur les plans annexés aux procés-verbaux de délimitation et A Vorigi- 
nal du présent décret, et se décomposant comme suit : HA. A. 

Canton du Jbel-Tifraowine-Ait-Lahsén ............-- had 

' Cantons annexes : 

AVi-Oucht®n ..... ce ccc cece erence nee e tt eeteaeee 38 

Haroukén too... cee cece eee eee eee ence eee tenes 2 5o 

Harouké@n 2 ... ccc cece nce ce reece creer tenane 6 

Imtijoute too... cece cece eee eee e een e tenet y 35 

Imtijoute 2 2... ec ee eee cee eee e rete e ence aes 60 

EL-Miraz 2.0... cece cee cece eee eee tee eee eaee 5o 

Tabadoute 2.0... ee cece ee eee eee cee tener n eee 4 5o 

Bou-Chouari ...... ccc cece eee ene cece eee eeeeee 52 

Talate-ou-Chaoui  ... i. .e cece cece ee ee cece e erence II 

Bou-Taba .... 00. c cece eee e tenet eee eeeee 25 

Tmirerte occ ccc cee cece eee cee cee tenet ne eenes 8 

“Tiaffraouine 21... .e cece eee cece eee een ee eees 7 

Arhard-el-Oued  .. 0.0... ce eee ee eee eee eens 16 

Tamazoul ....... cece nee ee cette eter eee ee enae 10 

Tikerbabine ........ cece cece c eee eee eee cece 58 

d WS ce) 0 0s (5 12 

Takoust wc. cc cece cee cee cee rere e eee renee ee enees r 

Canton du Tasfilalét 2.0.0.0... cece eee eee e eee eee eens 2.900 

Cantons annexes : 

Moha-ou-Hamou ....e eee cece eee cere tence eens Tt 10 

Caid-Haddou 1 0... cece eee cece e een et ne eeenee I 70 

Catd-Haddou 2 .....cccccee eee e eee eeeee ec eeee 80 

ZitOUN Lecce cece rete ee teat teeta n een ees 2 ho 

Tarbaloute-n-AZZziz 1... cee ee cee cee te cee 1 60 

Outlieb ........ eect eee ne nent eee eee eens 2 30 

Tissilite-Ichliffém ....... 0... cece eee eee eee 9 

Tizi-Nowaid 20.0... cece cece cece eee e eee e eee e ees 5 80 
Ad@vAaS Lowe c eee e cee cece ec ete e erence eeeeees 2 20 

AGETAS 2 coe c ccc cece terete terete ee eeeeeeeeraes 4 20 

Aderas 3 wo. cee ccc cece ccc eee ree cece cece eeenee ,00 

Tajouroute 0.6... 6. cece eee eee eens 24h 50 

Arhbaloute-Allel ........ dene ect t ee neeeeeeeennes 48 5o 
Tiourite oo... ccc cee ee eee ee eee tne tne neeene 14. 10 

Amamoucha  ...... ce cece eee lee ec ere eee ce tene 3 30 

BouzeMMour ..... ee eee eee ee eee tee eee eters 1 80 

LalouassSi .... 2. cece cece eee ete e eet eteees 8 Fo 

Bou-Tfracuen «we cece cee ete cree eee een 4 30 

Art, 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées A Varrété viziriel susvisé du'23 rebia I 1366 (14 février 1947), 
les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du 

bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 

réglements sur Ja conservation et V’exploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur, ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1375 (26 mai 1956). 
Bexxai. 

Référence : 

Arrété viziriel du 14-2-1947 (B.O. n° 1793, du 7-3-1947, p. 183). 

  

Déoret n° 2-86-228 du 18 chaoual 1375 (26 mai 1956) homologuant les 
opérations de délimitation du canton de Mekhate de la forét 
domaniale de Merhraoua (région de Fas). 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 

spécial sur Ja délimitation du domaine de I’Etat et les dahirs qui 

Vont modifié ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2278 du 22 juin 1956. 

Vu Varrété viziriel du ro rebia I 1373 (18 novembre 1953) 
ordonnant la délimitation du canton de Mekhate de la forét doma- 
niale de Merhraoua, situé sur le territoire de l’annexe d’affaires indi- 

genes de Merhraoua (région de Fés), et fixant la date d’ouverture 
des opérations au 4 février 1954 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures A la déli- 
mitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
26 safar 1334 (3 janvier 1916), ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 

mitation ; 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de l’immeuble forestier susdésigné, tel qu’il figure 
au plan annexé au procés-verba] de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
.d’opposition & cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par l’article 6 du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), 
dans le délai imparti, c’est-d-dire jusqu’au 5 aofit 1955 ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-verbal du 

30 juillet 1954 établi par la commission spéciale prévue a l’article 2 
dudit dahir, déterminant les limites de l’immeuble en cause, 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de ]’article 8 du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 1916),. : 
les opérations de délimitation du canton de Mekhate de la forét 
domaniale de Merhraoua, situé sur le territoire de l’annexe d’affaires 

indigtnes de Merhraoua (région de Fés), telles que ces opérations 
résultent du procés-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitation prévue 4 l’article 2 du dahir précité. 

ART. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat, Vimmeuble dit « Forét domaniale de 
Merhraoua, canton de Mekhate », d’une superficie de 1.556 hectares, 
figuré par un liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de 
délimitation et 4 original du présent décret. 

Art, 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées 4 larrété viziriel susvisé du 1o rebia I 1373 (18 novembre 
1953), les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage 
du bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et l’exploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur, ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait &@ Rabat, le 15 chaoual 1375 (26 mai 1956). 

Bexxai. 
Référence : : ° 

Arrété vizirlel du 18-11-1953 (B.0. n° 2147, du 18-12-1953, p. 1841). 

  

  

Décret n° 2-56-2380 du 15 chaoual 1375 (26 mai 1956) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét domaniale de Merhraoua, 

cantons de Tafrannt et de Bab-Jir (région de Fés). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 safar 1334 (8 janvier 1916) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 chaoual 1372 (24 juin 1953) ordonnant 
la délimitation du canton de Tafrannt de la forét domaniale de 

Merhraoua, situé sur le territoire de l’annexe d’affaires indigénes 
de Merhraoua (région de Fes), et fixant la date de début des opéra- 
tions au 15 octobre 1953 ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 hija 1372 (9 septembre 1953) ordonnant 
Ja délimitation des cantons de Bou-Heddli, de la forét domaniale de 
Chikér et de Bab-Jir, de la forét domaniale de Merhraoua, situés sur 
le territoire de l’annexe d’affaires indigenes de Merhraoua et du 
bureau du cercle de Taza (région de Fés), et fixant la date de début 

des opérations au ro décembre 1953 ;
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Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 4 la déli- 
mitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
26 safar 1334 (3 janvier 1916), ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
mitation ; 

a° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de 1l’immeuble forestier susdésigné, tel qu’il 

figure aux plans annexés aux procés-verbaux de délimitation ; 

3° Qu'aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
d’opposition a Ja délimitation du canton de Tafrannt n’a été déposée 
dans les conditions fixées par l’article 6 du dahir du 26 safar 1334 
(3 janvier 1916), dans le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 29 juillet 
1955 5. 

4° Qu’une opposition a été formée contre les opérations de 
délimitation du canton de Bab-Jir, mais qu'elle a été levée du fait 
de ]’acquiescement de 1’administration des eaux et foréts et d’une 
délimitation complémentaire ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés-verbaux des 
3o juillet 1954 et ’avenant du + avril 1955, établis par la commission 
spéciale prévue 4 article 2 du dahir précité du 26 safar 1334 (3 jan- 
vier 1916), déterminant les limites de l’immeuble en cause, 

picrére : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 8 du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), 
les opérations de délimitation de la forét domaniale de Merhraoua, 
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cantons de Tafrannt et de Bab-Jir, située sur le territoire de l’annexe 
d'affaires indigenes de Merbraoua (région de Fés), telles que ces 
opérations résultent des procés-verbaux et de l’avenant établis par la 
commission spéciale de délimitation prévue 4 l’article a du dahir 
précité, 

ART. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 

domaine forestier de l’Etat, l’immeuble dit « Forét domaniale de 
Merhraoua, cantons de Tafrannt et de Bab-Jir », d’une superficie 

globale de 3.004 hectares, figuré par un liséré vert sur les plans 

annexés aux procés-verbaux de délimitation et a original du présent 
décret, et se décomposant comme suit : 

Canton de Tafrannt ............. 0. ees eee ee eee 1.5971 hectares 

Canton de Bab-Jir ......... 0. cece eee eee ee eee 1.433 — 

Arr. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 12 chaoual 1372 (24 juin 
1953, et 29 hija 1372 (g septembre 1953), les droits d’usage au 
parcours des troupeaux ef au ramassage du bois mort pour les 
besoins de la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne seront exercés que conformément aux réglements sur la conser- 
vation et l’exploitation des foréts actuellement en vigueur, ou qui 
seront édictés ultérieurement. 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1375 (26 mai 1956). 

Bexxai. 

Références : 
Arrétés viziriels des 24-6-1953 et 9-9-1953 (B.O. n° 2124, du 10-7-1953, p. 937, 

et 2140, du 30-10-1953, p. 1555). 

  
  

Décret n° 2-56-285 du 15 chaoual 1375 (26 mai 1986) déclarant d’utilité 
publique les travaux d’ouverture du canal de jonction de l’oued 

Tihili & l’oued Sebou et frappant d’expropriation les parcelles de 

terrain nécessaires & oes travaux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1390 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;   

Vu le dossier de ’enquéte ouverte du 8 avril au g juin 1955 dans 
la circonscription de contréle civil de Sidi-Slimane ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d’ouverture du canal de jonction de loued Tihili 4 l’oued Sebou. 

Arr, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan par- 
cellaire au 1/2.000 annexé 4 l’original du présent décret et désignées 
au tableau ci-aprés : , 

  

  

          

NUMERO NOM DES PROPRIETES . 
des . . NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES,OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

parcelles et numéro des titres fonciers / 

HA. A. CA. 

I « Bled Sebou Maatga Bousefa », Me Mayent Pierre, avocat, 7. avenue Dar-el-Makhzen, a Rabat. 2 87 00 
T.F. n° r8arr R. . ; 

« Mlaina Maatga », T.F. n° 6404 R M. Gomez Louis, agriculteur a Petitjean. 6 g4 oo 

« Maatga 4 », T.F. n° g24 R. Me Mayent Pierre, avocat, 7, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat. 31 10 

« Azib Si Bouziane », T.F. n° 18212 R. 1° M. Bouziane ben Hadj Abdallah ; 2° M. Driss ben Hadj Abdallah ;}] 2 23 80 
3° M. Kacem ben Brahim ben Hadj Abdallah ; 4° M™° Fatma bent | 
Brahim ben Hadj Abdallah ; 5° M™° El Hachadia bent Brahim ben | ' 
Hadj Abdallah ; 6° M. Mohamed ben Hamadi, douar M’Saada, 
tribu des Oulad M’Hamed (circonscription de contréle civil de 
Petitjean). 

a Non immatriculée. Propriétaire inconnu. 3 40 00 

FOTAL.....-..-- 060, 15 95 go 

Ant. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait a Rabati, le 15 chaoual 1375 (26 mai 1956). 

BExxai.
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Déeret n° 2-56-229 du 17 chaoual 1376 (28 maf 1956) homologuant les 
opérations de délimitation du canton de Jhbel-Ouarirth, de la forét 
domaniale de Chikér, situé sur le territoire du bureau du cercle 

de Taza (région de Fés). 

_ Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 8 safar 1372 (28 octobre 1952) ordonnant 
la délimitation du canton de Jbel-Ouarirth, de la forét domaniale 
de Chikér, situé sur le territoire du bureau du cercle de Taza (région 
de Fas), et fixant la date d’ouverture des opérations au a0 jan- 
vier 1953 ; 

Attendu ; 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures a la 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
26 safar 1334 (3 janvier 1916), ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
mitation 3 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de l’immeuble forestier susdésigné, tel qu’il 
figure au plan annexé au procés-verbal de délimitation ; 

3° Que, parmi les oppositions formulées 4 l’encontre des opéra- 
tions de délimitation, une seule a été validée par le dépét, dans 
les délais Iégaux, d’une réquisition d’immatriculation (n° 6625 F.) 
a la conservation de la propriété fonciére de Fes ; 

4° Que seul reste en suspens le litige afférent 4 cette opposition ; 

Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-verbal du 
a4 juin 1953, et: l’avenant du 29 décembre 1953 établi par la com- 

mission spéciale prévue a l’article 2 dudit dahir, déterminant les 
limites de l’immeuble en cause, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de l’article 8 du dabir susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 
1916), les opérations de délimitation.du canton de Jbel-OQuarirth, 
de la forét domaniale de Chikér, situé sur le territoire du bureau 
du cercle de Taza, région de Fes, telles que ces opérations résultent 
du procés-verbal et de l’avenant établis par la commission spéciale 

de délimitation prévue 4 Varticle 2 du dahir précité. 

ArT, .2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat, l’immeuble dit « Forét domaniale de 
Chikér, canton de Jbel-Ouarirth », d’une superficie globale de 
3.723 hectares, figuré par un liséré vert sur le plan annexé au pro- 
cés-verbal de. délimitation du présent décret. 

Arr. 3. — La présente homologation ne porte toutefois pas, 
jusqu’a solution du litige, sur la propriété dite « Kaf-Chaib », 
réquisition n° 6625 F., englobée 4 l’intérieur du périmétre forestier 
et qui a fait lobjet d’opposition suivie du dépdt, dans les délais 
réglementaires, d’une réquisition d’immatriculation. 

Art. 4. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées & l’arrété viziriel susvisé du 8 safar 1372 (28 octobre 1952), 
les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du 
bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces, droits ne seront exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et l’exploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur, ou qui seront édictés ullérieurement. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1375 (28 mai 1956). 

_ Bexxal, 
Référence : : 

Arrété viziriel du 28-10-1952 (B.0. n° 2091, du 21-11-1952, p. 1588). 

    

Décret n° 2-56-252 du 17 chaoual 1375 (28 mal 1956) 
fixant les limites du domaine public 

sur les souks de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ;   

OFFICIEL N° 2278 du 22 juin 1956. 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1 juillet 1914) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans le territoire du cercle 

de Souk-el-Arba-du-Rharb, du 10 septembre au 12 octobre 1951 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE. : 

ARTICLE PREMIER. —- Les limites du domaine public sur les 

souks de Souk-el-Arba-du-Rharb sont fixées ainsi qu’il suit : 

a) pour l’ancien souk, suivant un contour polygonal figuré par 
un liséré rouge sur le plan parcellaire au 1/2.000 annexé a | original 
du présent décret et jalonné sur le terrain par des. bornes numérotées 
de 16 A 26 ; 

b) pour le nouveau souk,. suivant un périmétre rectangulaire 
figuré par un liséré rose sur le plan parcellaire au 1/1.000 annexé a 
loriginal du présent décret et jalonné sur le terrain par des bornes 

numérotées de 1 & 4. 

ArT. 2. — Un exemplaire de chaque plan sera déposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété fonciére de Rabat et du 
cercle de contréle civil ‘de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1375 (28 mai 1956). 

Bexxai. 

    

Décret n° 2-56-162 du 18 chaoual 1375 (29 mai 1986) déclarant d’utilité 

publique Ja construction d’un poste de transformation électrique 

au quartier Assouel et frappant d’expropriation le terrain néces- 

saire & cet effet. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953) relatif a 

Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1390 (3 avril 1951) sur expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire , 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, au 

cours de sa séance du 28 avril 1955 ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Marrakech, du 16 décembre 1955 au 
17 février 1956 ; . 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
d'un poste de transformation électrique au quartier Assouel. 

ART. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle 

de terrain délimitée par un liséré jaune sur le plan annexé a lorigi- 
nal du présent décret et désignée au tableau ci-aprés : 
    
  

  

o 
Bes NOM NUMERO NOM ET ADRESSE 
Soe de la du Sursnricis | ropriétaire préenmé 
5~ 3 propriété titre foncier - a prop presum 

1 Non Non 8 m2 M. Ahmed ben EF) Kebir, 
dénommeée. t immatriculée. commergant A Bab-Fteuh.     

Art, 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech sont 

chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1375 (29 mai 1956). 

Bexxai.
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Décret n° 2-56-222 du 18 chaoual 1375 (29 mai 1986) homologuant les 
opérations de délimitation de la forét domaniale d’Imouzzér-des- 
Marmouocha, cantons de ]’Iche-Askor, Iche-n-Tanimert, Tizi-Tama-~- 
loute, Ouaoulzemt et Jbel-Ayad (région de Fés). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de Il’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 ramadan 1367 (11 juillet 1948) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés de la circonscription d’affaires 

indigénes de Boulemane et des annexes d’affaires indigénes d’Imouz- 
zér-des-Marmoucha et d’Ahermoumou (région de Fes), et fixant la 
date d’ouverture des opérations au 12 octobre 1948 ; 

Attendu : 

_ 4° Que toutes les formalités antérieures et postérieures a Ja déli- 
Mitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
26 safar 1334 (3 janvier 1916), ont été accomplies dans les délais 

fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
Mitation ; 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de l’immeuble forestier susdésigné, tel qu’il figure 
aux plans annexés aux procés-verbaux de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
d’opposition 4 cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par l’article 6 du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), 
dans le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 30 octobre 1954 ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés-verbaux des 
7 janvier 1952, 11 avril et 11 mai 1953 établis par la commission 
spéciale prévue a l’article 2 dudit dahir, déterminant les limites de 
Vimmeuble en cause, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de I’article 8 du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 

1916), les opérations de délimitation de la forét domaniale d’Imouz- 
zer-des-Marmoucha, cantons de 1]’Iche-Askor, Iche-n-Tanimert, Tizi- 

Tamaloute, Ouaoulzemt et Jbel-Ayad, située sur le territoire de la 
circonscription d’affaires indigénes d’Imouzzér-des-Marmoucha (ré- 
gion de Fes), telles que ces opérations résultent des procés-verbaux 
établis par la commission spéciale de délimitation prévue & l'article a 
du dahir précité. 

ArT. 2, — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat, l’immeuble dit « Forét domaniale 
d’Iimouzzér-des-Marmoucha, cantons de J’Iche-Askor, Iche-n-Tani- 
mert, Tizi-Tamaloute, Ouaoulzemt et Jbel-Ayad », d’une superficie 
globale de 1.138 ha. 96 a., figuré par un liséré vert sur les plans 
annexés aux procés-verbaux de délimitation et a l’original du présent 
décret, et se décomposant comme suit : HA. OA. 

Canton de Viche-ASkor ..........cccceeccsccccscccees 226 60 
— de l’Iche-n-Tanimert ............c0ceesseeeces 445 60 

—~ de Tizi-Tamaloute ............ ccc cesses eee 149 973 
—  d’Quaoulzemt, comprenant : : 

sous-canton d@’Arhzar-Izane ....3........050c08 | 180 44 
— d’Afour-Berrouahi ............ see Ig 52 
— de Bou-lfirhér .................. g 88 
— d’Arzzar-Ifounassine ............+ 89 66 
— A’'Iche-AZOUr oo. ese ee eee ee ees ah 

Canton du Jbel-Ayad, sous-canton d’Haj-Had ......... 43. 85 

Arr. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées 4 l’arrété viziriel susvisé du 4 ramadan 1367 (11 juillet 
1948), les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramas- 
sage du bois mort pour les besoins de la consommation domestique, 

sous réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et l’exploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur, ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaoual 1375 (29 mai 1956). 

BEEKKAi. 

Référence : 

Arrété viziriel du 11-7-1948 (B.0. n° 1868, du 18-8-1948, p. 888).   

Décret n° 2-56-2383 du 20 chaoual 1375 (31 mai 1956) autorisant un 
échange immobilier entre l’Etat chérifien (domaine forestier) et 
an particulier (région de Taza). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation 
et l’exploitation des foréts, notamment son article 2, et les dahirs 
qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 1g rejeb 1351 (1g novembre 1932) homo- 
loguant les opérations de délimitation de la forét de Bab-Azhar (can- 
ton de Bouhellou), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de l’alimentation en 
eau du poste forestier de Bab-Azhar, l’échange d’une parcelle de 
terrain d’une superficie de 1 ha. 86 a. faisant partie du canton de 
Bouhellou de Ja torét domaniale de Bab-Azhar, dont les opérations 
de délimitation ont été homologuées par l’arrété viziriel du 19 rejeb 
1351 (1g novembre 1932), contre une parcelle de terrain de 69 ares 

située dans une enclave de la méme forét, au lieudit « Zbir- 
Kermouch », et appartenant 4 M. Ameur ben Hammou, demeu- 
rant fraction des Ahl-Boudriss, région de Taza. 

La parcelle 4 céder par le domaine forestier est figurée par une 
ieinte bleue et celle remise en échange par une teinte rose sur le 

plan annexé 4 loriginal du présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et des foréts est chargé 

de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1375 (31 mai 1956). 

BeExxai,. 

Référence : 

Arrété viziriel du 19-11-1932 (8.0. n* 1051, du 16-12-1932, p. 1399). 

  
  

Décret n° 2-56-280 du 20 chaoual 1375 (31 mai 1956) autorisant la 
cession de gré & gré par la ville de Meknaés & l’Etat chérifien 

d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953) relatif 

a. organisation municipale ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 

le dahir du 7 rebia II 1393 (14 décembre 1953) ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui lont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 

viziriel du g rebia If 1373 (16 décembre 1953) ; 
Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Meknés, 

au cours de sa séance du 15 février 1956 ; : 

Sur la proposition du ministre de l'intérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré & gré par la 

ville de Meknés a l’Etat chérifien d’une parcelle de terrain d’une 
superficie totale de trois mille métres carrés (3.000 m?), située a 
Meknés, quartier Industriel, faisant partie du titre foncier n° ro10g K., 

telle qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur Ie plan annexé 

a Voriginal du présent décret. 

ART. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cent francs 

{1-100 fr.) le métre carré, soit pour une somme globale de trois 
millions trois cent mille francs (3.300.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1375 (31 mai 1956). 

Bexgai.
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Décret n° 2-66-8309 du 22 chaoual 1376 (2 juin 1956) déclarant d’atilité — — a — — 

publique la construction de logements & bon marché & Casablanca, des on Tavis 
au lieudit « El-Hank », et frappant d’expropriation la propriété Sy . ; ‘(évaluation 
nécessaire & cette fin, ae NOM ET ADRESSE approximative) 

= 2 des propriétaires présumneés sur un 
zr: . dénomin tear 

Lk PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (8 avril 1951) sur lexpropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 15 avril au 17 juin 1955 ;° 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
lion de logements & bon marché 4 Casablanca, au lieudit « El-Hank ». 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation les 
lots B et C de la propriété mentionnée au tableau ci-dessous, tels 
qu’ils sont délimités par un liséré rouge au plan annexé 4 |’original 
du présent décret : 
                

  

  

      

NOM NUMERO SUPERFICIE 
de la propriété du titre foncier approximative 

A. CA. 

« Quartier Tazi Réquisition Lot Bo fo 28 
12 bis» n° 10384 C. Lot C13 og 

(lots B et C). 

53 39 

MONTANT 
des droits indivis 

  

ee NOM ET ADRESSE appetite) 
= S des propristaires présumés sur un 

oe dénominateur 
commun 

de 798.336 

1 |S.E. Si Ahmed ben Hadj M’Hamed ben 10.980 
Abdelkrim Tazi, mendoub de Sa Majesté 
Chérifienne, palais de la Mendoubia, a 
Tanger. 

2 |Si Mohamed ben Hadj M’Hamed ben Abdel- 10.780 
krim Tazi, 36, rue Sihaj, & Fés. 

3 |Si Abdelkadér ben Hadj M’Hamed ben Abdel-}- 10.780 
krim Tazi, 13, rue Derb-Ghdér-el-Gouza, 
quartier Sihaj, a Fés. 

4 |Seyeda Fettouma bent Hadj M’Hamed ben 5.390 
: Abdelkrim Tazi, 36, rue Sihaj, 4 Feés, 

représentée par Si Mohamed ben Boube- 
kér Abdelouahad Tazi. 

5 |Si Madani ben Hadj M’Hamed ben Abdel- 10.780 
krim Tazi, 18, derb El-Hajoui, quartier 
Douh, a Fés. 

6 {Si Abdemejid ben Hadj M’Hamed ben Abdel- 10.780 
_krim Tazi, 36, rue Oued-Souafine, a Fés. 

7 |Seyeda Amina bent Hadj M’Hamed. ben 5.390 
Abdelkrim Tazi, quartier Ziat, 4 Fés, 
représentée par Si Brahim el Kadiri. 

8 |Si Hassan ben Hadj M’Hamed ben Abdel- 10.780 
krim Tazi, 5, rue Douh, 4a Fés. 

g |S.E. Si Hadj Abbés ben Hadj M’Hamed ben 10.780 
Abdelkrim Tazi, palais de la Ménébia, A 
Rabat. . 

ro |Seyeda Tam bent feu l’amine Hadj FE) Ma- 12.390 
dani Tazi, 36, rue Sihaj, 4 Fés, représentée 

‘par S.E, Si Mobamed ben Hadj ben 

Abdelkrim Tazi.         

commun 
de 798.336 

  

    

It 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

a0 

ar 

22 

23 

ah 

25 

26 

a7 

28 

S.E. Si Ahmed ben Hadj M'Hamed ben 
Abdelkrim Tazi, mendoub de Sa Majesté 
Chérifienne 4 Tanger, agissant comme 
représentant : 

a) Le tiers légué par feu 3S.E. "Hadj 
Omar Tazi ; 

b) Les bénéficiaires du legs constitué 
par feu S.B. le mendoub Hadj 
M’Hamed ben Abdelkrim Tazi. 

Es Seyeda Zehour bent Mohamed ben Sidi 
Abdelouahad Tazi, représentée par S.E. 
Si Hadj Abbés Tazi, palais de la Ménébia, 
it Rabat. 

Si Hadj Abdeslem ben l’amine Hadj Moha- 
med ben El Mekki Tazi, 8, rue Douh, 
4 Fes. 

Si Mekki ben El Mekki Tazi, 18, rue du Géné- 
ral-Gouraud, 4 Fés. 

Seyeda Saadia bent El Mekki Tazi, 18, rue 
Bensouda-Douh, a Fes, représentée par 
Si Hassan ben Hadj M’Hamed ben Abdel- 
krim Tazi, 5, rue Douh, & Fes. 

Si Boubekér Bennis, palais de la Ménébia, 

4 Rabat. 

Si Thami ben Mohamed ben E)] Hadj Moha- 
med Bennis, 64, rue Talaa-Seghira, a 
Fes, 

Seyeda Oum Keltoum bent Mohamed, 64, rue 
Talaa-Seghira, a Fes. 

Mohamed ben Mohamed ben E] Hadj Moha- 
med Bennis, 64, rue Talaa-Seghira, 4 Fés. 

Ahmed ben Mohamed ben El Hadj Moha- 
med Bennis, 64, rue Talaa-Seghira, a Fés. 

‘|Fatma bent Mohamed ben El Hadj Moha- 
med Bennis, 64, rue Talaa-Seghira, 4 Fés. 

El Aziza bent Mohamed ben El Hadj Moha- 
med Bennis, 64, rue Talaa-Seghira, & Fés. 

Khdija bent Mohamed ben El] Hadj Mohamed 
Bennis, 64, rue Talaa-Seghira, 4 Fés. 

Ces six derniers représentés par Si 
Thami ben Mohamed ben El Hadj 
Mohamed Bennis, 64. rue Talaa-Se- 
ghira, a, Fés. 

Si Moktar Bennis, 115, rue Sour-Djedid, a 
Casablanca. 

Si Mohamed ben Hadj Othmane Bennis, 6, 
rue Djemel, 4 Casablanca. 

si Abdelhak ben Hadj Othmane Bennis, 
représentée par Si Mohamed ben Hadj 
Othmane Bennis, 6, rue Djemel, 4 Casa- 
blanca. 

Seyeda Tham bent EF} Hadj Mohamed Ben- 
nis, 8, rue Sidi-Ennali, quartier Oulad- 
Rechachér, 4 Fés, représentée par Si 
Mohamed ben El Meffedel Bennani, dit 
« Smirés ». 

Seyeda Oum el Kheir, demeurant } a la per- 
ception de Fés-Médina, représentée par Si 
Mekki ben El Hadj Mohamed Bennis,   12, rue de Safi, 4 Casablanca.   

266.112 

49.280 

133.056 

163.776 

16.128 

14.400 

12.672 

2.464 

2.464 

2.464 

1.239 

£932 

1.232 

12.692 

5.544 

3.544 

6.336 

1.584  
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— — — Vu Vlarrété viziriel du 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953) fixant les 

MONTANT conditions d’application du dahir susvisé, 
o des droits indivis 

zs NOM BT ADRESSE eat béicrisrs 
Zs des propriétaires présumés sur un . . . 
Z° dénominateur ARTICLE UNIQUE, — Est désignée pour procéder au regroupement 

de 798.336 de ses actions la société dite « Société marocaine d’assurances », 
société anonyme marocaine au capital de 45.000.0c00 de francs, dont 

le siége social est A Casablanca, 1, rond-point Saint-Exupéry. 

79 Et éventuellement les opposants ci- Fait @ Rabat, le 22 chaoual 1875 (2 juin 1956). 
aprés nommés : 

1° Thami ben Hadj Hachemi, héritier -de|Proportions a dé. BeExgai. 
Haja Mira, 66, rue Lala-Taja, a Casa-| ferminer en cas 
blanca ; des droits reven- 

diqués. 

2° Hadoum, 19, rue Lala-Taja, 4 Casablanca; id. 
3° Keltoum bent Jaj Tahar, 17. rue Lala- id. Décret n° 2-56-2241 du 24 chaoual 1375 (4 juin 1956) homologuant les 

Taja, & Casablanca ; opérations de délimitation du canton du Jbel-Asdem de Ia forét 

4° Izza Ziani, 5, rue de Larache, a Casa- id. domaniale de |’Ain-Aokka (région de Fas).. 
blanca ; 

5° Les héritiers de Sidi Larbi ben Mouman id. . 
Bouabid, 31, derb Berrechid, A Casa- LE PRESIDENT DU CONSEIL, 
blanca ; Vu le dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 

6° Haj Driss, 8, derb Ben-M’Sick, A Casa- id. spécial sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui l’ont 
blanca. modifié ; . 

Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- Vu Varrété viziriel du g rebia II 1373 (16 décembre 1953) ordon- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1375 (2 juin 1956). 

Bexral, 

  
  

Décret n° 2-56-3419 du 22 chaoual 1875 (2 juin 1986) constatant I’incor- 
poration au domaine public, comme emprise du fossé collecteur 
destiné & protéger le douar Si-Youssef-ben-Ali des eaux de ruis- 
sellement, d'une paroelle domaniale (Marrakech). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1 juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre des finances, aprés avis du 
ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée l’incorporation au domaine 
public d’une parcelle d’une superficie d’un hectare quarante-trois ares 
vingt-cing centiares (1 ha. 43 a. 25 ca.), A prélever sur 1’immeuble 
domaniat dit « Bled Tassoultant-Etat IJ », objet de la réquisition 
n° 8059 M., inscrit sous le numéro 82/2 au sommier des biens doma- 
niaux du Haouz (Marrakech), et telle que cette parcelle est figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé & l'original du présent décret. 

Cette parcelle est incorporée:au domaine public comme emprise 
du fossé collecteur destiné 4 protéger le douar Si-Youssef-ben-Ali des 
eaux de ruissellement. 

Ant. 2. —- Le ministre des finances et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du 
présent décret. 

Fait d Rabat, le 22 chaoual 1875 (2 juin 1956). 

Bexxal. 

  
  

Décret n° 2-56-853 du 22 chaoual 1875 (2 juin 1956) 
soumettant aux formalités de regroupement 

les actions d'une société de capitaux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 3 kaada 1370 (7 aofit 1951) relatif au regroupement 
des actions de certaines sociétés de capitaux ; , 

  
nant la délimitation du canton du Jbel-Asdem de la forét domaniale 
de l’Ain-Aokka, situé sur le territoire de l’annexe de contréle civil 

de Bab-el-Mrouj (région de Fés), et fixant la date d’ouverture des 
opérations au 24 février 1954 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 4 la déli- 
mitation, prescriles par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 

26 safar 1334 (3 janvier 1916), ont été accomplies dans les délais fixés. 
ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la délimitation; 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de l’immeuble forestier susdésigné, tel qu’il 
figure sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
d’opposition a cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par larticle 6 du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), dans le 
délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 17 décembre 1954 ; 

Vu le dossier de l’affaire et, nolamment, le procés-verbal du 
15 juin 1954 établi par la commission spéciale prévue 4 larticle 2 
dudit dahir. déterminant les limites de l’immeuble en cause, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de l'article 8 du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 
1916:, les opérations de délimitation du canton du Jbel-Asdem de 
la forét domaniale de 1’Ain-Aokka, situé sur le territoire de ]’annexe 
de contréle civil de Bab-el-Mrouj (région de Fés), telles que ces opé- 
rations résultent du procés-verbal établi par la commission spéciale 
de délimitation prévue & l’article 2 du dahir précité. . 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat. ’immeuble dit « Forét domaniale de 
l’Ain-Aokka. canton du Jbel-Asdem », d’une superficie de 236 hec- 
tares, figurée par un liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal 
de délimitation et & Voriginal du présent décret. 

Art. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées 4 l’arrété viziriel du g rebia TT 1373 (16 décembre 1953), les 
droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du bois 
mort pour les besoins de la consommation domestique. sous réserve 
que ces droits ne seront exercés que conformément aux réglements 

sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellement en 
vigueur, ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1875 (4 juin 1956). 

BExxai. 

Référence : 

Arrété viziriel du 16-12-1953 (8.0. n° 2151. du 15-14-1954, p. 71).
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Décret n° 2-56-0538 du 25 ramadan 1875 (7 mai 1956) autorisant la 

cession de gré & gré par Ja ville de Marrakech d’une parcelle 

de terrain du domaine privé municipal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953) relatif A 
Vorganisation municipale ; 

Vu le dabir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 7 rebia II 1373 (14 décembre 1953) ; 

Vu larrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété viziriel du g rebia II 1373 (16 décembre 1953) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de la ville. 
de Marrakech, au cours de sa séance du g novembre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par la 
ville de Marrakech au service de la jeunesse et des sports, d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de mille quatre-vingt-cing métres 
carrés (1.085 m?*), située derriére l’hétel de ville, faisant partie du | 
titre foncier n° rarrg M., telle qu’elle est. délimitée par un liséré 
rouge sur le plan annexé a l’original du présent décret. 

Art. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de deux mille deux 
cent cinquante francs (2.250 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de deux millions quatre cent quarante et un mille deux cent 
cinquante francs (2.441.250 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1375 (7 mai 1956). 

Bexrxai. 

  
  

Déoret n° 2-56-16% du 25 chaoual 1875 (8 juin 1956) homologuant les 

décisions prises par la commission syndicale de l’Association syn- 

dicale des propriétaires urbains du quartier dit « La Patroull- 

leuse », 8 Meknés. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 25 moharrem 1336 (xo novembre 1917) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains et les dahirs qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 hija 1372 (g septembre 1953) autorisant 
la constitution de l’Association syndicale des propriétaires urbains 
du quartier dit « La Patrouilleuse », 4 Meknés ; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale de ladite 
association ; 

Sur la proposition du ministre de |’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions prises par la 
commission syndicale de 1’Association syndicale des propriétaires du 
quartier dit « La Patrouilleuse », A Meknés, concernant Ja redistribu- 
tion des parcelles de terrain comprises dans le périmétre de 1’asso- 

ciation, conformément aux plans et états annexés 4 l’original du pré- 

sent décret. 
Fait & Rabat, le 25 chaoual 1375 (5 juin 1956). 

Bexxal. 

OFFICIEL N° 9978 du 22 juin 1956. 

Décret n° 2-86-253 du 25 chaoual 1878 (5 juin 1966) portant recon- 
naissance des chemins allant : 1° du chemin tertiaire n° 28146 
& la route secondaire n° 218, par les douars Oulad-el-Mekki et 
Oulad-Touidjér, entre les P.K. 8+ 700 et 124700 ; 2° du douar 
Djebilat au chemin reliant Had-Kourt 4 la route secondaire n° 243, 
par Dar-el-Korchi et l’oued Et-Tnine, entre les P.K. 0 et 2+ 500, 

et fixant leur largeur d’emprise. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatit aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (80 juillet 1952) relatif A l’urba- 
nisme et notamment I’article 2 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont reconnus comme faisant partie du 
domaine public les chemins désignés au tableau ci-aprés, dont les 
tracés sont figurés par un liséré rouge sur lextrait de carte 

au 1/50.000 annexé a l’original du présent décret, et leur largeur 
d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

  
  

  

  
          

LARGEUR 
d’emprise 

- de part —- 
DESIGNATION LIMITES et d’autre 
des chemins des chemins de axe 

Coté | Coté 
‘droit gauche 

1° Chemin allant du che-| Origine : P.K. 11+000 du|15 m./15 m. 
min tertiaire n° 2316 chemin tertiaire n° 2431 

4 la route secondaire (P.K. 8+ 700 du: che- 
n° 213, par les douars min). 

Oulad-el-Mekki et Ou-| Extrémité : P.K. 17+2380 
lad-Touidjér ;. de la route secondaire 

n° 213 (P.K. 124960 
du chemin). 

2° Chemin allant du| Origine : sur le chemin|15 m.|15 m. 
douar Djebilat au che- précédent (P.K. 12 + 
min reliant Had-Kourt 250), prés du douar 
a la route secondaire Djebilat (P.K. o du che- 
n° 213, par Dar-el-Kor- min). 
chi et l’oued Et-Tnine.| Extrémité : P.K. 2+500 

du chemin reliant Had- 
Kourt 4 la route secon- 

daire n° 213 (P.K. 3+ 
goo du chemin). 

Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de 1’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1375 (5 juin 1956). 

Bexxai. 

  
  

Déoret n° 2-56-2836 du 25 chaoual 1375 (5 juin 1956) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét domaniale de Jaba, canton 

de Tabadoute (région de Meknés). , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 

spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
lont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada II 1372 (16 février 1953) ordon- 
nant la délimitation de neuf cantons des foréts domaniales d’Afn-
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Leuh, d’Azrou et de Jaba (région de Meknés), et fixant la dale de 
début des opérations au 5 mai 1953 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 4 la déti- 

mitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
26 safar 1334 (3 janvier 1916), ont été accomplies dans les délais fixés, 
ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune immaitriculation n’est antérieurement intervenue 

dans le périmétre de l’immeuble forestier susdésigné, tel qu’il figure 
sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 

d’opposition A cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par l’article 6 du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), dans 

le délai imparti, c’est-A-dire jusqu’au 22 novembre 1954 ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, le procés-verbal du 
16 février 1954 établi par la commission spéciale prévue 4 l'article 2 
dudit dahir, déterminant les limites de l’immeuble en cause, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de l’article 8 du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 jan- 

Décret n° 2-56-8324 du 25 chaoual 1375 (5 juin 1956) déclarant d’utilité 

publique l’élargissement de la route principale n° 20, de Fés 

la Haute-Moulouya, par Sefrou, entre les P.K. 3+300 et 34700 

(sortie ouest de Fés), et frappant d’expropriation les parcelles de 

terrain nécessaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada II 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 © avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 
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vier 1916), les opérations de délimitation de la forét domaniale de 

Jaba, canton de Tabadoute, située sur le territoire du bureau du cercle 
d’Azrou (région de Meknés), telles que ces opérations résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimitation prévue 

4 l’article 2 du dahir précité. 

Ant. 2. —— Est. en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de ’Etat, l’immeuble dit « Forét domaniale de Jaba, 

canton de Tabadoute », d’une superficie de 259 ha. 15 a. 21 ca. figuré 
par un liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation 

et a l’original du présent décret. 

Arr, 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées A l’arrété viziriel susvisé du 1 joumada II 1392 (16 février 
1953), les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage 
du bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux régle- 
ments sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellement 
en vigueur. ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1875 (5 juin 1956). 

Bexkai. 
Référence : 

Arrété viziriel du 16-2-1958 (B.O. n° 2106, du 6-3-1953, p. 358). 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du g septembre au 10 no- 

vembre 1955 dans le territoire urbain de Feés ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [ist déclaré d’utilité publique. I’élargisse- 
ment de la route principale n° 20. de Fés 4 la Haute-Moulouya, par 

Sefrou, entre les P.K. 3+300 et 3+ 700 (sortie ouest de Fés). 

ArT. 2. — Sonl; en conséquence. frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 
.! parcellaire au 1/1.000 annexé A l’original du présent décret et dési- 

gnées au tableau ci-aprés : 

              

  

            

NUMERO NUMERO NATURE 
des des titres fonciers NOM ET ADRESSE DES PROPRIBTAIRES OV PRFSUMFS TELS ST PERFICIE ; 

parcelles et nom des propriétés 
des terrains 

A. CA 

I 563 F. Si Mohamed ben Larbi el Mernissi, place Gaillard, a Fes. 70 Terrain de culture. 
« Bled Mernissi 6 ». 

a 5566 F. Société immobiliére de Fés, immeuble Liver. boulevard de Verdun, 3 00 id. 
« S.LF. a ». a Fés. 

3 hog F. Société nationale immobiliére du Maroc, représentée par M. Daran, 18 50 id. 
« Ananke ». | secrétaire-greffier en chef du bureau des faillites. liquidateur, a 

Rabat. 
ToraL 4 exproprier...... 22 20 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1375 (5 juin 1956). 

BEsxai. 

  
  

Déoret n° 2-56-318 du 25 chaoual 1375 (5 fuin 1956) autorisant la 
cession de gré a gré par la ville d’Agadir d’une parcelle de ter- 
rain du domaine privé municipal 4 une société. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 8 moharrem 1373 (18 septembre 1953) relatif A 
Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 

le dahir du 7 rebia II 1373 (14 décembre 1953) ;   

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 1° rebia I 
1356 (12 mai 1937) : 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte d’Agadir, 

au cours de sa séance du 31 décembre 1954 ; 
Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 

ministre des finances, 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré & gré par la 
ville d’Agadir a la Société marocaine des Entreprises Truchetet, 

Transini et A. Dodin. 52, boulevard de la Résistance-Frangaise, 4 Casa-
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blanca, d’une parcelle de terrain d’une superficie de douze métres 
carrés (12 m?), & distraire de la propriété constituant le « délaissé 
de la rue Chaptal », telle qu’elle est figurée par une teinte bleue 
sur le plan annexé & l’original du présent décret. 

Art, 2, — Cette cession sera réalisée pour un prix de principe 
de cent francs (100 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1375 (5 juin 1956). 

Bexxal. 

  

  

Déoret n° 2-56-232 du 26 chaoual 1375 (6 juin 1956) autorisant un 

échange immobilier entre l’Etat chériflen (domaine forestier) et 

des particuliers (région de Taza). 

  

' LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conserva- 

tion et l’exploitation des foréts, notamment son article 2, et les dahirs 
qui Vont modifié ; 

Vu Varrété iviziriel du 8 moharrem 1372 (29 septembre 1952) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét domaniale 
de Chikér, canton des Beni-Oujiane et cantons annexes (Fés), 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de l’amélioration de 

Valimentation en eau du poste forestier d’Ain-Khabeb, 1l’échange 
d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4g a. 50 ca. faisant 
partie du canton des Beni-Oujjane de la forét domaniale de Chikér, 
dont les opérations de délimitation ont été homologuées par l’arrété 
viziriel du 8 moharrem 1372 (29 septembre 1952), contre une par- 
velle de terrain de 28 ares située dans une enclave de la méme-forét, 

au lieudit « Khaleb-ej-Ibel », el appartenant en indivis 4 MM. Larbi 
ould Abdesselam, Mohammed ould Lahsén Harkas, Mohammed ben 

EL Mejhad, Ali ould Hoummad et Mhammed ould Ali Mouina, de- 

meurant tribu Rhiata, région de Taza. 

La parcelle a céder par le domaine forestier est figurée par une 

teinte bleue et celle remise en échange par une teinte rose sur le 

plan annexé 4 l’original du présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de Vagriculture et des foréts est chargé 

de Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1375 (6 juin 1956). 

BEkkKai. 

Référence : 
Arrété viziriel du 29-9-1952 (B.0. n° 2087, du 2410.1952. p. 1482). 

  

Suspension temporaire de commandement. 

Par décret du 25 chaoual 1345 (5 juin 1956) ont été frappés de 

suspension de commandement, pour négligence grave dans i’exercice 

de leurs fonctions :   

OFFICIEL N° 2278 du 22 juin 1956. 

M. Da Silva Daniel, sujet portugais, né le 26 octobre 1912, A 
Guelfes, patron du sardinier Carmelle (SI-97), pour une durée de 
douze mois ; 

M. Abderrahim ben Mohamed (inscrit & Safi, n° 710), patron du 
sardinier Jacky-Monique (SI-230), pour une durée de deux mois. 

La licence de patron pécheur leur sera retirée pendant cette 
période. 

  

  

Déocret n° 2-56-295 du 29 chaoual 13768 (9 juin 1986) 

rapportant l’interdiction du journal intitulé « El Moussaouar ». 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est rapportée linterdiction en date du 
~ aott 1925 ayant frappé la publication intitulée FI Moussaouar 
paraissant au Caire. 

ART. 2, — En conséquence, ladite publication peut librement 
étre introduite et mise en vente au Maroc. 

Fait &@ Rabat, le 29 chaoual 1375 (9 juin 1956). 

Bexrai, 

  

  

Décret n° 2-56-8377 du 28 chaoual 1375 (8 juin 1956) arrétant le 

compte de premier établissement de la concession pour |l’amenée 

a Casablanca des eaux de l’Oum-er-Rbia, pour 1982. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 2 kaada 1368 (25 aodt 1949) approuvant la con- 
‘vention passée le 14 juin 1949 avec la Société marocaine de distri- 
bution d’eau, de gaz et d’électricité, en vue de l’amenée 4 Casa- 
blanca des eaux de 1’Oum-er-Rbia ; 

Vu Ja situation du compte de premier établissement de la con- 
cession au 31 décembre 1952 présentée par Ja Société marocaine de 

distribution d’eau, de gaz et d’électricité ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre 
des finances, 

DECRETE - 

ARTICLE UnIQUE. — Le montant du compte de premier établis- 
sement de Ja concession pour J’amenée 4 Casablanca des eaux de 

1’Oum-er-Rbia est arrété au 31 décembre 1952 A la somme de quatre . 
milliards trois cent trente-six millions quatre cent quatre-vingt- 

dix-huit mille six cent soixante-six francs (4.336.498.666 fr.). 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1375 (5 juin 1956). 

Bexrxai. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de mai 1956. 
  

        

  

  

Liste des permis de rechetche accordés le 16 mai 1956. ETAT Ne 1. 

eS ——————— 

2 a POSITION a 
= TITULAIRE CARTER DESIGNATION DU POINT-PIVOT da centre du permis 3 
> 3 au point-pivot 3 

17.882/ Société des mines de l'assif El-Mal, | Marrakech-Sud 5-6.| Sormmet de Ja coupole du marabout 370" N. - 3.625" O. II 
6g, 1ue Alevandre-Ie, Marrakech. de Sidi Bou Othmane. 

17.883 id. id. id. 3.6307 S. - 3.625" O. II 

17.884 id. id. _ id. 5-630" S.- 3.625" 0. II 

17-885) M. Jean Coudere, 1, boulevard 42 Teouet 5-6. Angle est d’une maison située au 2.000% S$. - 3.700" E. il 
Macseille, Casablanca. dowar Azgour vallée du Zat). 

17.886} SociélS chéridenne des  pétroles. | Mechra-Bel-Ksiri. | Signal yéodésique Sidi-Aivsa-de-Souk- 3.703" NL -  4.goo™ E, iv 
a7, avenue Urbain-Blanc, Rabat. e!-Arha. 

17.887 il, Had-Kourt. Signal géodésique Idt. R.100# S$. = 4.500" O. IV 

17.888 il. id. id, 5-475™ 8. - 500 O. | IV 

17.889 id. it. Signal géodésique Had-Kourt. 6.175" N. - 2,500" O, IV 

17.890 id. i id. id, 6.59 N. - 7.500" EB. IV 

17.891 id. id. id, 6.575" N.- 5.500 BE, | IV 

17.892 id. | id. id, a.r75"@N.- 550" O. | IV 
17.893 id. id. id. arg" N.- 3.450" BE. | IV 
17.894 id. id. id, r.coo™ §, - 7.250™ BE. IV 

17.899 id. id. id, 5.000" §.- 7.250" BE, | IV 

17.896 id. El-Kansera. signal géodésique A 9 (koudiat Tmar- So0™ N. - 4.350" O. | IV 
. . : set), 

17.897 M. Marcel Minguet, 68, rue Lassale, i Teloutt 3-4. Axe de la fagace sud de la maison fo- roo™ §, - roo™ FE. il 

Casablanca. i restiére des Ait-Tamellil. 

17.898 ; id. id. id. 1.100" 8. - 3.goo™ O, Il 

17.899} M. Jacob Benhamou. boite postale 25 ; Todhra 7-8. Signal géodésique J. Rheris. 2.090" S. - 2,500™ E. I 
Erfoud. 

17.900] M. Edmond Jourdan, km 6, route de | Anoual. Signal géodésique Jbel-Taimeust. 4.800" N.- 1.600 O. i 
Casablanca, Rahat. | 

17.gor% id. id. id. 4.807" N. - 2.400™ E. il 

17.902 id. i id. id. 10.1007 N, + 2.9507 O. II 

17.903 id. id. id. 19.1007 N. - 1.050 E, II 

17.904 id. id. id. 10.1007 N. - §.050™ E. il 

17.905] Société d'études ct d’exploitations | Tizi-n-Test 3-4, Signal géedésique Ourg. 7007 S.- 200" 0. ul 
minires de l’Allas, rue du Profes- 5-6 et 7-8. 
seur-Roux, Agadir. 

17.906 "id. Tizi-n-Test 3-4 id. 7.850" S,-. 3.800" E. | II 
et 7-8. ' , 

19-907 id. id. id. 10.450" §. - +.800™ E. ii 

17.908| Société d’exploitation et de traitement Aguelmous. Signal géodésique 108. 2.150m N.- 1.700" O. il 
des minerais (Extraimine), 63, bou- 
levard Mohammed-V, Casablanca. 

17.909 id. id. id. 2.150 N. - 5.7o0™ O. II 

17.910 id. id. Signal géodésique du Jbel-Tafernif 4.150" N. - 4.500" QO. II 
17.911; M. Hamed ben Abdallah, zaouia Jdida, Tafilalt 1-2 Signal géodésique Taouilalt. 13.300 §. - 15.3007 E. I 

Erfoud. et Boudenib 5-6. 

17.912| Société miniére du Siroua (Somiroua), OQuarzazate. Axe de la cheminée de Ja maison de | 3.8007 N. - 3,800™ E. Il 
1, rond-point Saint-Exupéry, Casa- Ja mine de N’Kob. 
blanca. 

J 

17.913 id. id. id. 3.8007 N.- a00™ O. II 

179th id. id. id. 3.800" N.- 4.2007 O. II 
\ 

. i   
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a = 
2s - POSITION DU CENTRE & 

3 gz TITULAIBE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport g 

3 5 au point-pivot 

2 
oO 

17.915 Société « Cominerga », S8.A., 15, rue Telouat 3-4. | Centre du marabout des Ait-Bou- 800" 8. - 5.800 E. II 

de Danvillers, Casablanca. Salah. 

17.916| Société nouvelle de recherches et d’ex- Argana 5-6. Signal géodésique Taourirt—Moulay- 4.400" FE. IL 
ploitations miniéres de Tirkou (So- Ali. 
notir), 27, avenue Urbain-Blanc, 
Rabat. 

17-917 id. id. id. 8.600 N. - 6.6007 EF. | II 

17.918 id. id. id. 3.600" N. - 2.600™ E. ii 

17.919 M. Raoul Lecomte, 57, rue Dupleix, Ouaouizarhte -|' Signal géodésique Msedrid-n- Tari- | 6.0007 S. - 9.000™ O. II 

hétel Edouard VII, Casablanca. et Rheris. recht. 

| 17.920 M. Jacques Hayoz, 21, rue Bouardel, | Jbel-Sarhro 3-4. Signal géodésique Isk-Tamarendout, 4.goo™ §, - 1.1007 E. I 
Casablanca. : 

14.921| Socicté des mines de Bou-Arfa, Bou- Talzaza. Signal géodésique Ouazzani. 6oo™ N. - 12.150™ O. II 
arfa. rs 

r7.gaa| Société miniére et métallurgique dc ~~ Oujda.: Signal géodésique Ras-Asfour. 2.3007 N. - 1.700" O. I 

Pefiarroya, 1, rond- point Saint- 
Exupéry, Casablanca. 

17.923| M. Louis Halleguen, 80, rue Alexan- | Ouarzazate 5-6. Signal géodésique Amfougoug. 4.500" §. - 2.200” O, II 
dre-I*, Marrakech. 

17.924] M.. Louis Hayoz, 30, boulevard Mo- | Jhel-Sarhro 3-4. Signal géodésique Ahnount. 3.300" §. - 9.2007 O Il 
hammed-V, Casablanca. : : 

17.925; M. Ahmed hen Mohamed Zemrani, Demnate 7-8. Maison désignée la plus au nord-ouest 1.3007 N. - 3.goo™ E, Il 
prospecteur 4 Demnate. du douar Ouzerit. 

17.926 id. id. id. 1.300" N, - 100 O. U 

17.927| M. Gaston Davioud, 148, rue Eugéne- |Marrakech-Sud 5-6 | Signal géodésique Tizi-n-Gouran-Sud. room N.- 1.2007 Q. it 

; Lendrat, Casablanca. : 

17.928 id. id. , _ id 3.800 S.- oom O. | I 

17.929 id. id. id. 3.800" S, - 3.300™ E. U 

17.930} M. Loudi Laid ben Seddiq, Taouz. Taouz 1-2 Signal géodésique J. Bokhal. © 9.730" S, - 14.750™ E. Il 

et 3-4. 

| 17.931] Société d’études, de recherches ect Taouz 1-2. id. 20.500" §.- 600" O. Il 

d’exploitations miniéres (Cicfami- - 

nes), 5, avenue de la République, 

Casablanca. 

‘| 17.982] M. Louis Delpech, rue du Comman.- Demnate 5-6 Signal géodésique Tizi-Larba. 1.2007 §, - 6.600" FE. Il 

_ dant-Fage, Casablanca. et Telouét 1-2, 

17.933| M. Moulay Benguit ben Ahmed, ksac Taouz 1-2. Signal géodésique J. Amessoui. 6.7507 S. - 10.350™ E. Il 

Moulay-Zidan, n° 35, Meknés. . 

17.934 id. “id. id. 7.000% §. - 4.950™ E. ‘II 

19.935 id. Todrha. Signal géodésique Ras-Hamda. hom S.- 6.875" O. | IT 

17.936 id. "id. id. qho™ §, - 2.395" 0. II 

17.937] M. Louis Hayoz, 30, boulevard Mo- | Jbel-Sarhro 3-4. Signal géodésique Isk-Tamarendout. 6.100 §. - 5.100" E. Il 

hammed-V, Casablanca. 

17.938 id. id. id. goo™ 8. - joo™ E, I 

‘[ 17.939 . id. id. id. 8.900 8. - 1.100" FE. Il 

17.940| Rureau de recherches et de participa- ' Taliouine 5-6 Axe du marabout de Sidi Bou Ouzar. 2.700" §. - 2.000M E. |* If 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- et Tata 1-2. 

Blanc, Rabat. . 

| 17.941| Société «. Sud-Mines », quartier de | Jbel-Sarhro 3-4, Signal géodésique J. Bourhdad. _foo™ S. - ° 4ro0o™ O. I 

1’Hépital, Marrakech. ‘ 

19.942 id. id. id. 3.6007 N.- 4.100" O. | IT 

17.943| M. Charles Cordier, villa Lucienne, | Jbel-Sarhro 1-2, Signal géodésique piton conique 4.ooo™ N. - a.400™ O. il 

avenue Landais, Marrakech. 2095. . 

17.944| Société d’études, de recherches et | Taouz 1-2 et 3-4..| Signal géodésique J. Bokhal. 5.500" §. - 14.500" E. | IT 
d’exploitations miniéres (Cicfami- 
nes), 5, avenue de la République, 

Casablanca.  
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Liste de permis d’exploitation accordé au cours du mois de mai 1956. ETAT Noe 2. 

2 a 
2a POSITION DU CENTRE i 
s & TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport & 

e 5 au point-pivot q 

3 3 

1229 | Société anonyme des mines de Bou- Ouarzazate. Axe de la porte d’entrée de la kasba | 6.000™ N. II 
Arfa, Bouarfa, par Oujda. du khalifa de Tazenakhte. 

ETAT Ne 8. | 13.795, 13.796, 13.802, 13.804 - IL - Compagnie miniére du Dra - Tata. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois de mai 1986. 

— 

13.469 - Il - M. Jacob Bensimon - Todrha. 

18.891, 13.892 - IL - Société des mines de ]’Oued-Cherrat - Boulhaut. 

13.893 - Il - Société des mines de ]’OQued-Cherrat - Boucheron. 

14.022, 14.023 - II - Compagnie miniére et mélallurgique - Marra- 
kech-Nord. 

14.062, 14.063, 14.064 - II ~ Société « Mines du Draa » - Jbel-Sarhro. 

14.122 - II - Société miniére de Biougra - Taroudannt. 

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

14.239 - I - M™* Albyne Gaillard-Massotte - Talzaza. 

14.249, 14.250, 14.251 - Il - Société marocaine de mines et de produits 
chimiques - Mechra-Bendbbou. 

14.314 - If - Compagnie miniére et métallurgique - Marrakech-Nord. 

14.345 - II - Société des mines du djebel Salrhef - Marrakech-Nord. 

14.346 - 14.347 - IT - Bureau de recherches et de participations minié- 
Tes - Boujad. 

14.348, 14.349 - II - Bureau de recherches et de participations minié- 

res - Oulmés, 

ETAT Ne 4. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mois de mai 1986. 

787, 788, 789 - If - Société marocaine de mines et de produits chimi- 
ques - Benahmed. 

1075 - Il - Société internationale d@exploitation minigre au Maroc - 

Taourirt-Debdou. 

1108 - If - Société nouvelle de recherches et d’exploitations de Tirkou 

(Sonotir) - Argana. 

ETAT N° 5. 

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

13.181 bis, 13.182 - II - Compagnie miniére d’Agadir - Alougoum. 

13.3975 - II - M. Boruch Chomski - Rich. 

ETAT N° 6. 
Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois de mai 1956. 

a 

8635 - IT - M. Robert Saint-Paul - Argana - Tizi-N’Test. 

8640, 8641 - I] - M. Henri-Auguste Anzieu - Jbel-Sarhro. 

8642 - If - M. Henri-Bernard Anzieu - Jbel-Sarhro. 

8662, 8663 - Il - M. Henri Camax - Casablanca. 

10.868, 10.870, 10871 - I] - M™° Iréne Dechans - Beni-Oukil—Oujda. 

10.869 - II - M™e Iréne Dechans - Beni-Oukil. 

13.7938, 13.794 - I - Compagnie miniére du Dra - Akka.   

13.800, 13.801, 13.803 - II - Compagnie miniére du Dra - Tata-Agadir- 
Tissint. 

14.275, 14.276 - Il - M. Meyer Tordjman - Tafilalt—Taouz. 

14.277 - IL- M. Meyer Tordjman - Tafilalt-Todrha-Maidér-Taouz. 

14.278 -I1-M. Addi ben Youssef - Todrha. 
14.279, 14.280 - I] - M. Bachir ben Caid Hajji - Tafilalt. 

14.981 - IL - M. Bachir ben Caid Hajji - Todrha - Tafilalt. 

14.282, 14.283 - II - M. Elie Tordjman - Maidér. 

14.284, 14.285, 14.286, 14.287, 14.288, 14.289, 14.990 - IT - M. Addi ou 
Moha ou Zaid - Anoual. 

14.291 - Il - M. Assou ou Moha ou Zaid - Rich. 

14.292, 14.293, 14.294 - IL- M. Jacob Tordjman - Bou-Haiara. 

14.296, 14.297, 14.298 - I1-M. David Elkaim - Bou-Haiara. 

14.299, 14.300 - 11 - M. Maurice Vié - Rheris. 

14.301, 14.302 - IL - M. Fouad Bechara - Mechra-Benabbou. 

14803, 14.3804, 14.305, 14.806, 14.807 - Il - M. Abdelhafid el Harim - 
Kasba-Tadla. 

14.308 - Il - M. Marian Romeyko - Taliouine. 

14.309 - IL- M™* Marie Favennec - Quarzazaiv. 

14.310, 14.311 - IL - M. Robert Sireyjol - Quarzazate. 

14.312 - -S.E. Ei Hadj Thami el Glaoui Mezouari - Tizi-N’Test. 

14.315 - II - Société miniére de Biougra - Taroudannt. 

14.317, 14.318, 14.319 - IL - M. Joseph Noblot - Itzér. 

14.322 - IL - M. Jean-René Schaeffer - Tafraoute. 

14.331 - I1- M. Joseph Charbit - Anoual. 

14.336 - II - M. Robert Vard - Taza. 

14.339, 14.340 - IL - M. Robert Sireyjol - Tizi-N’Test. 

14.341, 13.343, 14,344 - Il - M. Jacob Bensoussan Beziz - Reggou. 

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

14.350, 14.351 - I - M. Fernand Chave - Boured. 
14.332, 14.353, 14.354, 14.355, 14.336 - Il - M. Robert Vair Piova 

Aguelmous. 

14.857 -IL-M. James Schinazi - Marrakech-Nord. 

14.338 - IE- M. Francois Olloix - Foum-el-Hassane. 

14.359, 14.360 - IT - M. Pierre Paro - Tizi-N’Test. 

14.361, 14.362, 14.366, 14.367 - Il - M™° Amélia Farnos - Jbel-Sarhro. 

14.363 - IT - M. Joanny Garchery - Marrakech-Sud. 

14.364, 14.365 - ID - Mme Denise Le Floch - Tizi-N’Test. 

14.368 - If - M. Robert Vayr Piova - Christian. 

14.369 -II- Union générale industrielle africaine (Ugina) - Aguel- 
mouss. 

14.350 - II - M. Marian Romeyko - Tafraoute. 

14.371 - I - Bureau de recherches et de participations miniéres - El- 
Borouj. 

14.372 - IE - Société minitre de Demnate (Somidem) - Tafraoute. 

14.393, 14.374, 14.375, 14.376, 14.377, 14.378 - II - M. Georges Avar- 

guez - Boudnane. 

14.379 ~ II - Sociélé chérifienne des mines - Casablanca. 

i4.380 - II - M. Georges Avarguez - Anoual. 

14.381 - IT - M. Georges Avarguez - Anoual-Boudnane. 

14.3882 - IT - M. Abel Soumeillan - Midelt.
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14.398 - If - Compagnie franco-marocaine d'entreprises - Khemisstt. 

16.418, 16.419 - Il - M. Boruch Ghomski - Marrakech-Nord. 

17.348 - II - Société d’études de recherches et d’exploitations minié- 
res (Cicfamines) - Marrakech-Nord. 

ETAT Ne 7 
Liste des permis d’exploitation annulés 

au cours du mois de mai 1956. 

36 - If - Société des mines du djebel Sairhef - Marrakech-Nord. 

810 - H - Société internationale d’exploitation minigre au Maroc 
(Intermine) - Taourirt. 

ETAT Ne 8 

Liste des permis de feeherche yenant & échéance 
ati cours du mois de juillet 1956, 

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

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dams le déla 
ci-dessus indiqué, seront de plein droit ‘sauf pour les permis 
de premiére et quatriéme catégories), rendus libres aux recher- 
ches 4 partir du lendemain du jour anniversaire de l'institution 
des permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de 
permis visant ces terrains pourront étre déposées. 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis, le numéro 
du permis, Sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle Je permis est 
situé, 

a) Permis de retherche institués le 10 juillet 1940. 

609, 13800, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 8570, 3598, 3599, 3692 - 
IV - Société chérifienne des pétroles - Ouezzane. 

1762, 1763, 3571, 3542, 3573, 3574, 3575, 3698, 3730, 3784, 3785, 3986. 
3787, 3788, 3827 - IV - Société chérifienne des pétroles - Moulay- 
Bouchta. 

1765, 1766, 3693, 3694, 3728, 3729 - IV - Société chérifienne des 
pétroles - Fés. 

3578, 3579 - IV - Société chérifienne des pétroles - Moulay-Bouchta— 
Fés. 

3612 - IV - Société chérifienne des pétroles - Oviezzane-Meknés. 

3618, 3614, 3615, 3616, 3617 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
Meknés. 

3695, 3696, 3697, 3703, 3826 - IV Société chérifienne des pétroles - 

Larache. 

b) Permis de recherche institués le 16 juillet 1949. 

8755, 8756, 8757, 8758, 8759, 8yho, 8761 - Ul - Société miniére de 
Ksiba - Kasba-Tadla. 

8762, 8763 - Il - M. Emile Morge - Taza. 

8801, 8802 - II - M™° Héléne Sacase - Tamanar. 

8814, 8815, 8816 - II - Société des mines de Bou-Skour - Jbel-Sarhro. 

8824, 8895 - If - Société miniére marocaine (Somima) - Boujad. 

8826 - II - Société miniére des Gundafa - Telouét. 

c) Permis de recherche institués le 16 juillet 1952. 

14.538, 14.539, 14.540, 14.541 - I - Société marocaine d’études st 
d’explorations miniéres - Dadés. 

14.542 - If -M. Hassain ben Lahbib - Rheris. 

14.543 - I1- Compagnie miniére et métallurgique - Marrakech-Nord. 

14.544 - IL - Société des mines de l’oued Cherrat - Fedala. 

14.545, 14.546, 14.547 - IL - Société marocaine de mines et de produits 
chimiques - Mechra4-Benabbou. 

14.548 - IIIT - M. Maurice Chocron - Taza. 

14.549 - II - M. Maurice Chocron - Mellila. 
  

1.050, 14.551, 14.552, 14.553 - Il - M. Joanny Garchery - Tizi-N’Test. 

14.954, 14.555, 14.556, 14.559 - IL- M. Gérard Granval - Jbel-Sarhro 

14.559 - II - Syndicat d’études miniéres de la cote ouest de (Talrique - 
Tizi-N’Test. 

14.560 - IT- M. Robert Sireyjoi - Ouarzazate. 

14,961 - IT - M. Henri de Blonac - Boudnane. 

14.562 - Il - M. Louis Rochette - Reggou. 

14.963 - 1 - Bureau de recherches et de participations miniéres - El- 
Borouj. 

14.064, 14.565, 14.566, 14.567, 14.568, 14.569 - I - Bureau de recherches 
et de participations miniéres - Debdou. 

14.572 - IT - M. Pierre Postorino - Boudenib. 

14.973 - If - Bureau de recherchés et de participations miniéres - 
Settat. 

14.554, 14.556, 14.597, 14.578 - TL - Société marocaine de mines et de 
produits chimiques - Christian. 

14.575 - IL - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 

Christian—Oued-Zem. 

14.579 - Il - Société d’études et d’exploitations miniéres du Sagho- 
Central - Dadés. 

14.580, 14.581, 14.582, 14.583, 14. 984 - W- M, Jacques | Boulinier - 

Todrha. 

14.585 - I - M™° Marie-Rose Sireyjol - Dadés. 

14.586, 14.587, 14.688, 14.589, 14.590, 14.598, 14.594, 14.595, 14.596, 
14.597, 14.598, 14.602, 14.603, 14.604 - II - M™* Marie-Rose Sirey- 
jol - Todrha. 

14.591, 14.592, 14. 5g9, 14.600, 
Telouét. 

14.605, 14.606, 14.607, 14.608 - Il - M™e Denise Granval.- Todrha. 

14.609 - T1- M. Fernand-André Chave - Taourirt. 

14.610 - II - M™° Denise Granval - OQuarzazate. 

14.611, 14.612, 14.613, 14.614 - II - M. Robert Béchade de Fonroche - 
Taouz. 

14.615, 14.616, 14.617, 14.618 - If - M. Francois Gallon - Telouét, 

14.619, 14.620, 14.621 - IT - M™ Michéle Amic - Marrakech-Sud. 

14.622, 14.628 - IT- M. Mario Milone - Marrakech-Nord. 

14.624, 14.680 - L-M. Jean-Paul Audet - Marrakech-Nord. 

14.625, 14.626, 14.627, 14.628, 14.629 - IT - M. Anthelme Mandel - Mis- 
sour. 

~ 

14.601 - IT - M. Joanny Garchery - 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES FINANCES 
  

Arrété du ministre des fiiances du 4% juin 1956 relatif & l’organisation 

d’un examen probatoire pour l’admission de certains agents dans 

le cadre des agents publics de V’administration des douanes et 

impéts indirects. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du ax rebia IT 1364 (5 avril 1945) relatif 4 l’incar- 
poration de certains agents de l’administration chérifienne dans les 
cadres des fonctionnaires et notamment son article 7 ; 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statut 
des agents publics des administrations marocaines ; 

Vu Varrété du secrétaire général du 20 juin 1953 portant classi- 
fication des agents publics ;
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Vu larrété du 3 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation 
de certains agents dans les cadres du personne] administratif de 
la direction des finances, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Un examen probatoire aura lieu le 1° sep- 
tembre 1956 en vue de la titularisation de dames visiteuses tempo- 
raires de ]’administration des douanes et impéts indirects dans le 
cadre d’agents publics de 4° catégorie. 

Art. 2. — Pourront faire acte de candidature 4 cet examen les 
dames visiteuses temporaires de l’administration des douanes et 
impéts indirects qui pourront se prévaloir des dispositions de 1’ar- 
ticle 7 du dahir susvisé du ar rebia II 1364 ( avril 1945). 

Arr. 3. — Les candidates devront adresser leur demande au 
directeur des douanes et impéts indirects avant le 1% aotit, délai 
de rigueur, 

Art. 4. — L’examen comprendra une épreuve de dictée (coeffi- 
cient : 1). 

Arr. 5. — Le jury d’examen est fixé comme suit : 

Un agent du cadre de direction et deux agents du cadre d’ins- 
pection désignés par le directeur des douanes. 

Art. 6. — Une commission de deux membres est chargée de 
l’organisation et de la surveillance de l’examen dans chaque centre. 

ArT. 7. — Une semaine au moins avant la date fixée pour 
l’examen, le sujet de composition choisi par le directeur des douanes 
sera enfermé dans une enveloppe scellée et cachetée qui portera les 
suscriptions suivantes : « Examen probatoire pour la titularisation 
des dames visiteuses temporaires des douanes dans le cadre d’agents 
publics, Enveloppe A ouvrir en présence des candidates par le prési- 
dent de la commission de surveillance de... » 

Arr. 8 — Les compositions remises par les candidates ne 
doivent porter ni nom ni signature. ‘ 

Chaque candidate inscrit cn téte de sa composition une devise 
et un numéro qu’elle reproduit sur un bulletin portant également 
ses nom, prénoms, ainsi que ‘sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission dans 
une enveloppe qui ne doit porter aucun signe extérieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermées, et transmises au 
directeur des douanes, accompagnées d’un procés-verbal dressé a la 
fin de la séance d’examen. 

Art. 9. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
par le jury qui procéde & la correction et A l‘annotation des compo- 
sitions. , 

Les compositions sont notées de o a 20. 

Les. candidates devront, pour étre admises, avoir obtenu une 
note au moins égale 4 ro sur 20. , 

ArT. 10. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui 
contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candi- 
dates ainsi que Ja devise et le numéro qu’elles ont choisis, et 
rapproche ces indications des devises et muméros portés sur les 
compositions annotées. Le jury arréte la liste des candidates classées. 

ArT. 11. — Les nominations seront prononcées par arrété du 
ministre des finances, aprés avis du directeur de 1'Office marocain 
des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Ant. 12. — La liste nominative des agents ayant satisfait. aux 
épreuves dudit examen sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 juin 1956. 

ABDELKADER BENJELLOUN,   
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MINISTERE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
ET DES BEAUX-ARTS 

  

Décret n° 2-56-121 du 14 ramadan 1375 (26 avril 1956) fixant les 

conditions de recrutement et la situation des inspecteurs de l’ensel- 

gnement de l’arabe dans les écoles primaires musulmanes. 

! 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 12 kaada 1338 ‘20 juillet 1920) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement, tel 
qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 12 hija 1363 (28 novembre 1944) portant 
réorganisation de l’enseignement musulman , 

Vu l'arrété viziriel du 23 ramadan 1368 (a0 juillet 1949) fixant 

les conditions de recrutement des inspecteurs marocains chargés de 
l’inspection pédagogique de lVenseignement de l’arabe dans _ les 
classes primaires élémentaires, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les inspecteurs marocains chargés de l’ins- 
pection pédagogique de ]’arabe dans les classes primaires élémen- 
taires prennent désormais la dénomination d’inspecteurs de l’ensei- 
gnement de larabe. 

Gette appellation se substitue, dans tous les textes en vigueur, 
a Vappellation jusqu’ici employée. 

ArT. 2. — Les inspecteurs de l‘enseignement de l’arabe sont 
recrutés parmi les candidats marocains pourvus du certificat d’apti- 

tude a l’inspection de l’enseignement de l’arabe dans les écoles 
primaires musulmanes. 

Les candidats a ce certificat d’aptitude doivent étre 4gés de 
vingl-cing ans au moins au 31 décembre de l’année du concours 
et justifier 4 la date d’ouverture des épreuves de cing ans au moins 
denseignement public ou privé. 

lls doivent étre titulaires, en outre. soit d’une licence d’ensei- 

gnement délivrée par une faculté francaise, soit du dipléme d’arabe 
classique de l'Institut des hautes études marocaines, soit du dipléme 
de l’enseignement supérieur délivré par l'Université de Karaouiyine 

ou celle de Ben-Youssef, soit d’un dipléme équivalent. 

Cette condition de dipl6me ne sera pas opposable aux person- 
nels ci-aprés de l’enseignement musulman : 

Oustades ; 

Mouderrés titulaires en fonction dans ’enseignement secondaire; 

Mouderrés titulaires admis au concours pour le recrutement de 
mouderrés de l’enscignement secondaire. 

Art. 3. — Les inspecteurs de Venseignement de l’arabe sont 
assimilés. en ce qui concerne leur statut et notamment pour les 
régles régissant leur nomination, l’avancement, la discipline et les 

congés, aux inspecteurs de l’enseignement primaire musulman. 

Arr. 4. — La composition de la commission’ d'avancement com- 
pétente au regard de ces personnels est fixée comme suit : 

Le ministre de Vinstruction publique et des beaux-arts, ou son 

délécué. président ; 

Le secrétaire général de l’instruction publique et des beaux-arts ; 

Le ou les adjoints au secrétaire général de ]’instruction publique 
et des beaux-arts ; 

Le chef du service de l’enseignement musulman ; . 

Les inspecteurs principaux de l’enseignement musulman 

Le ou les représentants élus de ces personnels. 

ArT. 5. — La composition de la commission de -discipline est 

fixée comme suit : 

Un représentant du ministre de linstruction publique et des 
beaux-arts, président ; ; 

Le secrétaire général de instruction publique et des beaux- 

arts ;
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Le ou les adjoints du secrétaire général de l’instruction publique 
et des beaux-arts ; 

Le chef du service dé l’enseignement musulman ; 

Les inspecteurs principaux de V’enseignernent musulman ; 

Le ou les représentants élus de ces personnels. 

Les fonctions de commissaire rapporteur y sont remplis par le 
chef du service de l’enseignement musulman. , 

Arr. 6. — Les traitements et indemnités des personnels visés 
par le présent texte sont les mémes que ceux des inspecteurs de 
Venseignement primaire musulman. Ils sont fixés par décrets par. 
ticuliers. 

. Arr. 7. — Les conditions, les formes et le programme du certi- 
ficat d’aptitude prévu 4 l’article 2 ci-dessus feront l’objet d’un arrété 
du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. 

Arr. 8. — Toutes dispositions contraires au présent décret qui 
prendra effet du 1° janvier 1956 sont abrogées. 

Fait 4 Rabat, le 14. ramadan 1375 (26 avril 1956). 

Bexrai. 

Déoret n° 2-56-081 du 26 chaoual 1375 (6 juin 1956) 

relatif 4 la situation de certains personnels 

de l’enseignement du second degré. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 9 kaada 1338 (26 juillet 1920) portant création 

d’une direction de l’enseignement et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu larrété viziriel du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enscignement et les 

arrétés viziriels qui ]’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada II 1374 (26 janvier 1955) 
relatif 4 la situation de certains personnels de l’enseignement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnels titulaires de ]’enseignement 
du second degré, y compris ceux qui exercent dans les établissements 
d’enseignement supérieur, recoivent une allocation payable par, tri- 
mestre correspondant, pour chaque catégorie, 4 une heure et demic 

supplémentaire annuelle sur la base des taux en vigueur pendant la 

période intéressée. 

Arr. 9. — Les dispositions de l’article premier ci-dessus con- 
cernant les personnels agrégés, sont applicables aux inspecteurs prin- 
cipaux chefs de service et inspecteurs principaux adjoints aux chefs 
de service de la direction de l’instruction publique. 

Art. 3. — L’arrété susvisé du 1 joumada If 1374 (26 janvier 
1955) relatif A la situation de certains personnels de 1’enseigne- 

ment est abrogé. 

Ant. 4. — Le présent décret prendra effet du 1° octobre 1955. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1375 <6 juin 1956). 

Bexkal. 

  

Décret n° 2-86-0382 du 26 chaoual 1375 (6 juin 1956) 

relatif & la. situation de certains personnels 

de l’enseignement supérieur. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 9 kaada 1338 (26 juillet 1920) portant création 

d’une direction de l’enseignement et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du ra kaada 1338 (29 juillet 1920) portant 

organisation du personnel de la direction de l’enseignement et les 

arrétés viziriels qui l’ont modifié ;   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnels titulaires de ]’enseignement 
supérieur regoivent une allocation payable par trimestre correspon- 
dant. pour chaque catégorie, 4 une heure et demie supplémentaire 
annuelle sur la base des taux en vigueur pendant la période inté- 
ressée. 

Arr. 2. — Le présent décret prendra effet du 1° octobre 1955. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1375 (6 juin 1956). 

Bexxal. 

Arrété du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts du 
49 avril 1956, modifiant l’arrété du 7 décembre 1945, relatif a 
Vincorporation de certains agents de )’administration chérifienne 
dans les cadres de fonctionnaires du ministére de 1l’instruction 
publique et des beaux-aris. 

LE MINISTRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

ET DES BEAUX-ARTS, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & l’incorporation de certains 
agents de ]’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, complété par les dahirs des 27 octobre 1945 et 30 janvier 

1gd4 ; ° 

Vu Varrtté du 7 décembre 1945 relatif 4 l’incorporation de 
certains agents de l’administration chérifienne dans les cadres de 
fonclionnaires de Vinstruction publique, modifié et complété par 
les arrétés des 15 mars 1946, 2 février 1948, 10 aofit 1948 ect 31 mars 

1949 3 

Vu les arrétés des 22 février et 14 juin 1946 relatifs 4 lorgani- 
sation des examens de titularisation et des examens probatoires pour 
l’admission de certains agents dans les cadres du personnel adminis- 
tratif et technique de l’instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2, paragraphe 3, de l’arrété susvisé 
du 7 décembre 1945, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — waeeeeeeee eee cece eee eces poner eee eroenoee eeeee 

« 3° Réunir au x janvier 1956 au moins dix ans de Services 
« dans une administration publique au Maroc, le service militaire 
« légal et les services de gu¢erre non rémunérés par pension étant 
« toutefois pris en compte le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 19 avril 1956. 

Ex Fasst. 

a Ea 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1% échelon du 

1®F novembre 1995 : M" Davila Annie, sténodactylographe tempo- 
raire. (Arrélé du 15 mai 1956.) 

Est nommée, aprés concours, slénodactylographe stagiaire du 
1 novembre 1955 : M"* Saldana Christiane, sténodactylographe tem- 
poraire. (Arrété du 30 avril 1956.) 

Est nommé inspecteur du matériel de 2° classe du 1 janvier 
1956, avec ancienneté du 1° aot, 1953 : M. Leaune Georges, secré- 
taire d’administration principal, 2° échelon. (Arrété du 27 avril 
1936.)
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Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1* échelon du 
1 novembre 1955 : Me Hernandez Josette, daclylographe tempo- 
raire. (Arrété du 30 avril 1956.) 

Est’ reclassé commis principal de 3° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 18 juin 1950, nommé commis principal de 2° classe 

du 18 décembre 1952 et commis principal de 1°* classe du 18 juin 
1g0d : M. Cesari Antoine. (Arrété du 31 mai 1996 modifiant les 
arrétés des 23 décembre 1952, 1° juin et 17 aodt 1955.) 

P 
* * 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont recrutés en qualité de surveillants de prison stagiaires : 

Du 13 octobre 1955 : M. Galy Claude ; 

Du 29 octobre 1955 : M. Sanmarty Robert ; 

Du 4 novembre 1955 : M. Guepet Yves ; 

Du 6 novembre 1955 : M. Pous Marceau ; 

Du ro décembre 1955 
15 décembre 1955 

Du 1g décembre 1955 

Du 20 décembre 1955 

: M. Scion Frangois ; 

: M. Duclouet Paul ; 

: M. Andriano Joseph ; 

: M. Giocanti Joseph. 

(Arrétés des 23, 24 février, 1° et 2 mars 1956.) 

Est recruté en qualité de gardien de prison stagiaire du 22 sep- 
tembre 1955 : M. Mossadek ben Mohamed, n° 438, (Arrété du 23 fé- 
vrier 1956.) 

A compter du 1 mars 1956 il est mis fin au stage de M. Pabayle 
Jackie, surveillant de prison stagiaire. (Arrété du 1 mars 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
surveillant de prison de 1° classe du ar juillet 1952 (majoration 
pour services de guerre : 2 ans 3 mois 1 jour) : M. Giraud Maurice, 
surveillant de prison de 17 classe. (Arrété du 12 décembre 1955.) © 

Est titularisé et nommé surveillant de prison de 6° ctasse du 
8 octobre 1955 et reclassé au méme grade du 25 aout 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 mois 13 jours) : M. Sobraques Francois, 
surveillant stagiaire. (Arrété du 23 décembre 1955.) 

Sont recrutés en qualité de surveillants de prison stagiaires : 

Du 28 octobre 1955 : M. Santucci Guy ; 

Du 3 novembre 1955 : M. Saint-Blancard Charles ; 

Du 2 janvier 1956 : M. Zurita Antoine. 

(Arrétés des 6 février, 3 et 4 avril 1956.) 

Sont recrutés en qualité de gardiens de prison stagiaires : 

Du 1° aodt 1955 : M. Fettah Ali, m’® 420 ; 

Du rr octobre 1955 : M. Houssi Benaissa, m'® 424. 

(Arrétés des 16 décembre 1955 et 23 mars 1956.) 

A compter du 15 mai 1956, il est mis fin au stage de M. Bernabeu 
André, surveillant de prison stagiaire. (Arrété du 11 avril 1956.)   
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Est titularisé et nommé surveillant de prison de 6° classe du 
15 juillet 1955, reclassé surveillant de 5° classe du 15 juillet 1954, avec 
ancienneté du 13 décembre 1952, et surveillant de 4° classe du 
13 décembre 1954 : M. Santoni Dominique. surveillant stagiaire. 

(Arrété du 6 février 1956.) 

Est titularisé et nommé surveillant de prison de 6° classe du 
15 février 1956, reclassé surveillant de 4° classe du 15 février 1955, 

avec ancienneté du 10 décembre 1954 (bonification pour services mili- 

taires : 5 ans 2 mois 5 jours) : M. Dalaine Gabriel, surveillant sta- 

giaire. (Arrété du 5 avril 1956.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel : 

Premier surveillant de 3° classe du 1 janvier 1956 : M. Andrés 

Robert, surveillant de prison de 4° classe ; 

Surveillant commis-greffier de 3¢ classe du 1° janvier 1956 

M. Imbert Gilbert, surveillant de prison de 5° classe. 

(Arrétés du 19 décembre 1955.) 

* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés commis principaux de classe exceplionnelle 

(indice 240) du 1° janvier 1956 : M. Botella Lucien et M™ Carriére 
Jeanne, commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). 
(Arrété du 14 avril 1956.) 

Sont promus : 

Secrétaire administratif de contréle de 1° classe (4° échclon) du 
16 novembre 1955 : M. Cipitre Pierre, secrétaire administratif de 

contréle de 17 classe (3° échelon) ; 

Du 4 janvier 1956 : 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (4° échelon) : 

M. Aubry Jacques, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(3¢ échelon) ; : 

Commis principal de 2° classe : M. Bonvini Maurice, commis prin- 

cipal de 3° classe ; 

Du 1° mars 1956 : 

Interpréte de 1° classe : M. Fizazi Anmed, interpréte de 2° classe ; 

Commis Winterprétariat principal de 1° classe : M. Fatihi Moham- 
med, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe : M. Bentaleb 
Jilali, commis d’interprétariat principal de 3° classe : 

Dactylographes, 3° échelon : Me Blanc Nicole et M™* Morillo Gil- 

berte, dactylographes, 2° échelon ; 

Dame employée de 17 classe : M™° Gamus Iréne, dame employée 

de 2° classe ; , 

Dame emplovée de 4° classe : M™° Balot Léone, dame employée de 

5¢ classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 9 échelon : M. Giannoni Nicolas, 

agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Dame emplovée de 4° classe du 16 mars 1956 : M™° Jacquez Jac- 

queline, dame employée de 5° classe ; 

Du 1 avril 1956 : 

Interpréte principal de 2 classe : M. Paoli Georges, interpréte 
hors classe ;
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Interpréte de 2° classe : M. Kabbour Benyounés, interpréte de 

3° classe ; 

Interpréte de # classe : M. Qukkal Ahmed, interpréte de 5¢ classe 

‘Secrétaire administratif de contréle de I classe (4° échelon) : 
M. Maisetti Jean-Baptiste, secrétaire administratif de contréle de 
fe classe (3° échelon) ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
MM. Delineau Emile et Poli Dominique, commis principaux hors 

classe ; 

Commis principal de 1** elasse : M. Benghabrit Djilali, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis principal de 3° classe : M. Mohamed ben Miloud, com- 

mis de 17¢ classe ; , 

Commis d’interprétariat chefs de groupe de -3* classe : MM. Bel- 

mahdi Alaoui Sidi Mohamed et Mani ben Ahmed el Hilali. commis 
d’interprétariat chefs de groupe de 4* classe ; 

Commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelte (avant 
3 ans) : M. Ayoun Abdelmoumen hen Mohamed, commis d’interpré- 
tariat principal hors classe ; 

Commis d’interprétariat principaux de It° classe : MM. Djennah 
M’Hammed et Zemrani Ahmed, commis d’interprétariat principaux 
de 2° classe 3 : 

Commis @interprétariat principal de 3° classe : M. Louzar Bouje- 
mad, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Commis d’interprétariat de 1° classe : M. Tadlaoui Abdeslam, 
commis d’interprétariat de a° classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe : MM. Baroudi Benaissa et 
Bouachrine Bensalem, commis d’interprétariat de 3¢ classe ; 

,_ Sténodactylographe de 5* classe : M™° Cousteaux Simone, sténo- 
dactylographe de 6° classe ; 

Dactvlographe,"6* échelon : M"° Lefévre Francine, dactylographe, 
5° échelon ; : 

Dactylographe, 2° échelon : M®™ Roulette Maryse, dactylographe, 
rr échelon 3 

Dames employées de 3° classe : M™* Pénin Marie-Thérése et Pru- 
nier Armande, dames employées de 4° classe ; 

Dame employée de 6° classe : M™* Aillaud Marie, dame employée 
de 7° classe ; : 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon : M. Touréche Maiouf. 
agent public de 4° catégorie, 5° échelon ; 

Dactyloqraphe, 3 échelon du 2 avril 1956 : M™° Moreaux Chris- 
tiane, dactylographe, 2° échelon ; 

Commis de 1° classe du 22 avril 1956 : M. Bon Marcel, commis 
de 2° classe. 

(Arrétés des 7 et 14 avril 1958.) 

' ‘ y 

DIRECTION GENERALE DE LA stiRETE NATIONALE. 

Est nommé commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle 
du 1: janvier 1954 et contréleur général de 17 classe du 1°" mars 
1956 : M. Tossan Gaston. (Arrétés des 28 février et 31 mars 1956.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 16 fuin 1955 : MM. Caudal René, Cafllaud Guy, Cossart Claude, 

Desbarbieux Désiré, Fabre Max, Fournet Roger, Gabrielli Roger. 

Nappe Jean-Louis, Poli Joseph et Thomas Pierre ; 

Du 1 juillet 1955 : MM. Dugas Elie, Guellec Henri, Rebaud 
Roger et Santoni Jean ; 

Du 15 juillet 1955 : MM. Kieffer Claude et Pagano Francois : 

Du 16 juillet 1955 : M. Multon Marcel ; 
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Du x aodt 1955 : MM. Conan Rémi, Dupouy Robert, Figuéres 
Roland, Gounelle Fernand, Jousselme Joé}, Soutoul Jean, Tomasi 
Marc et Vittenet Paul ; 

Du 12 aoftit 1955 : M. Caudoux Daniel ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

17 aot 1954 : M. Brisson Georges ; 

13 septembre 1954 : M. Meneau Claude et Wolff Gustave ,; 

Du 1° oetohre 1954 : M. Barreaud Daniel ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Ciliberti Robert ; 

Du 1 mars 1955 : M. Lakhdar Fatmi ; 

Du 9 mai 1955 : MM. Bourit Michel et Chaussereau Jean ; 

Du 16 juin 1955 : M. Harrami Abdeslam ; 

Du 23 juin 1955 : M. Maestracci Don ; 

Du 24 juin 1955 : M. Bartoli Séraphin ; 

Du 26 juin 1955 : M. Martin Jean ; 

Du 27 juin 1955 : MM. Bernabeu Julien, Canicio Michel, Chopin 
André, Corset Lucien, Pignoly Roger, Pla Louis, Pont Pierre, Ume- 
cker Charles et Zink Raymond ; 

Du 28 juin 1955 : MM. Diruy Lud, Fernandez Richard, Molus 

Francois, Ortenzy Antoine et Seille Roger ; 

Du 2g juin 1955 : MM. Degliespoti Raymond et Tesse Jean ; 

Du 12 juillet 1955 : M. Rampnoux Amédée ; 

Gardiens de la paix-éléves : 

Du 1g juillet 1955 : M. Tauzin Louis ; 

Du 25 juillet 1955 : M. Sansano Albert ; 

Du 26 juillet 1955 : MM. Cartagena Antoine, Dumont Marcel. et 
Giansily Frangois ; 

Du 29 juillet 1955 : MM. Durand René, Gaborieau Robert et Gon- 
gora Albert ; 

Du 2g juillet 1955 : M. Boada Jacques : 

Du 2 aodt 1955 : M. Barraille André ; 

Du 13 septembre 1955 : M. Lozano André ; 

Du 1 octobre 1955 : M. Mazzerbo Pierre. 

(Arrétés des 13, 14, 19 actahre, 21, 24 novembre, a9, 30 décem- 
bre 1955, 18, 19, 20, 238, 25, 97 janvier et 6 février 1956.) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, je échelon du 

rf novembre 1955 : M¥ Santolini Innocence, danhe employée ‘de 
6° classe. (Arrété du 7 janvier 1956.) 

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

1995 : 

Officier de police principal. 2° échelon du vr avril 1953, avec 
ancienneté du 1 juillet 1951, commissaire de police, 6° échelon dit 
1 novembre 1954, avec ancienneté du_ x1 fuillet rofr, et 8 échelon 
du 1 novembre 1954 : M. Suel Gabriel ; 

Officier de police adjoint de 2 classe (ye échelon) du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 1° septembre 1951, 5° échelon du ‘1 sep- 
tembre 1953 et officier de police, 6° échelon du 11 novembre 1954, 
avec ancienneté du 1° septembre 1953 : M. Quilichini Jean ; 

Officier de police adjoint de 2 classe (4° échelon) du 1® avril 
1953, avec ancienneté du 1° septembre 1951, et 5° échelon du 1 sep- 

tembre 1953 : M. Chottin Roger ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1° aodit 

1954, avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Gobert Jean ; 

Brigadier-chef, 2° échelon du 1° avril 1943, avec ancienneté du 
i" février 1950 : M. Boniface Clément ;
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Brigadiers-chefs, #* échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 juin 1952, et 2 échelon du 1% juin 1955 : MM. Cerf René et 

Ragot Robert ; 

Brigadier-chef, 1° échelon du 1° avril 1953 : M. Commes Ger- 

main ; 

Brigadiers, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1 janvier 1946, et brigadiers-chefs, 1° échelon du 1° décembre 
1954 : MM. Andrieu Noél et Bergerot Michel ; 

Brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1° fé- 
vrier 1947, et brigadier-chef, 1° échelon du 1* décembre 1954 
M. Bordonado Albert ; 

Brigadier, 3 échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
1 janvier 1949, et brigadier-chef, 1° échelon du 1* décembre 1954 : 
M. Lanepaban Emmanuel ; 

Brigadiers, 3* échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté du 
1” janvier 1950, et brigadiers-chefs, 1° échelon du 1° décembre 1954 : 
MM. Anatole Maurice, Le Dily Edmond, Mayeur Marcel et Mouillet 

“Pierre ; 

Brigadiers, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté da 
1 janvier 1951, et brigadiers-chefs, 1° échelon du 1% décembre 1954 : 
MM. Finickel René et Motla Etienne ; 

Brigadier, 3 échelon du 1 avril 1958, avec ancienneté du 
i” février 1951, et brigadier-chef, 1 échelon du 1° décembre 1954 : 
M. Chartier Lucien ; : 

Brigadier, 3 échelon du 1° avril 1958, avec ancienneté du 

1 juillet 1951, et brigadier-chef, 1* échelon du 1 décembre 1954 : 
M. Palanque Denis ; 

Brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 

re novembre 1951, et brigadier-chef, 1* échelon du 1° décembre 
1954 : M. Crenier Léon ; 

Brigadier, 3° échelon du 1° avril 1958, avec ancienneté du 
1 septembre rg5a, et brigadier-chef, f échelon du 1° décembre 
1954 : M. Bussienne Georges ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953 et brigadiers-chefs, 
1° échelon du 1° décembre 1954 : MM. Moraux Georges et Bourgeois 
René ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953, 3° échelon du 1* aott 
1954, et brigadiers-chefs, 1° échelon du 1* décembre 1954 : MM. Bouet 
Georges, Hernandez Antoine et Larruy Paul ; 

Brigadier, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1 juillet 1952, et brigadier-chef, 1° échelon du 1° décembre 1954 : 
M. Agnan Jean ; f 

Brigadier, 3° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du x no- 

vembre 1951 : M. Tartas Louis ; 

Brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953 et 3 échelon du 1 octo- 
bre 1954 : M. Gaignaire Henri ; ’ 

Brigadiers, 2 écheion du 1* avril 1953 et 3° échelon du 1 jan- 
vier 1999 : MM, Garcia Antoine, Garcia Rémy et Girard Gaston ; » 

Brigadier, 1% échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
x" juillet 1952, et 3° échelon du 1° juillet 1955 : M. Dechaux Marcel; 

Brigadiers, 2° échelon du 1* avril 1953 : MM. Mardi Marcelin. 
Margeron Jules et Sirand Louis ; ’ 

Brigadiers, 1 échelon du i* avril 1953, avec ancienneté du 
i* janvier 1953 : MM. Durupt Gilbert, Leccia Lucien et Levieux Geor- 
ges ; 

Sous-brigadier, 3¢ échelon du 1° avril 1958, avec ancienneté du 
1 novembre rg5o, et brigadier, 1° échelon du 1 juillet 1953 
M. Poulain Robert ; 

Sous-brigadier, 3 échelon du 1° avril 1958, avec ancienneté du 
1 avril 1951, et brigadier, 1° échelon du x juillet 1953 : M. Léonelli 
Antoine : 

Sous-brigadiers, 2 échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1% janvier 1952, et brigadiers, 1° échelon du 1 janvier 1954 
MM. Blanch Joachim, Colonna Jean et Févre Gustave ; 2 
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Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
i juillet 1952, et brigadier, 18 échelon du 1° juin 1954 : M. Fernan- 
dez Antonio ; 

Nous-brigadier, 2 échelon du 1 avril 1953, avee ancienneté du 
1" juillet 1953, et brigadier, 1° échelon du 1* janvier 1964 : M. Genty 

André ; , 

Sous-brigadiers, 2° échelan du 1° avril 1953, avec ancienneté du 

1 janvier 1933, et brigadiers, 1° échelon du 1 janvier 1954 
MM. Féret Raoul et Honoré Léon ; 

Nous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avee ancienneté du 

1 aodt 1931, & échelon du 1 aot 1993 et brigadier, 1° échelon 
du 1 janvier 1994 : M. Ginguéne Albert ; 

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

du 1: avril 1947, sous-brigadier, 2° échelon du 1* juillet 1953 el 
brigadier, 1° échelon du 1° janvier 1934 : M. Bontour Roger ; 

Sous-brigadier, 3° écheton du 1° avril 1953, ayec ancienneté d 
1 janvier 1948 : M. Pizzanelli Ferdinand ; 

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

1 janvier 1952, et 3° échelon du 1* janvier 1954 : M. Voiron Félix ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 octobre 1948, et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1955 : 

M. Bidon Jean ; : 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1958, avec ancienneté 
du 1 goat 1931, 6° échelon du 1° goht 1953 et sous-brigadier, 2 éche- 
lon du 1 janvier 1954 : M. Piarry Charles ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec anciennet* 
du 1 septembre 1951, 6° échelon du 1 septembre 1953 et sous-bri- 
gadier, 2° écheion du 1 janvier 1954 : M. Pelé Robert ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° octobre 1951, 6 échelon du 1° octobre 1953 et sous-brigadier. 
2? écheion du 1° janvier 1954 : M. Pasquier Alfred ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du x mai 1952, 5¢ échelon du 1°" mai 1953 et sous-brigadier, 2 éche- 
lon du 3° janvier 1954 : M. Marzin Yves ; . 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° octobre 1946 : M. Roger Emile ; ? 

Gardien de la paix, 4° échelon du 6 novembre 1953 : M. Vincen- 

sini Fernand ; 

Gardiens de la paiz, 3 échelon : 

Du 21 septembre 1953 : M. Bichaud Léonard ; 

Du #4 Janvier 1954 : M. Tognetti Jean ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du g juin 1952, et 3 échelon du 1° janvier 1954 : M.. Manse Elie ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 4 mai 1963, avec anciennel* 
du 6 novembre 1952, et 3¢ échelon du 1 février 1954 : M. Carteauy 
Théophile ; ) 

Gardien de la paix, 1° échelon du 8 octobre 1953, avec ancien- 
neté du 20 juillet 1953, et 3° échelon du 1° octobre 1954 : M. Fabre 
Louis ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 25 septembre 1953, avec ancien- 
neté du 27 aodt 1953, et 3° échelon du 1 novembre 1984 : M, Pigeaud. 
René ; oe 

Gardien de la paix, 1* échelon du 1° février 1954, avec ancien- 
neté du 16 décembre 1953, et 3° échelon du x avril 1955 : M. Pat- 
lyn Paul ; : 

Gardien de la paix, 1° échelon du ag janvier 1954, et 3° éche- 
lon du 1® avril 1955 : M. Gauthier Gilbert. 

(Arrétés des 6 décembre 1955, 6, 14, 20, a4, 26, 28 janvier, 1° et 
a féyrier 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Ojficier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1* juin 
1g05, avec ancienneté du 16 septembre 1953 (bonification pour. ser- 
vices militaires : > ans 3 mois) : M. Tournier Paul ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (2° échelqn) du 1* décem- 
bre 1954. avec ancienneté du ag avri] 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 3 ans 7 mois 2 jours) : M. Loysel Robert ;
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Officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1 juin | 
1955, avec ancienneté du 16 novembre 1954 (bonification pour ser- 
vices militaires : 2 ans) : M. Simonnot Pierre ; 

' Officier de police adjoint de 2° classe (1° échelon) du 1 décem- 
bre 1954, avec ancienneté du 18 juin 1953 (bonificaltion pour ser- 
vices militaires : 1 an 5 mois 13 jours) : M. Lepezel Claude ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (1% échelon) du 1° juin 
1955, avec ancienneté du 4 juillct 1953 (bonificalion pour services 
Miiitaires : 1 an 4 mois 12 jours) : M. Varnat Raymond ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (1° échelon) du 20 novem- 
bre 1955, avec ancienneté du 20 novembre 1954 (bonification pour 
services militaires : 11 jours) : M. Gasmi Alain ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 21: décembre 
1954, avec ancienneté du 15 février 1954 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 10 mois 6 jours) : M. Naboulet Edmond ; 

Inspecteurs de police de 2° classe. (1° échelon) : 

Du ro novembre 1994, avec ancienneté du 29 mai 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois 17 jours) : M. Naga 

Henri ; 

Du 16 novembre 1954 : 

Avec ancienneté du 3 janvier 1953 (bonification pour 

militaires : 1 an 10 mois 13 jours) : M. Galut Robert ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1953 (bonification pour 
militaires : r an 6 mois) : MM. Aubert Gabric] et Morozzo 

Avec ancienneté du 17 mai 1953 (bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois 29 jours) : M. Sanchez André ; 

Avec ancienneté du 25 mai 1993 (bonificalion pour 
militaires : 1 an 5 mois a1 jours) : M. Lanfranchi Marc ; 

Avec ancienneté du 1o juin 1953 (bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois 6 jours) : M. Beck Henri ; 

Avec ancienneté du x1 juillet 1953 (bonification pour 
militaires : 1 an 4 mois 5 jours) : M. Cavalier Yvon ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1953 (bonificalion pour ser- 
vices militaires : 1 an) : MM. Contestin André et Mariotti Francois ; 

Du 6 décembre 1954, avec ancienneté du 8 septembre 1953 (boni- 
fication ‘pour services militaires : 1 an 2 mois 28 jours),: M. Auconie 

Jean ; 

7 Du 318 décembre 1954, avec ancienneté du 28 juin 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Marin 

Antoine ; 

Du 23 décembre 1954, avec anciennecté du 30 juin 1953 (honi- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Dela- 

place Emile ; 

Du 13 janvier 1955, avec ancienneté du 13 janvier 1954 (boni- 

fication pour services mililaires : 10 mois 3 jours) : M. Milejli 

Joseph ; 

. Du xg janvier 1955, avec. ancienneté du rg janvier 1954 (honi- 

fication pour services militaires : 9 mois 27 jours) M.° Bagés 

Pierre ; 

Du rr mai 1955, avec ancienneté du 11 mai 1953 (bonification 

pour services mililaires : 1 an 6 mois) : MM. Vrastor Jacques et, 

Vrastor Jean-Marie ; 

services 

services 

Michel ; 

services 

services 

services 

services 

Du 36 juin 1955 : 

‘Avec ancienncté du 16 juin 1953 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 mois 25 jowgrs) : M. Vergniolle Jean ; 

- Avec: ancienneté du 23 nvoembre 1953 (bonification pour ser- 

vices mililaires : 10 mois 16 jours) : M. Rominger Fernand ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 24 septembre 1954, avec ancien- 

neté du 25 octobre 1953 (bonification pour services militaires : 8 ans 

10 mois 29 jours) : M. Martinez Joseph ; 

Gardiens de la paix, 5° échelon : 

’ Du 25 mai 1954, avec ancienncté du 4 avril 1954 (bonification 

pour services militaires : 6 ans 1 mois 21 jours) : M. Franceschi 

Innocent ; 

Du 1 juillet 1954, avec ancienneté du 2g janvier 1954 (boni- 

fication pour services militaires : 6 ans 5 mois 2 joursy : M. Colonna 

Georges ;   

Du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 29 juin 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 6 ans 5 mois 2 jours) : M. Vial 
Georges ; 

Gardiens de la paix, 4 échelon : 

Du 23 aotit 1954 (bonification pour services militaires : 5 ans) :_ 
M. Paget Raoul ; 

Du 19 septembre 1954 (bonification pour services militaires 
4 ans 3 mois 8 jours) : M. Jallet Aimé ; 

Du 1 octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 27 décembre 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 5 ans g mois 4 jours) : M. Vatier René ; , 

Avec ancienneté du 29 mai 1954 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 4 mois 2 jours) : M. Souiller Edgard ; 

Du i* octobre 1954 (bonification pour services militaires : 4 ans 
& mois ro jours) : M. Bordes Raymond ; 

Du 1° octobre 1954 (bonification pour services militaires : 4 ans 
4 mois 7 jours) : M. Levasseur Pierre ; 

Du 25 octobre 1954, avec ancienneté du 1g février 1954 (boni- | 
fication pour services militaires : 5 ans 8 mois 6 jours) : M. Riéra 
Michel ; : 

Du 2 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
€ mois 3 jours) : M. Allafort du Verger Yves ; 

Du ro février 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
3 mois 15 jours) : M. Salvagniac Bernard ; 

Gardiens de la paiz, 3° échelon : 

Du 2 aotit 1954 (bonification pour services militaires 
10 mois 21 jours) : M. Tur Pierre ; 

Du 17 aofit 1954 (bonification pour services militaires 
M. Machcecourt Henri ; 

Du 17 aodt 1954 (bonification pour services militaires 
20 jours) : M. Miralles Armand ; 

Du 13 septembre 1954 (bonification pour services militaires : 

3 ans 5 mois 1 jour) : M. Wolff Gustave ; 

Du 13 septembre 1954 (bonification pour services militaires 
ans 3 jours) : M. Oliver Roger ; 

Du 13 septembre 1954 (bonification pour services militaires : 
2 ans x1 mois 2 jours) : M. Oimiccia Jacques ; 

Du 22 septembre 1954 (bonification pour services militaires 
2 ans 18 jours) : M. Pizzorni Mathieu ; 

: 2 ans 

: 2 ans) : 

2 2 ans 

w
 

Du 1° octobre 1954 (bonification pour services militaires : 9 ans 
to mois 11 jours) : M. Barbier Francis ; 

Du x octobre 1954 (bonification pour services militaires : 3 ans 
& mois 6 jours) : M. Bouchet Picrre ; 

Du i octobre 1954 (bonification pour services militaires : 3 ans 
1 jour) : M. Rousseau René ; 

Du x octobre 1954 (bonification pour services militaires : a ans 
23 jours) : M. Galindo Francois ; 

Du 11 octobre 1954 (bonification pour services militaires : 2 ans 
2 mois 8 jours) : M. Filippi Joseph ; 

Du 27 décembre 1954 (bonification pour services militaires 
2 ans g mois 6 jours) : M. Lanot Emile ; 

Gardiens de la paiz, 1* échelon : 

Du 5 novembre 1953, avec ancienneté du 5 mai 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Saquet Aimé ; 

Du 1 aotit 1954, avec ancienneté du 18 févricr 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois 13 jours) : M. Oli- 
vencia Marcel ; 

Du 18 mai 1954, avec ancienneté du g décembre 19593 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois g jours) : M. Grenon 
Jean ; 

Du 5 juillet 1954, avec ancienneté du 5 janvier 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : r an 6 mois) : M. Gener Sébastien ; 

Du re aott 1954, avec ancienneté du xi févricr 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : MM. Beaulieu Gérard 
et Blé Guy ; 

Du g aodt 1954, avec ancicnneté du g février 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Séva Jean ;
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Du ro aodt 31954, avec ancienneté du 27 mars 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires 
Raymond ; 

Du 18 aotit 31954, avec ancienncté du 18 février 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Mondoloni Mar- 
cel ; 

Du 1g aotit 1954 : 

Avec ancienneté du 8 novembre 1953 (bonification pour servi- 
ces militaires : 1 an g mois 11 jours) : M. Larré Raymond ; 

Avec .ancienneté du 19 février 1954 (bonification pour 
militaires : 1 an/6 mois) : M. Olibe Roger ; 

Avec ancienneté du 21 février 1954 (bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois 28 jours) : M. Savry Jean ; 

Avec ancienneté du 26 février 1954 (bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Limouzi Henri ; 

Avec ancienneté du 27 février 1954 (bonificalion pour 
militaires : 1 an 5 mois 22 jours) : M. Pron Raymond ; 

Du 23 aofit 1954, avec ancienneté du ir mars 1954 (honifi- 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois 12 jours) : M. Pojetti 
Joseph ; 

Du 23 aodt 1954 (bonification pour services militaires 
27 jours) : M. Garcia Joseph ; 

Du 80 aott 1954, avec ancienneté du 6 mars 1954 (bonificatlion 

pour services militaires : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Roméro Hubert ; 

Du 1% septembre 1954 (bonification pour services militaires 
tr mois 29 jours) : M. Nau Yves ; 

Du 4 septembre 1954 (bonification pour services militaires 
t1 mois 15 jours) : M. Séverac Christian ; 

services 

services 

services 

services 

! mr mois 

Du 9 septembre 1954 (bonificalion pour services mililaires 
tr mois 21 jours) : M. Martinez Marcel ; 

Du rz septembre 1954 (bonification pour services militaires 
1r mois 6 jours) : M. Pernot Albert ; 

Du 13 septembre 1954, avec anciennelé du rz juillet 1954 (honi- 

fication pour services militaires : 1 an 2 mois 2 jours) : M. Rosas 
Firmin ; 

Du 14 septembre 1954 (bonification pour services militaires 
tr mois 5 jours) : M. Firmin Germain ; 

Du 24 septembre rgi4, avec ancienncté du 5 aovt 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 1 mois 1g jours) : M. Nod 
Henri ; 

Du 28 septembre 1054 (bonification pour services militaires 
1r mois 3 jours) : M. Thirion Jacques ; 

Du x octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 1° avril 1954 (honification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Champeyrou Guy et Fassel René ; 

Avec ancienneté du 2 avril 1954 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 5 mois 29 jours) : M. Crisias Pierre ; 

Avec ancienneté du 4 avril 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Vautier Bernard ; 

Avec ancienneté du 5 avril 1954 (bonificalion pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Martinez Robert ; 

Avec ancienneté du 7 avril 1954 (honification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Reig Roger ; 

Avec anciennelé du 8 avril 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 23 jours) : M. Avelianeda Julien ; 

, Avec anciennelé du 12 avril 1954 (honification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois rg jours) : M. Bayle Jean ; 

Avec ancienneté du 17 avril 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 14 jours) : M. Dumora Charles ; 

Avec ancienneté du 23 mai 1954 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 4 mois 8 jours) : M. Raboutet André ; 

Avec ancienneté du ro juillet 1954 (bonification pour 
militaires : 1 an 2 mois 21 jours) : M. Rosa Maurice ; 

services 

Avec ancienneté du 28 juillet 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 3 jours) : M. Sannini Norbert ; 

Avec ancienneté-du 22 septembre 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an g jours) : M. Ponsot René ; 

: 1 an 4 muis 13 jours) : M Humbert : 

  

Avec ancienneté du 25 septembre 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 jours) ; M. Leroux Demet ; 

Du 1° octobre 1954 (bonification pour services militaires 
M. Barreaud Daniel ; 

Du 2 octobre 1954, avec ancienneté du 2 avril 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Thorrignac Paul ; 

:1 an): 

Du 4 octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 7 avril 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Alcaydé Emmanuel ; 

Avec ancienneté du 5 avril 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 29 jours) : M. Pastoureau Jean-Jacques ; 

Avec ancienneté du 6 aodt 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 1 mois 28 jours) : M. Carcenac Jean ; 

Avec ancienneté du 2 septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 1 mois 2 jours).: M. Pérez Jack ; 

Du rr octobre 1954 “bonification pour services militaires : 

M. Arbaud Alexandre ; 

Du rr octobre 1954 (bonification pour services militaires : 
29 jours : M. Navarro Emile ; 

rt an) - 

to mois 

Du 22 octobre 1954, avec ancienneté du 22 avril 1954 “bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Mansencal Guy ; 

Du 24 octobre 1954, avec ancicnneté du 30 avril 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Roméro 

Joseph ; . 

Du 25 octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 18 mars 1954 (honification pour 
Militaires : 1 an 7 mois 7 jours) : M. Pahaut Jean ; 

Avec ancienneté du 13 mars 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 12 jours) : M. Banuls Jean-Marie ; 

services 

services 

Avec ancienneté du 25 avril 1954 (bonification pour 

militaires : 1 an 6 mois) : M. Hardy Yves ; 

Avec ancienneté du rq septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 1 mois 6 jours) : M. Ibanez Lauréano ; 

Du 25 octobre 1954 (bonification pour services militaires 
M. Camier Fernand ; 

:1 an): 

Du 26 octobre 1954 : 

Avec ancienneté du 2 mai 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Girard Louis ; ‘ 

Avec ancienneté du 26 avril 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 6 mois) : MM. Puche Blaise et Santa Michel ; 

Du 30 octobre 1954, avec ancienneté du 10 mai 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Ettori 

Antoine ; 

Du 30 octobre 1954 ‘bonification pour services militaires : 
1 jour’ : M. Yves Claude ; 

11 mois 

Du 1 novembre 1954, avec ancienneté du 12 mai 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois rg jours) : M. Brado 
Marcel ; 

Du 3 novembre 1954 : 

Avec ancienneté du 3 mai 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 6 mois) : MM. Boouf Pierre et Sagne René ; 

Avec ancienncté du 29 mai 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 4 jours) : M. Ruiz Fernand ; 

Du 4 novembre 1954, avec ancienneté du 4 mai 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 6 mois) : MM. Cabedo Victor et 

Casanovas René ; 

Du 7 novembre 1954 : 

Avec ancienncté du 7 mai 1954 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 6 mois) : M. Guerrini Jean ; 

Avec ancienneté du 30 mai 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 7 jours) : M. Paganucci Antoine ; 

Avec ancienneté du 8 décembre 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an ro mois 29 jours) : M. Pifelli Antoine ; 

Du g novembre 1954, avec ancienneté du 22 mai 1954 (bonifica- 

tion pour services militaires : r an 5 mois 17 jours) : M. Soler 
Joseph ; ‘
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Du 10 novembre 1954, avec amcienneté du 15 mai 1954 ‘bonifi- | 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois 25 jours) : M. Garcia 

René ; 

Du ro novembre 1954 (bonification pour services militaires 

TT mois 92 jours) : M. Botella Charles ; 

Du 16 novembre 1954 (bonification pour services militaires 
11 mois g jours) : M. Pingot Georges ; 

Du 18 novembre 1954 (bonificatton pour services militaires 

10 mois 13 jours) : M. André André ; 

Du rg novembre 1954, avec ancienneté du 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois 

chanels Henri ; 

7 juin 1954 (bonifi- 
12 jours) : M. Des- 

1 avril 1954 (boni- 
22 jours) : M. Mori 

Du 23 novembre 1954, avec ancienneté du 
fication pour services militaires : 1 an 7 mois 

Jean-Baptiste ; 

Du 5 décembre 1954 (bonification pour services militaires 

g mois 28 jours) : M. Robquin André ; 

Du g décembre 1954 (bonification pour services militaires 
g mois: 22 jours) : M. Pruniaux Lucien ; 

Du 23 décembre 1954 (bonification pour services militaires 

8 mois 17 jours) : M. Maurel Denis ; 

Du 10 janvier 1955 “bonification pour services militaires : 9 mois 

28 jours) : M. Mas Robert ; 

Du 28 février 1955 (bonification pour services militaires : 7 mois 

27 jours) : M. Gauthier René ; 

Du 28 février 1955 (bonification pour services militaires : 5 mois 

1g jours) : M. Salagnac Gérard ; 

Du ax mars .1955 (bonification pour services militaires : 6 mois 

xi jours) : M. Prunier Claude ; 

Du 6 avril 1955 (bonification pour services militaires : 7 mois 

25 jours) : M. Indaburu Ignace ; 

Du 24 octobre 1955 (bonification pour services militaires 

ro jours) : M. Caétano Fortuné, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés des 28, 30 novembre, 5, 8, 15, 23, 29 décembre 1955, 

6, 12 et 18 janvier 1956.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Officier de police adjoint stagiaire du x° juin 1955 + M. Laborde 

Paul ; 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 16 juin 1955 : MM. Marginedés André, Prigent Jean-Pierre, 

Sahut Justin ct Thibaut Roland ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Terol René ; 

Du 1 aodt 1955 : M. Dubreuil Robert ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 18 aotit 1954 : M. Pérez Francois ;   Du 1 octobre 1954 : M. Coex-Nambotin Jacques ; 

Du 22 décembre 1954 : M. Boykad Boubkeér ; 

Du 28 juin 1955 : M. Gugliéri Pierre ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Assafra Mansour ; 

Gardiens de la paix-éléves : 

Du 25 juillet 1955 : M. Malbos André ; 

Du 26 juillet 1955 : MM. Argenti Alexandre, Dhervillers Guy, 
Marszolik Stanislas et Navarette Lucien ; 

Du 27 juillet 1955 : MM. Drai Claude, Gay Rolland, Geillon 
_ Paul, Martin Guy, Masson Roland, Pérez Antoine, Reboul Germain 

et Romain Maurice ; 

' Du 2g juillet 1955 : M. Fenouil André ; 

Du 3x juillet 1955 : M. Pastinelli Toussaint ; 

Du-2 aotit 1955 : MM. Bano Salvador, Billon Paul, Charpentier 

René, Gallice Jean. Joseph André, Michel Jean-Louis, Ortuno Jean, 
Pantel Jean-Paul, Schwendimann Jean-Marie, Tort Maurice et Val- 

galier René ; 

Du 27 aodt 1955 : M. Fillols Francois ;   

Du 1° septembre 1955 
Hamida ; 

Du 15 septembre 1955 : 
chaib ben Mhammed ; 

M. Abdallah ben El Mokhtar ben 

MM. Pérez Henri et Ahmed ben Bou- 

Agent spécial expéditionnaire stagiaire du 1° mai 1955 : M. Lo- 
renzo Emmanuel. 

(Arrétés des 6 décembre 1954, 3 septembre, 19, 30 décembre 
1995, 18, 20, 23, 30 janvier, 11, 13 et 16 février 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de ia paix, 3° échelon : 

Du 1g aodt 1954 : 

Bonification pour services militaires : 2 ans 6 mois 13 jours : 
M. Fieschi Jean ; 

Bonification pour services militaires : 3 ans 9 mois 21 jours : 
M. Lautier Urbain ; 

Du 30 aotit 1954 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans 4 mois 15 jours : 
M. Hantson André ; 

Bonification pour services militaires : 2 ans rr mois 5 jours : 
M. Batty André ; 

Du it janvier 1955 - 

Bonification ,pour services militaires : 3 ans 4 mois 3 jours : 
M. Martinez Emmanuel ; 

Bonification pour services militaires 
Jean-Marie. ; 

: 2 ans 8 jours) : M. Leca 

, Bonification pour services militaires : 3 ans 18 jours : M. Guerra 
Gabriel ; 

Gardiens de la paix, 1° échelon : 

Du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 6 juillet 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois 25 jours) : M. Lopez 
Fernand ; 

Du 14 janvier 1955 : 

Avec ancienneté du 29 juin 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an.6 mois 15 jours) : M. Streiff Pierre ; 

Avec ancienneté du 19 juillet 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 25 jours) : M. Campourcy René ; 

Du 1g juillet 1955 : M. Marchini Georges. 

(Arrétés des 28, 30 novembre 1955, 27, 28 janvier, a et 27 février 
1956.) 

Sont nommés, aprés concours, inspecteurs de police stagiaires du 
16 décembre 1955 : MM. Coulon Gilbert, Ducouret René, Le Moal 

Yves, Magnes Marcel, Massoni Lucien et Richou Irénée, gardiens de 
la paix stagiaires. (Arrétés du 5 janvier 1956.) 

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

1955 : 

Commissaire de police, 8 échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 1* avril 1951, et commissaire principal, 1° échelon du 1° juil- 
let 1953, avec ancienneté du 1° juillet 1951 : M. Poli Joseph ; 

Commissaire de police, 8 échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du r® avril r95t, et commissaire principal, 1* échelon du 

1 novembre 1954, avec ancienneté du 1° novembre 1952 : M. Bal- 
dacci Dominique ; 

Commissaire de police, 7° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 16 aotit 1951, et commissaire principal, 1° échelon du 1° no- 
vembre 1954, avec ancienneté du 1° novembre 1952 : M. Marienval 
Jean ; 

Commissaire de police, 7° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 16 aofit 1952, et commissaire principal, 1* échelon du 1* no- 

vembre 1954, avec ancienneté du 1 novembre 1952 : M. Champy 
Marcel ; 

Commissaire de police, & échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° novembre 1952, et commissaire principal, 1° échelon du 
1 novembre 1954, avec ancienncté du 1° novembre 1952 : M. Mahinc 
Ernest ;



N° 2278 du 22 juin 1956. BULLETIN 

Commissaire de police, 7° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 

neté du 16 novembre 1952, et commissaire principal, 1° échelon du 
1 novembre 1954, avec ancienneté du 16 novembre 1g32 : M. Ca- 
parros Raymond ; 

Commissaires de police, 7° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 16 novembre 1952, et commissaires principauz, 1° échelon, 
avec ancienneté du 16 novembre 1952 MM. Dicquemare Yves, 
Kuentz André et Merlin Jacques ; 

Commissaire de police, 7° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 16 janvier 1953, et commissaire principal, 1° échelon avec 
ancienneté du 16 janvier 1953 : M. Sibleyras Jean ; 

Commissaires de police, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 17 juin 1951, 7° échelon du 1° juin 1953 et commissaires 
principaux, 1* échelon du 1* novembre 1954, avec ancienneté du 
if juin 1953 : MM. Cristofari Paul et Trinquier Edgard ; 

Commissaire de police, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1952, 7¢ échelon du 1° janvier 1934 et commissaire 
principal, 1° échelon du 1* novembre 1954, avec ancienneté du 
r janvier 1954 : M. Semars Paul ; 

Commissaire de police, 8° échelon du x avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 avril 1951 : M. Voiron Pierre; 

Officier de police, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1* février 1954 : M. Rouviére Claude ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 4* échelon du x avril 
1993, avec ancienneté du 1° avril 1951 : M. Mattéoli Mathieu ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1951, et 7¢ échelon du 1° janvier 1954 . 
M. Schmutz Pierre ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 2° échelon du x avril 1953, 
avec ancienneté du 1° novembre 1952, 3° échelon du 1° novembre 
1934 et 7° échelon du 1® janvier 1955 : M. Tarfaoui Driss ; 

Inspecteur de police de 2 classe, 5° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1951 : M. Schell Albin ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 3¢ échelon du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° février 1953 : M. Bartoli Antoine ; 

Brigadier-chef, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
1* janvier 1953 : M. Giraud Marcel ; 

Brigadier-chef, 1° échelon du 1° avril 1953 : M. Bourret Victor ; 

Brigadier, 3° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté du 
1 juillet 1949, et brigadier-chef, 1° échelon du 1° octobre 1953 : 
M. Thilmont Jean ; 

Brigadier, 3* échelon du 1° avril 
1 avril 1950, et brigadier-chef, 1° échelon du 1° octobre 1953 
M. Ferrandis Armand ; 

Brigadier, # échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté Ju 
1 juillet 1949, et brigadier-chef, 1° échelon du 1° juillet 1955 
M. Mora Francois ; 

Brigadier, 3¢ échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
rr juillet 1950, et brigadier-chef, 1* échelon du 1° juillet 1955 
M. Courvoisier Daniel ; 

Brigadiers, 3° échelon du 1° avril 1933 : 

Avec ancienneté du 1° octobre rg51 : M. Guerrero Manuel ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1952 : MM. Carlo Charles, Delafoy 
Raymond et Sibre Maurice ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1952 

Brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1 juillet 1952, et brigadiers, 3° échelon du x juillet 1953 : MM. Lau- 
reri Leurent et Le Bourhis Marcel ; 

: M. Marquez Pierre ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1* avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1949 : M. Bonnet Pierre ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1950 : M. Sanchez Antoine ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1950 : M. Sanchez Manuel ; 

‘Avec ancienneté du 1° décembre 1950 : M. Gil Antoine ; 

Avec ancienneté du 1* septembre 1951 : MM. Franceschi Laurent 
et Gaspard Joseph ; 

Avec ancienneté du i janvier 1952 : M. Bufort Jean ; . 

Du 1 avril 1953 : MM. Abdesselam ben Bouchta ben Ahmed, 
Arrouch Jilali et Manaa Benaissa ; 

1953, avec ancienneté du . 
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Gardien de la paiz, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 1° septembre 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953 
et brigadier, 1° échelon du 1* janvier 1954 : M. Diaz Raymond ; 

Sous-brigadier, 2° éehelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1 aout rg51 et 3° échelon du 1 aotit 1993 : M. Seguir Belaid ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon du 1* avril 1933, avec ancienneté du 
if janvier 1952, et 5° échelon du 1°" janvier 1994 : MM. Aitouma Larbi, 
Dehhane ben Mohammed ben Cherki, Ej Jilali ben Mohammed ben 
bj Jilali, Hajjaj ben Abbas ben Mohamed, Mohammed .ben Ali ben 
Abdallah et Sellam ben Mohammed ben Omar ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1 juillet 1952, et 3¢ échelon du 1° juillet 1954 : MM. El Aidi Abdel- 
kadér, El Hachmi ben Bouchaib ben X... ct Et Tayebi ben Mhammed 

ben Ez Zayér ; 

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

1 janvier 1953, et 3° échelon du 1° janvier 1955 : MM. Elmejdoub 
Bouchta, Farhoune Mohamed, Hamza M’Barek, Jouad Mohamed, 
Moulay Omar ben Cherif ben Tahar ct Sadiq Bachir ; 

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

du 1 juillet 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juin 1953 et 
3° éehelon du 1% juin 1955 : M. Guenna Lahcén ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° novembre 1951, sous-brigadier, 2° échelon du x juin 1953 et 
3° échelon du 1f juin 1955 : M. Mhammed ben El Hachemi ben 
Abbou ; 

Gardien de la pair, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienncté 
du 1 février 1992, ct sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954 : 
M. El Arbi ben El Fadel ben Abdelaziz ; 

Gardien de la pais. 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° décembre r9ig. et sous-brigadier, 2° échelon du 1° jan- 
vier 1934 : M. Kadouri Lahbib ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec anciennclé 
du x juillet 195c, et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954 : 
M. Zehouani Allal ; . 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienncté 
du 1 novembre 1952, 6° éehelon du 1 novembre 1954 et sous-bri- 
gadier, 2° échelon du 1° janvier 1955 : M. Masaoudi Driss ; 

Gardien de la paix, 3 échelon du 1° avril 1953 et sous-brigadier, 
2 échelon du 1 mars 1995 : M. Scépé Lucien ; 

Gardiens de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953 : 

: M. Mourouw Rémy ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1952 : M. Borja Francois ; 

Avec ancienneté du 1°" novembre 1952 : M. Ramoisiaux Ernest ; 

Ayec ancienneté du 1°F aout 1950 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 juin 1951, et 6° échelon du 1 juin 1953 : M. Scrivani Henri ; 

3° échelon du 1° avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1 mai 1952 : M. Ortis Michel ; 

: M. Fayos Grégoire ; 

Gardiens de la paiz, 

Avec anciennelé du 1° décembre 1952 

Gardien de la pair, 4 échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 mars 1952, et 5° échelon du 1° mai 1953 : M. Rouh el Hous- 
sain ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 12 novembre ‘1951, et 5° échelon du 1 juin 1953 : M. Dris 
ben Rhazi ben Akka ; 

Gardien de ta pair, 4 échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 6 juin 1953, et 4° échelon du 1 aodt 31953 : M. Chajjioun 
Mohamed ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avTil 1953, avec ancienneté 
du 1 aout 1952, et 5* échelon du 1° septembre 1953 : M. Said ben 
Lahsén ben Lahsén ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du i aout 1952, et 5° échelon du 1° octobre 1953 : M. Ali ben Thami 
ben Jilali ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 23 septembre 1952, ct 5° échelon du 1° octobre 1953 : M. Chou- 
nani Seliam ; 

Gardien de la paix, 1 échelon du 1% avril 1953, avec ancien- 
neté du g avril 1952, et 3° échelon du 1 mai 1953 : M. Fabre Pierre ;
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Gardien de la paix, 3° échelon du 24 septembre 1953 : M. Vacca 
' Dominique ; 

Gardien de la paiz, 1* échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 25 aodt 1952, et 3° échelon du 1* novembre 1953 : M. Domenech 
Joseph ; / : 

Gardien de la paix, 1° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 
du 30 juillet 1952, et 3¢ échelon du 1* janvier 1954 : M. Luc Marcel ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 29 janvier 1954 : M. Le Guel- 
vouit Jacques ; 

Gardien de la paiz, 1* échelon du x®* avril 1953, avec ancicn- 
neté du 25 novembre 1952, et 3° échelon du 1° février 1954 : M. Mi- 
gliaccio Roger ; 

Gardien de la paix, 3° 
Brahim Beghecham ; 

Gardien de la paix, 1 échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 10 janvier 1953, et 3° échelon du 1° mars 1954 : M. Godfrin 
Georges ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 12 avril 1954 : M.. Luiggi 
Toussaint ; 

Gardien de la paix, I échelon du 7 avril 1953 et 3° échelon du 
1 mai i994 : M. Le Brise Pierre ; 

Gardien de la paiz, 1° échelon du 29 septembre 1953, avec 

anciennelé du 12 avril 1953, et 3° échelon du-1® aodt 1954 : M. Pon- 
sada Joseph ;° 

Gardien de la paix, 1° échelon du 1° octobre 1953, avec ancien- 
neté du 16 avril 1953, et 3° échelon du 1° aodt 1954 : M. RoOdulfo 
Ange ; . 

Gardien de la paix, 1° échelon du 26 juillet 1953, avec ancien- 
neté du 27 février 1953, et 3° échelon du 1 seplembre 1954 
M. Boistel Jean ; 

Gardien de la paiz, 1* échelon du 25 septembre 1953, avec 
anciennelé du 12 avril 1953, et 3° échelon du x1* seplembre 1954 : 

M. Couturier Robert ; ‘ 

Gardien de la paix, 1 échelon du 26 avril 1953 ct 3° échelon 
du 1* septembre 1954 : M. Dubois Robert ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 27 septembre 1953, avec 

ancienneté du 8 avril 1953, et 3° échelon du 1° seplembre 1994 : 

M. Garcia Joseph ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 22 septembre 1953, avec 

ancienneté du 22 mars 1953, et 3° échelon du 1° seplembre 1954 : 

M. Marcos André ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 1% octobre 1953, avec ancien- 

neté du 1 avril 1953, et 3° échelon du 1* septembre 1954 : M. Rigade 

Robert ; . 

Gardien de la paix, 1 échelon du 25 novembre 1953, avec an- 

cienneté du 2 juin 1953, et 3° échelon du 1* octobre 1954 : M. Baslide 

Noél ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 8 juin 1953 et 3° échelon du 

1° octobre 1954 : M. Calendini Ours ; 

Gardien de la paix, 1 échelon du x avril 1953, avec ancien- 

neté du 30 septembre 1952, et 3° échelon du x* octobre 1954 

M. Gelis Frangois ; ; 

Gardien de la paix, 1 échelon du 18 juin 1953 et 3° échelon d 

r octobre 1954 : M. Herrmann. Emile ; 

Gardien de la paiz, 1* échelon du 29 septembre 1953, avec 

ancienneté du 27 juillet 1953, et 3° échelon du 1* octobre 1954 : 

M. Munoz Gabriel ; 

Gardien de la paix, 1° écheon du 2g janvier 1954, avec ancien- 

neté du 2g juillet 1953, et 3¢ échelon du 1° novembre 1954 : M. Cas- 

sou Henri ; 

Gardien de la paix, 17 échelon du 1® février 1954, avec ancien- 

neté du 19 aodit 1953, et 3° échelon du 1 novembre 1954 : M. Pérés 

Philippe ; 

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

neté du 1° aodt 1953, et 3° échelon du 1 novembre 1954 : M. Sanchez 

René ; ‘ 

Gardien de la paix, 1° échelon du 7 septembre 1953 et 3° éche- 

lon du x® décembre 1954 : M. Meunier Jean ; . 

échelon du 4 février 1954 : M. Oulad 
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Gardien de la paiz, 1° échelon du 2g janvier 1954, avec ancien- 
neté du 29 juillet 1953, et 3¢ échelon du 1° décembre 1954 : M. Pujol 
André ; 

Cardien de la paix, 1° échelon du 1° février 1954, avec ancien- 
neté du 25 aodt 1953, et 3° échelon du 1°* décembre 1954 : M. Rodri- 
gucz Albert ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 30 décembre 1953 et 3° éche- 
lon du 1° mai 1955 : M. Renucci Pierre ; 

Gardien de la paix, 1* échelon du 1° février 1954 et 3° échelon 

du 1° mai 1955 : M. Moulin Arstne ; 

Gardien de la paiz, 1° échelon du 10 novembre 1953 et 3° éche- 
ton du 1° juillet 1955 : M. Cazeaux Jean ; 

Gardiens de la paiz, 1° échelon : 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1° mars 1953 :M Héraud 

Michel ; 

Du g mai 1954 : 

Avec ancienneté du 24 octobre 1953 : M. Anton Francois ; 

Avec ancienneté du g novernbre 1953 : MM. Bonci Alfred, Gal- 

déano Louis et Marlinez Henrique ; 

Avec ancienneté du rz novembre 1953 : M. Marti Raoul ; 

Avec ancienneté du 15 novembre 1953.: M. Puertas Antoine ; 

Avec ancienneté du 27 novembre 1953 : M. Biondo Joseph ; 

Avec anciennelé du 20 février 1954 : M. Muller Eugtne ; 

Du ro mai 1994 : 

Avec ancienneté du 23 juin 1953 : M. Loénardi Marc ; 

Avec anciennelé du to novembre 1953 : MM. Castillo Frangois, 

Le Floch Grégoire, Lei Marcel et Nicolai Jean ; 

Avec anciennelé du 12 novembre 1953 : M. Lopez Louis ; 

Avec ancienneté du 13 novembre 1953 : M. Sampérez René ; 

Avec ancienncté du 18 novembre 1953 : M. Del Aguila Marcel ; 

Avec ancienneté du 22 novembre 1953 : M. Lemeur Pierre ; 

Avec ancienneté du 28 novembre 1953 : M. Martinez Bruno ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1953 : M. Gomez Jean ; 

Avec ancienneté'du 15 décembre 1953 : M. Sévilla Roland ; 

Avec ancienneté du 17 février 1954 : M. André Maurice ; 

Avec ancienneté du 20 février 1954 : M. Miguel Paul ; 

Avec anciennelé du 21 février 1954 : M. Reynaud Roger ; 

Avec ancienneté du 6 mars 1954 : M. Ciancio Roland ; 

Avec ancienneté du 7 mai 1954 : M. Albertini Pierre ; 

Du 10 mai 1954 : MM. Carteau Christian et Orsini Simon ; 

Du 16 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 24 novembre 1953 : M. Cristiani Pierre ; 

Avec ancienneté du 7 décembre 1953 : M. Bracconi Pierre ; 

Avec ancienneté du 15 décembre 1953 : M. Guerrini Philippe ; 

Du 16 mai 1954 : M. Muracciole Ours ; ‘ 

Du 17 mai rgo4 : 

Avec ancienneté du 17 novembre 1953 : MM. Béretti Antoine, 

Garcia Hubert et Poli Mathicu ; 

Avec ancienneté du 15 février 1954 : M. Guittard Georges ; 

Du 17 mai 1954 : M. Padovani Jean ; 

Du 18 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 23 novembre 1953 : M. Casanova Jacques ; 

Avec ancienneté du 25 novembre 1953 :.MM. Barrau Léon et 

Celli Frangois ; 

Avec ancienneté du 26 novembre 1953 : M. Bernardini Don ; 

Avec ancienneté du 27 novembre 1953 : M. Escaffre Charles ; 

‘Avec ancienneté du 21 février 1954 : M. Trévisse Roger ; 

Avec ancienneté du 4 avril 1954 : M. Pinet Georges ; 

Du 1g mai 1954 : , 

Avec ancienneté du 19 novembre 1953 : M. Parisot Guy ; 

Avec ancienneté du 20 novembre 1953 : M. Armengaud Gérard ,
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Avec ancienneté du 21 novembre 1953 : M. Sournics Jean ; 

Avec ancienneté du 28 novembre 1953 : M. Sire Roger ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 
Peyrano Georges ; 

Avec ancienneté du 4 avril 1954 : M. Céréza Joseph ; 

Avec ancienneté du g mai 1954 : M. Derrive René ; 

Avec ancienneté du 14 mai 1954 : M. Soudagne Jcan ; 

30 novembre 1953 : M. Garron Jean-Pierre ; 

2 décembre 1953 : M. Salamo Albert ; 

4 décembre 1953 : MM. Abbal André et 

Du 20 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 27 mai 1953 : M. Warnier Robert ; 

Avec ancienneté du 

Du 22 mai 1954, avec anciennelé du 25 novembre 1953 : M. Andréo 

Jean ; 

20 novembre 1953 : M. Piccolo Jean-Pierre ; 

Du 23 mai 1994 : 

Avec ancienneté du 13 décembre 1953 

Avec ancienneté du 4 mars 1954 : M. Fabre René ; 

: M. Landry Nestor ; 

Du 25 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 5 décembre 1953 : M. Mélero Francois ; - 

Avec ancienneté du g décembre 1953 : M. Teyssiére Jacques ; 

Avec ancienneté du 311 décembre 1953 : MM. Blin Alfred et Gar- 
cia Marcel ; 

Du 26 mai 1954, avec ancienneté du 2 décembre 1953 : M. Molla 
Joseph ; 

Du 28 mai 31994 : 

Avec ancienneté du 3 décembre 1953 : M. Gonzalés Rémy ; 

Avec ancienneté du 27 février 1954 : M. Schwein Francois ; 

Du 29 mai 1954, avec ancienneté du 5 décembre 1953 : M. Gus- 
tave William ; 

Du 4 juin 1954 : M. Parra Lucien ; . 

Du 20 juin 1954 : M. Allione Jacques ; 

Du 29 juin 1954, avec ancienneté du 11 janvier 1954 : M. Gomez 
Pierre ; 

Du 1 juillet 1954 : 

Avec ancienneté du 7 aodt 1953 : M. Morel Louis ; 

Avec du 1 janvier 1954 : M. Orts André ; 

Avec 

Avec 

ancienneté 

ancienneté du g janvicr 1954 : M. Poumirau Louis ; 

du 12 janvier 1954 : M. Chotard Daniel ; 

Avec ancienneté du 14 janvier 1954 : M. Spaccesi Pierre ; 

Avec ancienneté : M. Massol Henri ; 

Du 1° juillet 1954 : M. Souply ‘Roger ; 

ancienneté 

du 28 mars 1954 

Du 2 juillet 1954 : 

Avec ancienneté du 2 janvier 1954 
Pierre ; 

Avec ancienneté du a1 janvier 1954 : M.. Richet André ; 

Avee ancienneté du 30 janvier 1954 : M. Graziani Alexandre : 

Avec ancienneté du 7 février 1954 : M. Carrasco Marc ; 

Avec ancienneté du 8 février 1954 : M. Quadrado Joseph ; 

Avec ancienneté du 6 mai 1954 : M. Matysiak Boleslaw ; 

Du 3 juillet 1954 : 

Avec ancienneté du 20 janvier 1954 : M. Godet Louis ; 

Avec ancienneté du 24 janvier 1954 : M. Barrandon Léon ; 

Du 5 juillet 1954 : M. Mercicr Aimé ; 

Du 8 juillet 1954 : M. Pro Jean ; 

Du 12 juillet 1954, avec ancienneté du 27 janvier 1954 : M. Gar- 
cia René ; 

Du 13 juillet 1954, avec ancienneté du 1g janvier 1954 : M. Pujol 
Sylvain ; 

Du 16 juillet 1954, avec ancienneté du 16 janvier 1954 : MM. Bailly 
Paul et Pipault Jacques ; 
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Du rg juillet 1954 : 

Avec ancienneté du 13 janvicr 1954 : M. Lloret Jacques ; 

Avee ancienneté du 1g janvier 1954 : M. André Louis ; 

Avec ancienneté du 23 janvier 1954 : M. Provost Robert ; 

Avec ancienneté du 3 février 1954 : M. Bayie René ; 

Avec ancienneté du 5 février 1954 : M. Juan Emmanuel ; 

Avec ancienneté du 23 février 1954 : M. Ségura Paul ; 

Avec anciennelé du 24 février 1954: M. Le Bec Yves ; 

Du 27 juillet 1954 : 

Avec anciennelé du 18 décembre 1953 : M. Avril Frangois ; 

Avec ancienneté du 297 janvier 1954 : MM. Baudet André, Lapey- 
ronnie Guy, Liotar Roger et Morance Georges ; 

Avec ancienneté du 28 janvier 1954 : M. Busca Raymond ; 

Avec anciennelé du 12 février 1954 : M. Rativeau Michel ; 

Avec ancienneté du 13 février 1954 : M. Caillaud Jean ; 

Avec ancienneclé du 26 mai 1954 : M. Guellec Jean ; 

Du 28 juillet 1954 : 

du 2g janvier 1954 : M. Monié André ; 

du 3 février 1954 : M. Fabre Jean ; 

du 5 février 1954 : M. Vitalis Robert ; 

Avec du 27 févricr 1954 : M. Adell José ; 

Du 31 juilict 1954, avec anciennelé du 20 {évrier 1954 : M. Boffa 
Fernand ; 

Avec ancienneté 

Ayee anciennecté 

Avec ancienneté 

ancienneté 

Du 20 aout 1954 : M. Assemat Maurice ; 

Du 16 septembre 1954 : M. Sanchez Frangois ; 

Du 22 septembre 1954 : 

Avec anciennelé du 7 avril 1954 : M. Piéri René ; 

Sans ancienncté : M. Biancardini Noél ; 

Du 25 seplembre 1954 : M. Coste Stéphane ; 

: M. Daumas Guy ; 

Du 28 juillet 1955: M. Flour Gaston. 

(Arretés des 12, 14, 28 janvicr, 1°, 2, 4, ro, 15, at, 24 et a7 ié- 
vrier et g mars 1936.) 

Du 7 février 1955 

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

Inspecteur sous-chef du 1 janvier 1952, avec ‘anciennelé du 
20 octobre 1950, inspecteur sous-chef hors classe (1% échelon) du 
20 oclobre 1992, tnspeeteur de 1° classe (1% échelon) du 1 avril 
7993, avee ancienmelé du 20 octobre 1932, ct inspecteur principal, 
it echelon du 1 décembre 1g54 : M. Cornu Louis ; 

Inspeeieur sous-chef du 1* aodt 1951, avee ancienneté du 4 mars 
1951, imspecteur sous-chef hors classe (1 échelon) du 4 mars 1953 

et inspecteur de 1°® classe (4% échelon) du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 4 mars 1953 : M. Cornu Paul ; 

Brigadier de 2° classe du 1° janvier 1932, avec ancienneté du 
6 octobre 1950, brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 6 oclobre 1952, et brigadier, 3° échelon du 6 oclobre 1953 : 
M. Blanca Jean ; So 

Gardien de la paix de classe exceplionnelle du x mai 1951, 
avec anciennelé du 14 aodt 1950, gardien de la paiz hors classe du 
14 aotit 1952, gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec 

anciennelé du 14 avtit 1952, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juil- 
let 1953 et sous-brigadier, 3° échelon du 1° juillet 1955 : M. Paris 
Paul ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 décembre 
Tg51, avec ancicnneté du 2 septembre 1930, gardien de la paiz hors 
classe du 2 septembre 1992, gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 
rgd3, avec anciciuneté du 2 septembre 1952, et sous-brigadier, 
2° échelon du 1° janvier 1955 : M. Chaperon Pierre ; 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 juillet 1952, avec ancienncté 
du 15 seplembre 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienncté du 15 septembre 1g31, ct sous-brigadier, 3° échelon 
du 15 septembre 1953 : M. Escoubeyrou Paul ; 

Gardien de la paix de classe ercepiionnelle du 1 juillet 1952, 
avec anciennelé du 26 juin 1951, gardien de la paix hors classe du
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26 juin 1953, gardien de la paiz, 5° échelon du 1* avril 1953, avec 
ancienneté du 26 juin 1951, 6° échelon du 26 juin 1953 et sous- 
brigadier, 2° échelon du x janvier 1955 : M. Mangani Léon ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 26 mai 1952, avec 
ancienneté du 15 avril 1951, gardien de la paix hors classe du 15 avril 
1953, gardien de ta pdit, 5° échelon du x avril 1953, avec ancien- 
neté du 15 avril 1951, 6° échelon du 15 avrii 1953 et sous-brigadier, 

2¢ échelon du 1% janvier 1955 : M. Malartrigues Yves ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelie du 1 mai 1951, avec 
ancienneté du ar juillet 1950, gardien de la paix hors classe du 
a1 juillet 1952, gardien de la paix, 6° échelon du 1* avril 1953, ‘avec 
ancienneté du as juilet 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du 1* jan- 
vier 1955, avec ancienneté du 6 octobre 1954 : M. Montaggioni 

Mathieu ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon : 

Du 1 janvier rg54, avec ancienneté du 4 aodt 1953 : M. Gouget 
Jean ; 

Du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 5 aotit 1954 : M. Lemar- 
chand Alexis ; 

Dame empioyée de 4 classe du x1* février 1951, avec .ancien- 
nelé du 15 mai 1950, et darme employée de 3° classe du 15 novem- 

bre 1952 : M™ Langain Adite. 
(Arrétés des 4, 14 novembre, 12 décernbre 1955, 9, 25, 26 et 

81 janvier 1956.) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Secrétaires de police stagiaires du 1° juin 1955 : MM. Alméras 
Louis et Thomas Jacqués ; 

Inspecteurs de police stagiaires : 

16 mai 1955 : M. Elouakfaoui Mohamed ; 

16 juin 1955 : MM. Pauly Guy et Valéro Louis ; 

r juillet 1955 : M. Marot Bernard ; 
x aodt 1955 : M. Rolland Paul ; 

16 décembre 1955 : M. Martynérie Yvon ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 3 juillet 1954 : M. Cucchi Bacchiolo ; 

Du 3 novembre 1954 : M. Grane Jilali ; 

Du 22 décembre 1954 : MM. Elamrani M’Hammed, Samir Mah- 

joub et Semkala Mansouri ; 

Du 27 décembre 1954 : M. Luque Jean ; 

Du xs janviet 1955 : MM. Abdelkadér ben Fatah ben El Hassane, 
Chibi Mohamed, Khbabez Larbi et Mohammed ben El Alarni ben 

Abdelouahad ; 
Du ix janvier 1953 : M. Lamy Robert ; 

Du 13 janvier 1955 : M. Omar ben Abti ben Mati ; 

Du 1% mars 1955 : MM. Abdesselam ben Bouchaib ben Dris, 
Fatah ben Messacud ben Belkheir et Hamri Allal ; 

Du 16 juin 1955 : MM. Mohatta ben Addou ben El Haj, Moham- 

med ben Rouane ben Omar et Mohammed ben Mohammed ben Ahb- 

delkhalek ; 

Du 26 juin 1955 : M. Martinez Viscaino ; 
Du 29 juin 1955 : M. Fernandez Louis ; 

Du 1° juillet 1955 : MM. Abdelkadér ben Mohammed ben Mah- 
moud, « Afsa » Abdallah ben Said ben X..., Ali ben Lahsén ben 
Raho, « Benkabbour » Larbi, Bouchta ben Ahmed ben X..., « Calt » 
Mohamed ben Abdelkadér ben Jilali, El] Rhazi ben Bouazza ben Ei 
Rhazi, E1 Ouali Mohammed, Hmimou Jilloul, Lait Ali, Mohammed 
ben Ali ben Mohammed, Mohammed ben Abdelkadér ben Bouchaib, 
Mongala ben Liazid ben Mohammed, Rhalem ben Salah ben Brouk, 
Tahar ben Mohammed ben El Habib et Touati Jilali ; 

Du 11 juillet 1956 : MM. Carle Robert et Crubezy Léon ; 

Du 12 juillet 1955 : M. Bordet Michel ; 

Du 13 juillet 1955 : M. Sayah Ali ; 

Du 14 juillet 1955 : M. Ahdjila Ramdane ; 

Du 25 juillet 1955 : M. « Rateb » Ayad ben Mbark ben Abbés ; 
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Gardiens. de la paix-éléves : 

Du 26 juillet 1955': M. Cabréra Raphaél ; 

Du 27 juillet 1955 : M. Trova Jacques ; 

Du 31 juillet 1955 : M. Muraccioli Lucien ; 

Du 1 ao@t 1955 : M. Martin Joseph ; 

Du 2 aodt 1955 : MM. Mirouse Etienne, Payet-Revest Germain et 

Xatard Pierre ; 

Du 1° septembre 1955 : MM. Al Arfaour Abdelhadi, Akka ben 
Lahsén ben Belaidi, Anmed ben Ahmed ben X..., Ameur ben Aissa 
ben Ameur, « Azhar » Ahmed ben Bouchaib, Azaro Mohammed, Ben- 
sbai Mohammed, Bidar Ahmed, Blal el Haj, « Boujnane » Mohamed 

ben Lahcén ben Abdallah, « Dakiri » Mohamed ben Mohamed ben 

Bouaza, « Hamroun » el Kebir ben Mohamed ben Mbarek, « Kar- 
mouchi » Mohamed ben Mhamed ben Mohamed, Kri Lahcén ben 
Bouazza, Mohammed ben Abdelkadér ben El Haj, Mohammed ben 
Bouchaib ben Kachem, Rafid Mohammed ben Ali, « Roudaby » 
Mohammed ben Ahmed ben Lahcén et « Tafraoui » Mustafa ben Jilali 
ben Mohamed ; * 

Du 11 septembre 1955 : MM. Likama Mohamed ben Lahcén ben a 
Thami et Mohamed ben Messaoud ben Mohamed ; 

Du 26 seplembre 1955 : M. Mjidi Driss ben Abdesselam ben 
Ahmed ; 

Du 1 octobre 1955 : M. Khalsi Mustafa ben Mohammed ben 
Mohammed. 

(Arrétés des 6, 23 mai, 8 juillet, 30 septembre, 21, 25 nevembre. 
13, 19, 20, 30 décembre 1955, 5, 14, 19, 20, 23, 25, 30 janvier, 1°, 2 
et 73 février 1956.) 

Sont nommeés : 

Inspecteur de police de 2 classe (3° échelon) du 16 décembre 
1995, avec ancienneté du g mai 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 7 mois 7 jours) : M. Térence Franguis ; / 

Inspecteurs de police de 2° classe (2° échelon) du 16 décembre 

1gd3 : 

Avec ancienneté du 26 mars 1954 (bonification pour services 

militaires : 8 ans 8 mois 20 jours) : M. Védrines Henri ; 

Avec ancienneté du 1® octobre 1955 : M. Mauduech Marcel ; 

Inspecteurs de police de 2° classe (1% échelon) du 16 décem- 
bre 1993 : 

Avec ancienneté du 16 juin 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Piétri Pierre ; 

Avec ancienneté du 24 juin 1954 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 22 jours) : M. Sauniére Jacques ; 

Avec ancienneté du 2 juillet 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 14 jours) : M. Rebiére Albert ; 

Avec ancienneté du 6 septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 3 mois 1o jours) : M. Deray Marcel ; 

Avec ancienneté du 18 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : rz mois 28 jours) : M. Parra Francis ; 

Avec ancienneté du 17 février 1955 (bonification pour services 
militaires : g mois 2g jours) : M. Paris Robert ; 

Inspecteur de police stagiaire du 16 décembre 7965 : M. Ermo- 
lenko Georges. 

(Arrétés du 5 janvier 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur de police de 2 classe (3° échelon) du 16, novembre 
1954, avec ancienneté du g avril 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 7 mois 7 jours) : M. Diaz Alphonse ; 

Inspecteur de police de 2¢ classe (1" échelon)'du 15 décembre 
1954, avec ancienneté du 16 juin 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 29 jours) : M. Reymond Jean ; 

Inspecteur de police de 2* classe (2° échelon) du 11 mai 1955, 
avec ancienneté du 11 mai 1953 (bonification pour services militai- 
res : 3 ans g Mois 24 jours) : M. Vannet Maurice ; 

Inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) du 16 juin 1955, 
avec ancienneté du 16 juin 1953 (bonification pour services militai- 
res : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Pistre Joseph ;
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Gardiens de la paix, 5° échelon : 

Du g novembre 1954, avec ancienneté du 1° novembre 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 7 ans & jours) : M. Lallemand 
Mireille ; 

Du 3:'décembre 1954, avec ancienneté du 29 mars 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 6 ans 9 mois 2 jours) : M. Armand 
Léon ; 

Du 17 janvier 1955, avec ancienneté du 12 février 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 7 ans 11 mois 5 jours) : M. Noguéra 
Marcel ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon : 

Du 8 juillet 1954 : 

Avec ancienneté du 26 janvier 1954 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 5 mois 12 jours) : M. Ahmed ben Mohamed ben 

Abdesselam ; : 

Avec ancienneté du 8 juillet 1954 (bonification pour services 
_Militaires : 4 ans g mois tr jours) : M. Benamara Bouchaib ; 

Du 21 septembre 1954, avec ancienneté du /3 juin 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 5 ans 3 mois 18 jours) : M. Dolle Jean; 

Du x décembre 1954, avec ancienneté du 28 décembre 1953 
(bonification pour services militaires :5 ans 1: mois 3 jours) 

' M. Galissard Jean ; 

Du 11 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
2 mois 3 jours) : M. Aubry André : 

Gardiens de la paiz, $ échelon : 

Du 23 septembre 1954 (bonification pour services militaires 
2 ans 3 mois 27 jours) : M. Bouxir Mohamed ; 

Du 12 novembre 1954 (bonification pour services militaires 
2 ans 5 mois 11 jours) : M. Durand Gaston ; 

Du 11 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 
5 mois 18 jours) : M. Barthel Yves ; 

Gardiens de la paix, 1° échelon : 

Du 5 juillet 1954, avec ancienneté du 5 janvier 1954 (bonification 
pour services militaires - 1 an 6 mois) : M. Moralés Manuel ; 

Du 8 juillet 1954, avec ancienneté du 28 avril 1954 (bonification 
pour services militaires : y an 9 mois ro jours) : M. Abbas ben Ahmed 

ben Mhamed ; , 

Du 17 aoft 1954 (bonification pour services militaires 
»9 jours) : M. Martinez Manuel ; 

Du 16 aodt 31954, avec ancienneté du 5 mars 1954 (bonification 

pour services militaires : + an 5 mois 11 jours) : M. Pérez Francois: 

Du 1° octobre 1954, avec ancienneté du 3 décembre 1958 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an g mois 28 jours) : M. Top 
André ; 

Du 23 octobre 1954, avec ancienneté du 7 mai 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Baudet Albert ; 

Du 28 octobre 1954, avec ancienneté du 7 juillet 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : + an 3 mois a1 jours) : M. Navarro 
Yvan ; . 

Du 19 novembre 1954 : 

Bonification pour services militaires : 
Barzic Félix ; 

Bonification pour services militaires 
dacci Joseph ; 

11 mois 

1r’mois 14 jours : M. Le 

: 1x mois 20 jours : M. Bal- 

Du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 11 novembre 1954 
(bonification pour services militaires : 1 an 20 jours) : M. Ciliberti 

Robert ; 

Du 17 décembre 1954, avec ancienneté du 8 mai 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 7 mois g jours) : M. Siméoni 
Pierre ; — 

Du to janvier 1955, avec ancienneté du 16 juillet 1954 “bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Lillo 

Gilbert ; 

Du rz janvier 1955 : 

Avec ancienneté du 1° mars 1954. (bonification pour services 
militaires : + an to mois tr jours) : M. Sausseau Valére ;   
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Avec ancienneté du 11 juillet 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Canizarés Henri, Gonzalés Endalécio 

et Teyssandier Claude : : 

Avec ancienneté du 13 juillet 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 28 jours) : M. Condamine Pierre ; 

16 juillet 1954 (bonification pour services 

:1an 5 mois 25 jours) : M. Sanchez Lucien ; 

18 juillet 1954 (bonification pour services 

: 1 an 5 mois 23 jours) : M. Stéfano André ; 

Avec ancienneté du 21 juillet 1954 ‘bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Martinez Norbert ; 

Sans ancienneté (bonification pour services militaires 

MM. Deroo Raymond, Gineste Raymond et Mesnard Luge ; 

Du 12 janvier 1955, avec ancienneté du 12 juillet 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Prunier Roger ; 

Du 13 janvier 1955, avec ancienneté du 25 juillet 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois 18 jours) : M Puget 
Yvon : 

Avec ancienneté du 

militaires 

Avec ancienneté du 
militaires 

: 1 an): 

Du 14 janvier 1955 : 

Avec ancienneté du 34 juillet 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : M. Griel Georges ; 

Avec ancienneté du 1 aofit 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 13 jours) : M. Escola André ; 

Du 1g janvier 1955 (bonification pour services militaires 
ar jours) : M. Del Aguila Mathias ; 

Du 23 janvier 1955, avec ancienneté du’ 15 avril 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : + an g mois 8 jours) : M. Huguet 

Alfred : 

: 10 mois 

Du 1° février 1955 (bonification pour services militaires : 11 mois 

ro jours) : M. Saint-Martin Jacques ; , 

Du 22 février 1955 (bonification pour services militaires : 10 mois 
22 jours) : M. Armada Jean : 

Du 4 mars 1955 (bonification pour services militaires : 8 mois 
11 jours) : M. Messina Robert ; 

Du 1 septembre 1955 (bonification pour services militaires 
4 mois 13 jours) : M. Ducastaing Jean ; 

Du 20 décembre 1955 (bonification pour services militaires 
22 jours) : M. Cortés Raphaél ; 

Du 1 janvier 1956 : MM. Abdeskadér ben Fatah ben El Hassane 
et Britel Abdelkrim. 

‘Arrétés des 28 novembre 1955, 6, 12, 18, 24, 27, 28 janvier, 
2 et 4 février 1956.) 

Sont reclassés. en application de l’arrété résidentiel du 27 juin 
1995 : 

Officter de police adjoint de 2° classe ‘3* échelon) du 1° avril 

1953. avec ancienneté du 1 avril 1951, et officier de police, 4° éche- 
ton du ro juillet 1954, avec ancienneté du ro juillet 1952 : M. de Géa 
Armand ; , 

Officier de police, 2° échelon du 1°T avril 1953, avec ancienneté 
du rg juillet r951, et 3° échelon du 1g juillet 1953 : M. Garcia‘ Fran- 
cois : 

Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1* avril 1953. 
avec ancienneté du 1 avril 1951, officier de police adjoint de 2¢ classe 
(3 échelon) du 16 juillet 1953, avec ancienneté du 13 janvier 1952, 
et officier de police. 4° échelon du 11 novembre 1954, avec ancien- 
neté du 13 janvier 1952 : M. Bourbon André ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1° aodt 
1954, avec ancienneté du 1° aodt 1952 : M. Lafitte Gilbert ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) du 1 décem- 
bre 1954. avec ancienneté du 30 mars 1953, et 3¢ échelon du 1° avril 
1995 : M. Rousselot Jean ; 

Inspecteurs principaux de police, 1° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1951 : MM. Casanova Jean-Philippe et 
Moireau Pierre ; . 

Inspecteur de police de 1° classe (1* échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° janvier 1952 : M. Blanchard Etienne :
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Inspecteur de police de 2° classe (7¢ échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1 janvier 31953, et inspecteur de police de 
re classe (1° échelon) du 1 janvier 1955 : M. Boyer Albert ; 

Inspecteur de police de 2° classe (7° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1 janvier 1953, et inspecteur de police de 
1° classe (1 échelon) du 1 février 1955 : M. Quilés Marcel ; 

Inspecteur de police de 2° classe (7° échelon) du 1 avril 1953, 

avec ancienneté du 1° avril 195: : M. Dias René ; 

Inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1 juin 1952, 5° échelon du 1 juin 1954 et 

7° échelon du 1% janvier 1955 : M. Hommey Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 

avec ancienneté du r avril 1951 : M. Fumaroli Jean ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1® avril 1953, 4° échelon du 
1 mai 1953, 5° échelon du 31 juin 1955 et inspecteur de police de 
2° classe (2° échelon) du 16 juin’ 1955, avec ancienneté du 6 aodt: 
1954 : M. Selva Léopold ; 

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

du 297 juin 1952, 3° échelon du 1° juillet 1953, inspecteur de police 
de 2° classe (1° échelon) du 1® avril 1954, avec ancienneté du rg octo- 

bre 1952, et 2¢ échelon du 1° novembre 1954 : M. Brut Jean-Pierre ; 

Gardien de la paix, 4° écheloh du 1* avril 1953, avec ancienneté 

du 1 janvier 1953, 5° échelon du x février 1954 et. inspecteur de 

police de 2° classe (2° échelon) du 16 novembre 1954 : M. Dinolfo 
Antoine ; . 

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

1° septembre 1953, et inspecteur de police de 2° classe (1° échelon) 

du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 8 novembre 1953 : M. Gobron 

Robert ; 

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

i aodt 1953, avec ancienneté du 1 février 1953, et inspecteur de 

police de 2° classe (1 échelon) du 16 novembre 1954, avec ancien- 

neté du 16 novembre 1953 : M. Giraud Raoul ; 

Gardien de la paix, 1 échelon du 4 aodt 1953, 3® échelon du 

r octobre 1954.et inspecteur de police de 2° classe (1* échelon) du 

16 novembre 1954, avec ancienneté du 16 novembre 1953 : M. Cour- 

tois Louis ; 

Gardien de la paix, 3¢ échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du 1 décembre 1952, 4° échelon du 1* avril 1953 et inspecteur de 

police de 2° classe (1 échelon) du 16 novembre 1954, avec anciennefé 

du 16 novembre 1953 : M. Santarelli Simon ; 

Brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, 3° échelon du x1 aodt 

1954 et brigadier-chef, 1 échelon du 1° décembre 1954 : M. Dugou- 

chet Ernest ; : 

Brigadiers-chefs, 2° échélon du 1® avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1% janvier 1950 : M. Mouhib Fillah Abbés ; 

_ Avec ancienneté du x janvier 195: : M. Sarhani Lahcén ; 

Avec ancienneté du x® décembre 1952 : M. Abdenne ben Moha- 

med Laoufir ; 

Brigadier-chef, 1 échelon du 1™ avril 1953, avec ancienneté du 

r@ janvier 1951, et 2° échelon du 1° janvier 1954 : M. Benmallouk 

Moha ; 

Brigadiers-chefs, 1° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 

‘du 1 juillet 1952, et 2° échelon du 1° juillet 1955: MM. Chnaibi 

Mekki et Saiss el Kettani ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953 et brigadiers-chefs, 1 éche- 

lon du 1°" aodt 1953 : MM. Berdhous Abdellah et Hamraoui Labcén ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953 et brigadiers-chefs, 1° éche- 

lon du-r® janvier 1954 : MM. El Boufi Belaid, Seyad Abdesslam et 

Bichri Mohamed ; 

Brigadier, 3° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 

1 novembre 1952, et brigadier-chef, 1° échelon du 1 janvier 1955 : 

M. Hajir Ali ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1* avril 1953, 3¢ échelon du 1* aot 

1954 et brigadiers-chefs, 1 échelon du 1* janvier 1955 : MM. Hnifa 

Brahim et Hssaini Mimoun ;   

  

Brigadiers, 3° échelon du 1° avril 1953 : 

Avec ancienneté du 13 juillet 1947 : M. Bouaroua Hajaj ; 

Avec ancienneté du 1° juillet r9o50 : M. Zakaria Bachir ; 

Avec ancienneté du 1° aofit 1950 : M. Mohammed ben Jilali ben 
Mohammed ; ° 

Avec ancienneté du 1° janvier 1951 : M. Khalil Rhezouani ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1951 : M. Dris ben Mouloud 
ben Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1° 
et Ibrahimi Regragui ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1952 : M. Rhassane Omar ; 

janvier 1952 : MM. E] Qasmi Mustapha 

Brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953 et J* échelon du 1° juil- 
let 1954 : M. Rajillah Bouchaib ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953 et 3° échelon du 1° aodt 
1954 : MM. El Marbouhi Salah, Farisse Mohammed et Mohamed ben 
Brahim ben X... ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1°" avril 1953 et 3¢ échelon du 1° jan- 
vier 1955 : MM. Ghazoui Mohammed, Cofi Mohammed, Endioui Abdel- 
kadér, Farés Mbarek, Kamouny Omar, Mouhib el Ouadoudi, Qanda- 
rane Said et Zioua M’Barek ; / 

Brigadier, 2° échelon du 1r®* avril 1953 et 3° échelon du 1° février 

1955 : M. Farid Mohamed ; : 

Brigadiers, 1 échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
x juillet 1952, et 3¢ échelon du x juillet 1955 : MM. Abdallah ben 
Smail ben Brahim et Djamil Jilali ; 

Brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953 : M. Ramdani Benaissa ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du r* avril 1953, avec ancienneté du 

zr avril 1951, et brigadier, 17 échelon du 1° juillet 1953 : M. Rugani 

Jacques ; . 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1953, et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954 : 

M. Maad Ahmed ; 

Gardiens de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953 : 

: M. El Koudia M’Hammed ; 

M. Abdelkadér 

Avec ancienneté du 29 janvier 1942 

Avec ancienneté du 22 septembre 1944 

Abdallah ben El Khadér ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1947 : M. Adel Abderrahmane ; 

Avec ancienneté du 1° aott 31947: M. Khatibe Omar ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1947 : M. F’Dailate Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1948 : M. Rahal Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1% avril 1949 : M. Laaguid Jilali ; 

Avec ancienneté du 1 aotit 1949 : M. Fares Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1949 : MM. Asmi Thami et 

Boujema ben Ahmed ben Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1950 : MM. Achiry Moussa, Alga 

Ahmed et Mialed Tahar ; 

Avec ancienneté ‘du 3° février 1950 : M. Chiadli M’Barek ; 

Avec ancienneté du 1°7 mars 1950 : MM. Ait Jaafar Mohammed 

et Sahim Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1950 

Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1950 : M. Najjari Abdelkadér ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1950 : M. Tamri Abdelkadér ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1950 : M. Ahmed ben EL Kbir 

ben Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1950 : M. Bali Abbés ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1950 : M. Ali ben Abbou ; 

: M. Said ben Abderrah- 

ben 

: M. Ahmed ben Saifd ben 

Avec ancienneté du 1 janvier 1951 
mane ben Ali ; 

Avec ancienneté du 1° février 1951 : M. El] Hamdou Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1951 : M. Ali ben Lhassén ben 

Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1951 : M. Haddar Moulay 

Smail ;
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Avec ancienneté du 1° octobre 1951 : M. Abassi Mohamed ; 

xe? décembre 1951 : M. Siyed Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1° février 1952 : M. El Houmrj Mohammed ; 

Avec ancienneté du 1°mars 1952 : MM. Loulidi Mohammed et 
Zroud Mhammed ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1952 : M. Baabit Kassem ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1952 : MM. Abdelkrim ben 
Abdelghafour Semoune, Ariche Djillali, Bidami Brik et Majouane 
Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1953 : MM. El Jilali ben Smail 
ben Tahar, Ghazouane Abdelkadér et Younés Slimane ; 

Avec ancienneté du 1° février 1953 : M. Mohamed ben M’Hamed 
ben Ahmed ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° mars 1952, et 6° échelon du 1 novembre 1954 : M. Joual 

Ahmed ; 

Avec ancienneté du 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° janvier 1950, remis au 5° échelon du ag juin 1954, avec ancien- 
neté du 1* janvier 1950, et nommé au 6° échelon du 1 janvier 
1955 : M. Handouchi Bouchata. 

. (Arrétés des 20, 28 novembre, 8 décembre 1955, 20, 24, 26, 28, 
30 janvier, 1°", 2, 4, ar et 29 février 1956.) 

Sont recrutés en qualité de 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 16 juin 1955 : M. Carion René ; 

Du 28 juin 1955 : M. Rose Henri ; 

Du 4 juillet 1955 : M. Michau René ; 

Du 1° aodt 1955 : M. Bonnard Michel ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 23 septembre 1954 : M. Nadir Ahmed ; 

Du 20 janvier 1955 : M. Perrel Norbert ; 

Du 27 juin 1955 : M. Alonso Francois ; 

Du 28 juin 1955 : M. Tordjmann Maurice ; 

Du 29 juin 1955 : M. Pistorozzi Marius ; 

Gardiens de la paiz-éléves : 

Du 25 juillet 1955 : M. Sansano Albert ; 

Du 27 juillet 1955 : MM. Fadat Joannés, Ribes Jacques et Zam- 
mit Jean ; 

Du ag juillet 1955 : M. Thimothée Paul ; 

Du 4 octobre 1955 : MM. Giboin Robert et Muracciole Toussaint ; 

Du i décembre 1955 : M. Cordier Lucien. 

(Arrétés des 23 mai, 25 novembre, 30 décembre 1955, 30 janvier, 

13, 16 février, 16 et 22 mars 1956.) 

Sont incorporés dans la police chérifienne : 

Du 1° mai 1955, avec ancienneté du 16 aott 1954, en qualité de 
commissaire de police, 8 échelon : M. Bruneteau André ; 

Du 22 décembre 1955, avec ancienneté du 1° décembre 1949, en 
qualité d’officier de police principal, 1* échelon : M. Petitjean Louis ; 

Du 11 février 1956, avec ancienneté du 1° juin 1g5a, en qualité 
de commissaire principal, 4° échelon : M. Kuhn Charles. 

(Arrétés du 22 mars 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteurs de police de 2¢ classe (5° échelon) du 1° juillet 1955, 
avec ancienneté du 1 juillet 1953 : 

(Bonification pour services militaires : 9 ans 10 mois 21 jours) : 
M. Bouchaib ben Mhammed ben Damouna ; 

(Bonification pour services militaires : 8 ans 7 mois a1 jours) : 
M. Saadaoui Tahar ; 

Inspecteur de police de 2 classe (2° échelon) du 1® juillet 1955, 
avec ancienneté du 1° juillet 1953 Cbonification pour services mili- 
taires : 3 ans 7 mois 28 jours) : M. Ali ben Bouchaib ben Larbi ;   
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Gardiens de la paix : 

6° échelon : 

Du 13 mai 1954, avec ancienneté du 4 octobre 1952 (bonification 
pour services militaires : g ans 7 mois g jours) : M. Mohamed ben 
Messaoud ben Haj Ahmed ; 

_ Du 17 mai 1954, avec ancienneté du 23 avril 1954 (bonification 
pour services militaires : 8 ans 24 jours) : M. Bouhali bel Ghazi 
Driss : 

Du 1% juin 1934, avec ancienneté du 17 févtier 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 8 ans 3 mois 14 jours) : M. Si Moha- 
med ben El Ayachi ben Si Ahmed ; 

Du 8 juillet 1954, avec ancienneté du 14 avril 1951 (bonification 
pour services militaires ir ans 2 mois 24 jours) : M. Rouassi 

Abdallah ; 

Du ir octobre 1954, avec ancienneté du 20 janvier 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : g ans 8 mois 21 jours) : M. Bennéjar 
Hassan ; 

Du 22 décembre 1954 : 

Avec ancienneté du 23 septembre 1950 ‘bonification pour ser- 
vices militaires < 12 ans 2 mois 29 jours) : M. Kanouani Hmida ; 

Avec ancienneté du 24 février 1953 (bonification pour services 
Militaires : 9 ans 9 mois 28 jours) : M. Menderés Mohamed ; 

Avec ancienneté du rr juillet 1953 (bonification pour services 
militaires : g ans 5 mois 11 jours) : M. Salaoui Hammou ; 

5° échelon : 

Du 13 mai 1954 : 

Avec ancienneté du g janvier 1953 (bonification pour services 

militaires : 7 ans 4 mois 4 jours) : M. Jilali ben Lahsén ben Ham- 
madi ; 

Avec ancienneté du g février 1953 (bonification pour services 

militaires : 7 ans 3 mois 4 jours) : M. Bououtmane Said ; 

Du 14 mai 1954, avec ancienneté du 3 juin 1952 (bonification 
pour services militaires : 7 ans 11 mois 11 jours) : M. Ait Lahsén 

Driss : 

Du ro juin 1954, avec ancienneté du 27 avril 1953 (bonification 
pour services militaires : 7 ans 1 mois 13 jours) : M. Abdallah ben 

Mohamed ben Abdallah ; 

& échelon du 13 mai 1954 (bonification pour services militaires : 
4 ans 9 mois 16 jours) : M. Bouassa Mohamed ; 

SX échelon du 23 septembre 1934 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 3 mois 10 jours) : M. Driss ben Ali ben Ahmed , 

te" échelon du 8 aodt 1954 (bonification pour services militaires : 
g mois 23 jours) : M. Fahmi Mohammed ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° octobre 1955, 
avec ancienneté du 1 mai 1954 (bonification pour services civils : 
6 ans 4 mois 29 jours) : M™° Caitucolli Viviane ; 

Agent public de 3° calégorie, 2° échelon du 1° octobre 1955, 
avec ancienneté du 1° juin 1954 (bonification pour services civils . 
3 ans 3 mois 29 jours) : M™ Galabert Joséphine ; 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1 octobre 1955, 
avec ancienneté du 16 février 1954 ‘bonification pour services civils : 
7 mois 14 jours) : Me Moréliéras Margueritte ; 

Dactylographes : 

2° échelon du 1 novembre 1955, avec ancienneté du 23 avril 
1955 (bonification pour services civils : 3 ans 6 mois 8 jours) 

M™e Guingand Annette ; 

i échelon du 1 novembre 1955, avec ancienneté du 1° mai 
1953 (bonification pour services civils : 2 ans 6 mois) : M¥ Bello 
Marie 

“Arrétés des 24, 28 janvier, 14, 24, 27 février et 7 mars 1956.) 

Sont nommés : / : 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelen) du 16 janvier 
1956, avec ancienneté du 24 novembre 1955 : M. Martino Toussaint, 

agent spécial expéditionnaire de 6° classe : 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 28 janvier 1956 : M. Le Coq 

Francis, gardien de la paix, 3° échelon. 

(Arrétés des 5 janvier et 6 février 1956.)
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Sont reclassés, en application de Varrété résidentiel du 27 juin 
1955 : 

Inspecteur principal, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1953 : M. Loulidi Abdeljalil , 

Inspecteurs principaux, 1° échelon du 1° avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1 avril 1951 : MM. Cayrol Julien, Lemsioui 
Mohamed et Matabon Marius ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1953 : M. Belcaid Mohamed ; 

Inspecteur de police de 17° classe (2° échelon) du 1 avril 1953, 

avec ancienneté du 1 avril 1951, et inspecteur principal, 1° éche- 
lon du 1 janvier 1954 : M. Lalami Abdesslem ; 

Inspecteurs de police de 17° classe (2° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 195: : MM. Amjid Ahmed, Marjani 
Moussa et Wouahbi Abdelhadi ; 

Inspecteur de police de 1° classe (1° échelon) du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1* février 1953 : M. Lahllali M’Faddel ; 

Inspecteur de police de 1" classe (14% échelon) du 1 avril 

1953 : M. Blanc Paul ; 

Inspecteurs de police de 2° classe (7° échelon) du 1* avril 1953, 
avec ancienneté du 1% janvier 1952, et 17° classe (4° échelon) du 
1 janvier 1954 : MM. Amraoni. Abdelkadér, Ardouane Jillali, Mes- 
bahi Abdesslam et Tikla Hammou ; 

Inspecteurs de police de 2° classe (7° échelon) du 1° avril 1953, 
avec anciennelé du 1 juillet 1952, et 17° classe (1° échelon) du 

rr juillet 1954 : MM. Lamhamdi Mohammed et Lekrafi Rahali ; 

Inspecteurs de police de 2° classe (7* échelon) du 1® avril 1953 . 

Avec ancienneté du 1% avril 1951 : MM. Anton Francois, Pas- 

quali Francois, Quilichini Pierre et Yvars Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1953 : M. Addi el Hassane ; 

Inspecteurs de police de 2¢ classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° avril 1951, et 7° échelon du 1 janvier 1954 : 
MM. Abrach Belaid, Absi Brahim, Amenna Mohamed, Draoui Abder- 
rahman, El Ayachi ben Mohammed ben El Ayachi, Lymani M’Hamed 

et Ahali el Haussain ; 

1 

Inspecteurs de police de ® classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 

avec ancienneté du r avril 1951, et 7° échelon du 1° janvier 1955 : 
MM. Frutoso Ange, Bradi Driss, Bajjou Tahar, Bounagui Mohamed, 
Chiguito Ahmed, EI Filali Hamidou, Faceh Mohammed et Ghazzali 

Brahim ; 

Inspecteur de police de 2° classe (5° échelon) du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° février 1952, et 7° échelon du 1° janvier 1955 ° 

M. Alalthi Mohamed ; 

Inspecteur de police de 2 classe (5° échelon) du 1° avril 1953, 

avec ancienneté du r* avril 1952, et 7° échelon du 1 janvier 1955 : 

M. Saaid Allal ; 

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

1 janvier 1952, brigadier, 1° échelon du 1° juillet 1953 et inspec- 

teur de police de 2° classe (4° échelon) du 16 novembre 1954, avec 
ancienneté du 4 mars 1953 : M. Vizcaino Augustin ; 

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

du 1 mars rg5o, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954 et 

inspecteur de police de 2° classe (3¢ échelon) du 16 juin 1955, avec 

ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Le Grand Emile ; 

Gardien de la patz, 5¢ échelon du + avril 1953, avec ancienneté 

du 1° septembre 1952, sous-brigadier, 2° échelon. du 1* janvier 1954 

et inspecteur de police de 2° classe (3° échelon) du 16 novembre 1954. 

avec ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Pétrequin Roger ; 

Inspecteur de police de 2° classe (Se échelon) du 17 avril 1953, 

avec ancienneté du 1% avril 1951, remis au 2° échelon du 13 janvier 

1954, avec ancienneté du 1 avril 1951 : M. Chioselli Charles ; 

Inspecteur de police de 2¢ classe (1° échelon) du x* avril 1953, 

avec ancienneté du 1 avril 1951, et 2° échelon du 1% octobre 1953 : 

M. Roustic Roger ; 

Inspecteur de police de 2° classe (2° échelon) du 16 novembre 

1954, avec ancienneté du 12 novembre 1954 : M. Mira René ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1™ avril 1953, avec ancienneté 

du 1° mai 1951, 5° échelon du 1* mai 1953, agent spécial expédition- 

naire hors classe du 1 juillet 1953 et inspecteur de police de 

2° classe (2° échelon) du 16 novembre 1954 : M. Mondoloni Paul ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 2278 du 22 juin 1956. 

Gardien de la paix, 4° échelon du x avril 1953, agent spécial 
expéditionnaire de 2° classe du 1* juillet 1953, inspecteur de 2° classe 
(i éehelon) du 1® janvier 1954, avec ancienneté du 20 décembre 
1952, et 2° échelon du 1% mars 1955 : M. Deles Henri ; 

Brigadier-chef, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
re" décembre 1947, et officier de paix, 4° échelon du 1% juillet 1955 : 
M. Fourty Jean ; 

Brigadier-chef, 1° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté du 
rer juin 1952, 2° échelon du 1° décembre 1953 et officier de paix, 
3° échelon du 11 novembre 1954, avec ancienneté du 1 décembre 

1953 : M. Lévrero Fernand ; 

Brigadier-chef, 1 échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté du 

r juin 1952, 2¢ échelon du x1 juin 1954 et officier de paix, 3° éche- 
lon du 1% juillet 1955, avec ancienneté du 1°? juin 1954 : M. Char- 
piot Raymond ; 

Brigadier-chef, 1 échelon du 1° avril 1953 : M. Monbet Roland ; 

Brigadier, 2° échelon du rx avril 1953, avec ancienneté .du 

1 juillet 1952, et 3° échelon du 1 juillet 1953 : M. Soler Francois +-., 

Brigadjer, 3¢ échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1? février 1948, remis brigadier, 2° échelon du to avril 1953, avec 

ancienneté du 1° février 1948, et 3¢ échelon’ du 1° juillet 1954 : 

M. Pascual Jean ; , 

Brigadiers, 2° échelon du 1° avril 1953 : MM. Dupriez Constant, 
Kauffmann Georges et Mariani Mario ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 3 avril 1953, avec ancienneté du 

1 juillet 1952, et brigadier, 1° échelon du 1 juillet 1954 : M. El 

Yaagoubi el Foudil ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1 novembre 1951 : M. Lefdali 
Mohammed ; , 

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

1 aotit rg51, et 3° échelon du x? aotit 1953 : M. Mazouzi el Arbi ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du x avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 mars 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juin 1953 
et 3¢ échelon du 1° juin 1955 : M. Tarille Faraj ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° mai 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954 - 

M. Arbi ben Bouchaib ben El Arbi ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 
du 16 avril 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du 1” janvier 1954 : 

M. Fahli Mohammed ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 2 aotit 1947, et sous-brigadier, 2° échelon du 1* janvier 1954 . 

M. Laamri Lahmar ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du 1% février 19538, 5° échelon du 1* février 1954 et sous-brigadier, 
2 échelon du 1 janvier 1955 : M. Achour ben Allabou ben Aissa ; 

Gardiens de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953 : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1952 : MM. Kichera Mohamed 

et Okbani Aomar : 
Sans ancienneté : M.. Mohamed ben Boijih ben Mohamed ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 mars 1952, et 5° échelon du x mai 1953 : MM. Hachami 

Mohamed, Mohammed ben Bouchaib ben M’Barek et Salah ben 

Mohammed ben Kbir ; 

Gardien de la paix, 4 échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 1 décembre 1951, et 5° échelon du 1 juin 1953 : M. Moro 

Abdelkadér ; 

Gardien de la paix, 4 échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du 1° juin 1952, et 5¢ échelon du 1% juin 1953 : M. Jaoui Ahmed ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 

du 1° mai 1952, et 5° échelon du 1° juillet 1953 : M. Mourouth Mekki ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1°" avril 1953, avec ancienneté 

du r* juin 1952, et 5° échelon du 1 juillet 1953 : M. Moha ou Said 

ou Bassou ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 19538, avec ancienneté 

du 14 janvier 1952, et 5° échelon du 1* aodt 1953 : M. Hamida ben 

Hamida ben Bouazza ;
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Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° juin 1952, et 5° échelon du 1° aout 1953 : M. Said ben Jilali 
ben Moha ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 

du 1 juillet 1952, et 5° échelon du 1° aodt 1953 : M. Haddouchane 
Said 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
clu 1° septembre 1950, et 5° échelon du 1° septembre 1953 : M. El 
Arbi ben Ahmed ben Keroun ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 13 avril 1952, et 5° échelon du 1 septembre 1953 : M. Moham- 
med ben M’Barek ben Haddou ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1% aodit 1952, et 5¢ échelon du 17 septembre 1953 : M. Moham- 
med ben Said ben Tahar ; 

Gardien de la paix, 4 échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° aot 1952, et 5° échelon du 1 octobre 1953 : M. Hessairi 
Abdennbi ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 1 octobre 1950, et 5° échelon du 1 octobre 1953 : M. Moham- 
med ben Dris ben Allal ; 

_Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 25 février 1953, et 5° échelon du 1 juin 1954 : M. Harragui 
Abdesselem ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 1° avril 1953 et 5¢ échelon du 
i juillet 1954 : M. Barajline Larbi ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953 et 5° échelon 

du 1 aot 1954 : MM. Amzil Moha, Mahta Bouali et Salah ou 
Benali ben Ali ; 

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

du 1 février 1953, et 5° échelon du 1° aodt 1954 : M. Mohammed 
ou Mohammed ou Taleb ; 

Gardien de la paix, 4 échelon du 1 avril 1953 et 5e échelon 
du 1° septembre 1954 : M. Mohammed ben Mhammed ben Hachmi ; 

Gardiens de la paiz, 1° échelon : 

Du so mai 1954 : M. Hernandez Robert ; 

Du 15 mai 1954 : M. Battelo Quinto ; 

Du 23 juin 1954 : M. Filippi Joseph ; 

Du 14 juillet 1954 : M. Ehrhart André ; 

Du 29 aodt 1954 : M. Gonzalés Gabriel ; 

Du 2 juillet 1955 : MM. Brughéra Roger et Clément Jean. 

(Arrétés des 28 janvier, 1°, 2, 4, 10, 13, 15, a1, 24, 27 février, 
1", 3, 10 et 14 mars 1956.) 

x. 
* % 

NMINISTERE DES FINANCES. 

Est promu inspecteur hors classe des douanes du 1° novembre 
1995 : M. Musquére Alexandre, inspecteur de 1'@ classe. (Arrété du 
1g septembre 1955.) : 

Sont titularisés et reclassés, dans l’administration des douanes et 

impéts indirects, inspecteurs adjoints de 3 classe du 16 octobre 1955, 

avec ancienneté du 16 avril 1954 : MM. Coutelle Louis, Cassagne Jean 

et Le Vasseur Noél, inspecteurs adjoints stagiaires des douanes. 
(Arrétés du 6 octobre 1955.) 

Est reclassé préposé-chef de 6° classe des douanes du t* juillet 
1901, avec ancienneté du 15 mars 1949, préposé-chef, 2° échelon du 
1 septembre 1951, avec ancienneté du 15 mars 1949, préposé-chef, 
8° échelon du 15 mars 1952, agent de constatation et d’assielte, 

3 échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté du 15, mars 1952, agent 
de constatation et d’assiette, 4° échelon du 15 décembre 1954, (boni- 

fication pour services §.T.O. : 1 an rr mois 4 jours) : M. Rescani@res 
Robert, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon. (Arrété du 
18 aott 1935.)   
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Est nommé, dans l’administration des douanes et impéts indi- 

rects fqih de 7° classe du 1° février 1955 : M. Berriah Yahya. (Arrété 
du 14 octobre 1955.) 

Sont recruiés dans l’administration des douanes et impédts indi- 
rects en qualité de préposés-chefs stagiaires des douanes : 

Du 1° février 1956 : M. Agnetti Eugéne ; 

Du 16 mars 1956 : M. Sabater Marcel. 

“Arrétés des 1° février et 16 mars 1956.) 

Sont titularisés et nommés préposés-chejs, 1° échelon des douanes 

du 1 mars 1956, avec ancienneté du 1 mars 1955 : MM. Gaufire 
Robert et Bertino Jean, préposés-chefs stagiaires. (Arrétés des 1° et 
g mars 1956.) 

Sont reclassés, dans l’administration des douanes et impdts indi- 

rects : 

Préposés-chefs, 3° échelon : 

Du 1 juin 1954 : 

Avec ancienneté du 18 novembre 1953 (bonification pour services 
militaires légaux et de guerre : 3 ans 4 mois 25 jours, et majoration 
pour services de guerre : r an 1 mois 18 jours) : M. Grimard Phi- 
lippe ; 

Avec ancienneté du 17 octobre 1953 (bonification pour services 
militaires légaux et de guerre : 3 ans 5 mois 2 jours, et majoration 
pour services de guerre : 1 an 2 mois 12 jours) : M. Marchaland 
Pierre ; 

Avec ancienneté du 1a juillet 1953 (bonification pour services 
militaires légaux et de guerre : 3 ans 11 mois, et majoration pour 
services de guerre : 11 mois 1g jours) : M. Roman André ; 

Du 7° juillet 1954, avec ancienneté du 14 avril 1954 (Lonifica- 
tion pour services militaires légaux et de guerre : 3 ans 11 mois 
25 jours), et majoration pour services de guerre : 2 mois 22 jours) : 
M. Simon Roger ; 

Préposés-chefs, 2° échelon : 

Du _ 1 octobre 1954, avec ancienneté du 7 novembre 1952 (boni- 
fication pour services militaires légaux et de guerre : 3 ans 24 jours, 
et majoration pour services de guerre : 10 mois) : M. Blaya Henri. 

L‘intéressé est élevé au 3° échelon de son grade du 1° novem- 
bre 1955 ; 

Du 1° juin 1954 (bonification pour services militaires Iégaux : 
2 ans} : M. Skotarek Edmond ; 

Du 1° janvier 1955, avec ancienncté du 12 mai 1953 (bonification | 
pour services militaires légaux et de guerre : 3 ans 7 mois rg jours) : 
M. Berteau Jacques ; 

Préposés-chefs, 1° échelon : 

Du 1°? novembre 1954, avec ancienneté du 8 mai 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires légaux : 1 an 5 mois 23 jours) ; M. Des- 
thieux Pierre ; 

Du 1% décembre 1954, avec ancienneté du 1* juin 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires légaux : 1 an 6 mois) : M. Tachouet . 
Jean-Marie. 

(Arrétés du 24 janvier 1956.) 

M. Chéreau Jean, brigadier, 3° échelon des douanes, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére des finances 

du 1 mai 1g56. (Arrété du 8 mars 1956.) 

Est nommé, aprés examen probatoire, inspecteur adjoint, 
1 échelon du xo juin 1955 : M. Farbos de Luzan Arnaud, agent tem- 
poraire. (Arrété du 92 mars 1956.) 

  

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

taire d'administration de 1° classe (1% échelon) du 1° janvier 1953, 
avec ancienneté du 10 juillet 1952, et 2° échelon du ro juillet 1954 
M. Dos Reis Antoine. (Arrété du 18 mai 1956.)
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Sont reclassés, au service des perceptions, en application du 
dahir du 4 décembre 1954 : 

Chef de service hors classe du 1* avril 1951, avec ancienneté du 
24 novembre 1948 : M. Souchon Henri ; | 

Agent de poursuites de 1° classe du 1® avril 1952, avec ancien- 
neté du 2 juin 1949, et agent principal de poursuites de 5¢ classe du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 17 février 1952 : M. Larrieu Gérard; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon du 1* mai 1950, 
avec ancienneté du 10 juin 1949, et 3° échelon du 10 septembre i952 : 
M. Bernard Joseph ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1* novembre 1951, -avec 
ancienneté du 18 aot 1950, et agent principal de recouvrement, 
i échelon du 18 iévrier 1953 : M. Virapin Léon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1° juin 1950, avec ancien- 
neté du 17 septembre 1949, 5¢ échelon du a1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 17 avril 1952, et agent principal de recouvrement, I* éche- 
lon du 17 janvier 1955 : M. Lassauge Emile ; : 

Commis principal de 1° classe du 1 juin 1954, avec ancienneté 
du 17 novembre 1952 : M. Négronida Etienne. 

(Arrétés des 12 mars et 23 mai 1956.) 

Sont reclassés, dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 1* janvier 1952, 
avec ancienneté du 16 juillet 1951, et 3° échelon du 16 juillet 1953 - 
M. Gauthier Hervé ; 

Inspecteur-receveur hors classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 
neté du ro janvier 1950, inspecteur central-receveur de 2° catégorie, 
iv échelon du 21 juillet 1959, avec ancienneté du ro avril 1902, et 
2° échelon du 1° septembre 1954 : M. Granger Robert ; 

Inspecteur hors classe du 1 jamvier 1951, avec ancienneté du 

8 avril 1950, inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 1* aodt 
1952 et 2° échelon du 1* décembre 1954 : M. Giorgetti Ange ; 

Inspecteur hors classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 
30 juillet 1951, inspecteur central de 2 catégorie, 1* échelon du 
rv octobre 1953 et 2° échelon du 1° décembre 1955 : M, Lucas Yves ; 

Inspecteur de 2° classe du 1% novembre 1951, avec ancienneté du 
4 décembre 1949, inspecteur de 17° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 1 juillet 1952, et inspecteur hors classe du 1 jan- 

vier 1955 : M. Hugues Christian ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 novembre 1951, avec ancienneté 
du 13 mars 1950, inspecteur de i'* classe du 1 septembre 1952 et 
inspecteur hors classe du 1% mars 1955 : M. Lamoulie André ; 

Inspecteur de 2° classe du 1* avril 1951, avec ancienneté du 
- 4 novembre 1950, inspecteur de 1°? classe du 1* mai 1953 et inspecteur 
hors classe du 1 octobre 1955 : M. Boujon Emile ; 

Inspecteur adjoint de 1"° classe du 1° mars 1952, avec ancienneté 

du 5 juillet 1950, inspecteur de 2° classe du 1° décembre 1952 et 

inspecteur de I™° classe du x® février 1955 : M. Roman Jean ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 

at juillet 1952, avec ancienneté du 2 février 1950, agent principal de 

constatation et d’assiette, 2° échelon du 1° juin 1953, contréleur, 

6° échelon du 1° mars 1954, avec ancienneté du 2 mars 1952, 7° éche- 

lon du x octobre 1954 et contréleur principal, 1 échelon du 

1 octobre 1955 : M. Pomiés Albert ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1 échelon du 

1 janvier rg51, avec ancienneté du 11 janvier 1950, 2 échelon du 

ax juillet 1952, avec ancienneté du 11 juillet 1952, contréleur, 4° éche- 

lon du 1® mars 1954, avec ancienneté du 11 juillet 1952, et 5° échelon 

du 11 juillet 1954 : M. Jean Louis ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 

r avril 1952, avec ancienneté du 24 septembre 1950, et 2° échelon du 

1 septembre 1953 : M. Tristani Jean ; . 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 

1 juin 1952, aveo ancienneté du 23 avril 1951, et 2° échelon du 

1 juin 1954 : M. Ségura Lucien ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1° juin 1950, 

avec ancienneté du 2a mai 1949, agent principal de constatation et 

d@assiette, 1% échelon du a1 juillet 1592, avec ancienneté du 1 dé- 

cembre 1951, et 2° échelon du 1° novembre 1954 : M. Laforét Gaston ;   
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Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du 1 novembre 1949, agent principal de constatation 
et d’assielte, 1° échelon du ax juillet 1952, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1952, et 2° échelon du 1° juin 1955 :M. Mattéi Jean-Baptiste ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1* janvier 1952, 
avec ancienneté du 1g octobre 1950, agent principal de constatation 
et d’assiette, 1° échelon du 1* janvier 1953 et 2° échelon du 1° octo- 
bre 1955 : M. Lamperti Joseph ; 

Agent. de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1° mai 1952, 

avec ancienneté du 8 février 1951, et agent principal de constatation 
et d’assietie, 1° Echelon du 1° juin 1953 : M. Bousquet René , 

Agent de constatation et d’assiette, 4° Echelon du 1* juin 1952, 
avec ancienneté du 18 janvier 1951, 5° échelon du 1* juin 1953 et 
agent principal de constatation et d’assiette, 1* échelon du 1 septem- 
bre 1955 : M. Garaud Léon ; 

Lieutenant de 2° classe du 1° octobre 1950, avec ancienneté du 
4 mai 1950, lieutenant de 17° classe du 21 juillet 1952 et capitaine de 
3 classe du x avril 1954, avec ancienneté du 14 janvier 1954 
M. Dubs Joseph. 

(Arrétés des 2, 6, g, 20, 21 février et 3 mars 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, contréleurs, 1% échelon (sta- 

giaires) des impéts urbains : 

Du 30 décembre 1955 : M. Ruis Albert, agent de constatation 

et d’assiette, 3° échelon ; 

Du 1 mars 1956 : M. Massonnat Jean, agent de constatation 
et d’assiette, 1° échelon des douanes. 

(Arrétés des 18 et 25 mai 1956.) 

Est nommé, aprés examen d’aptitude, fqih de 7° classe des 
impéts urbains du 1 novembre 1955 et reclassé au méme grade, 
& la méme date, avec ancienneté du 16 septembre 1954 : M. Ouassif 
Mustapha, agent temporaire. 

L’intéressé est nommé, aprés concours, commis stagiaire des 

impéts urbains du 26 décembre 1955. 

(Arrétés du x juin 1956.) . 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, percep- 
teur de 2° classe (2° échelon) du 1 juin 1951, avec ancienneté du 
12 avril 1950, et percepteur de 1°* classe (1° échelon) du 12 octobre 
1952 : M. Algiéri Salvator. (Arrété du 22 mai 1956.) 

Est nommé commis-agent de notifications stagiaire du service 
des perceptions du 21 novembre 1955 : M. Franco Lucien. (Arrété 
du 22 mai 1956.) 

Sont promus au service de Venregistrement et du timbre du 
rr juillet 1956 : ‘ 

Chef chaouch de 2 classe 
1° classe ; 

Chaouch de 6° classe : M. Allam Ma&ti, chaouch de 7° classe. 

(Arrétés du 23 mai 1956.) 

: M. Goulla Aissa, chaouch de 

* 
* * 

MINISTERE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est confirmée dans son grade d’agent public de 2° catégorie, 
i échelon du 1 mars 1956 et reclassée au ® échelon du a1 mai 
1955, avec ancienneté du ar aodt 1953 (bonification pour services 
militaires et majoralion pour services de guerre’: 3 ans 3 mois 
10 jours ; bonification pour services civils : 1 an g mois) : M™* Mar- 

geron Joséphine. (Arrété du 14 mars 1956.) 

Est réintégré dans son emploi du 1 mai 1956 : M. du Dresnay 
Renaud, géologue de 1°¢ classe. (Arrété du 20 avril 1956.)
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Sont promus : 

Géologue de 1" classe du g mai 1956 : M. Mortier Francois, géolo- 
gue de 2° classe ; 

Agent public de 2 catégorie, 5° Echelon du 26 mai 1956 : M. Bre- 

ton Marcel, agent public, 4° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelie (aprés 3 ans) du 
1 juin 1956 : M™° Augé Julienne, commis principal de classe excep- 

tionnelle (avant 3 ans) ; 

Agent technique principal hors classe du 20 juin 1956 : M. Gilles 

Raymond, agent technique principal de 1°¢ classe ; 

Du 1 juillet 1956 : ; 

Préparatrice de 6° classe : M™ Lopez Feélicie, préparatrice de 

7 classe ; 

Dame employée de 5° classe : M™° Lévy Joar, dame employée de 
6° classe. ; 

Contréleur principal des mines de 1° classe du 8 juillet 1956. : 
M. Ouertal Joseph, contréleur principal de 2° classe. 

(Arrétés des 22 et 26 mai 1956.) 

list confirmé dans son grade d’agent public de 2 catégorie, 
is échelon (chauffeur-dépanneur) du 1* mars 1956 et reclassé au 
2° échelon du 17 novembre 1955, avec ancienneté du 4 octobre 1953 
(bonifications pour services militaires légaux et de guerre : 2 ans 
g mois 14 jours, et pour services civils : 2 ans x1 mois 13 jours) : 
M. Gruet René. (Arrété du 15 mai 1956.) 

* 
* + 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommeés : 

Inspecteurs du travail hors classe (2 échelon) : 

Du g juillet 1955 : M. Vincentelli Vincent ; 

Du rg septembre 1955 : M. Ronxin Maurice, 

inspecteurs du travail hors classe (1% échelon) ; 

Inspecteur du travail de 2° classe du 1 mars 1955 : M. Coyo 
Maurice, inspecteur du travail de 3° classe ; 

Contréleur du travail de 3 classe du 6 janvier 1955 : 
Gérard, contréleur du travail de 4° classe. 

(Arrétés du 2 mai 1956.) 

M. Maumus 

Est nommé inspecteur divisionnaire du travail de 3 classe du 
1 juin 1996, avec ancienneté du 4 mars 1955 : M. Bourdet Louis, ins- 

pecteur divisionnaire adjoint du travail de 17° classe. (Arrété du 
2 mai 1956.) 

Sont nommés : 

Inspecteurs principaux du travail : 

Du 15 juillet 1956': M. Frayssinet Pierre ; 

Du 22 juillet 1956 : M. Le Nen Louis, 

inspecteurs du travail hors classe (2° échelon) ; 

Inspecteur du travail hors classe (2° échelon) du 12 mars 1956 : 
M. Fontanel Roger, inspecteur du travail hors classe (1 échelon) ; 

Inspectrice du travail de 17 classe du 1 avril 1956 : M™ Lavigne 
Genevieve, inspectrice du travail de 2° classe ; 

Inspecteur du travail de 2 classe du 8 avril 1956 : M. Rodier 
André, inspecteur du travail de 3° classe ; 

Contréleurs du travail de 4° classe du 1® avril 1956 : MM. Bernard 
Raymond et Néri Ange-Marie, contréleurs du travail de 5° classe ; 

Contréleur du travail de 5° classe du 1 juillet 1956 : M. Tazi 
Mohammed, contréleur adjoint du travail de 6° classe ; 

Coniréleur adjoint du travail de 4° classe du 2 avril 1956 

M. Rol Jean, coniréleur adjoint du travail de 5° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 6° classe du 27 février 1956 : 

M™e Charpentier Marie-Thérése, contréleur adjoint du travail de 
7° classe ;   
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Chefs chaouchs de 2° classe du 1° janvier 1956 : MM. Ahmed ben 
Mohamed, chaouch de 1°¢ classe, Fathallah Kebir, chaouch de 3° classe, 

Bark ben Sef Sef, Lahcén ben Mohamed, chaouchs de 4° classe, 
Fadlahhah Said et Bouzekri ben Lahsén, chaouchs de 6¢ classe. 

(Arrétés des 2, 4, 28 mai et 17% juin 1956.) 

oe 
we 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETs. 

Lst nommé, apres concours, au service de la conservation fon- 
ciére, conirdéleur adjoint stagiaire du 1% décembre 1955 : M. Sabba- 
tarsi Paul, répétiteur surveillant. (Arrété du 27 décembre 1955.) 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1° janvier 
1936 : M. Mounir Moulay Kacem, agent journalier. (Arrété du 

15 mai 1956.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, adjoints techniques du 
génie rural de 4° classe du 2x décembre 1955 : MM. Lucheux Robert 
et Mogica Roger, dessinateurs qualifiés. (Arrétés du a0 janvier 1956,) 

Est placé d’office dans la position de disponibilité du 1 mai 
1956 : M. du Cheyron Armand, moniteur agricole de 9° classe. (Arrété 
du 1g mai 1956.) 

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

Vétérinaire-inspecteur en chef, 3° échelon, avec ancienneté du 
4 aotit 1949 : M. Deyras Octave, vétérinaire-inspecteur en chef, 

3¢ échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 17° classe (1% échelon), avec ancienneté 
du 4 aott 1950, 2° échelon du 4 octobre 1952 et vétérinaire-inspecteur 
en chef, 1 échelon du 1° janvier 1954 : M. Duprat Marcellin, vétéri- 

naire-inspecteur en chef, 1° échelon ; 

Professeur de l’école marocaine d’agriculture de 3° classe, avec 
ancienneté du 16 octobre 1950, 2° classe du 16 octobre 1952 et 1°° classe 
du 16 octobre 1954 : M. Jousselin Wilfrid, professeur de 2° classe ; 

Inspecteur principal de lU’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales de 3 classe, avec ancienneté du 4 janvier 1950, 2° classe du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 4 mars 1952, 17° classe (avant 
2 ans) du 4 avril 1954 : M. Boulard Marceau, inspecteur principal 
de 17 classe (avant 2 ans) ; 

Agent d’élevage de 4#° classe, avec ancienneté du 13 juin 1949, 
3° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 13 janvier 1952, et 
2 classe du 13 septembre 1954 : M. Grau Maurice, agent d’élevage de 
2° classe. 

(Arrétés des 2, 4 et 31 mai 1956.) 

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

Conservateur adjoint de 1° classe, avec ancienneté du 21 janvier 

1950. et promu conservateur adjoint hors classe du 1° mars 1955, 
avec ancienneté du 21 décembre 1933 : M. Protat Jean-Charles, conser- 
vateur adjoint de 1' classe ; 

Secrétaire de conservation de 2* classe, avec ancienneté du 4 dé- 

cembre 1948, et promu secrétaire de conservation de 17 classe du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 4 juin 1951 : M. Loncan Robert, 

secrétaire de conservation de 2° classe ; 

Secrétaire de conservation de 4° classe, avec ancienneté du 24 jan- 
vier 1950, et promu secrétaire de conservation de 3° classe du 24 sep- 
tembre 1952 : M. Loquet Jules, secrétaire de conservation de 4° classe. 

‘Arrétés des 29 mars et 11 mai 1956.) 

Est reclassé contréleur adjoint de 3 classe du 1 février 1950, 

avec ancienneté du 21 novembre 1946, coniréleur adjoint de 2° classe 

du 1 septembre 1950, avec ancienneté du 2 décembre 1948, et promu
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contréleur adjoint de i¢ classe du 14 mai 1951, avec ancienneté du 
o février 1951 : M. Le Couédic Denis, contrdleur adjoint de 3° classe 
du service de la conservation fonciére. (Arrété du 30 décembre 1955.) 

Est rayé des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts 
du 1 avril 1956 : M. Tourougui Driss, commis principal d’interpré- 
lariat de 2° classe du service de la conservation fonciére, appelé a 
d’autres fonctions. (Arrété du a mai 1956.) 

Est reclassé, au service de la conservation fonciére, secrétaire 

de conservation de 6° classe du 1% décembre 1954, avec ancienneté 

du 28 aodt 1950, secrétaire de conservation de 5° classe du-1® décem- 

bre 1954, avec ancienneté du 28 février 1953, et secrétaire de 
conservation de 4 classe du 28 aodt 1955 : M. Fraisse Bruno, 
secrétaire de conservation de 6° classe. (Arrété du 13 février 1956.) 

  

Sont titularisés et reclassés, au service de la conservation fon- 

ciére : 

Contréleur adjoint de 3° classe du 1° novembre 1954, avec 
ancienneté du rz janvier 1949 (bonification pour services militaires 
et majoration pour services de guerre : 5 ans g mois 20 jours), 
contréleur adjoint de 2 classe du 1 novembre 1953, avec ancien- 
neté du sr janvier x1951, et nommé conirdleur de 3° classe du 
1 novembre 1953, avec ancienneté du 11 janvier 1952 : M. Loquet 

Jules ; 

Contréleur adjoint de 3° classe du x1 novembre 1954, avec 
ancienneté du 23 juin 1949 (bonification pour services militaires 
et majoration pour, services de guerre : 5 ans 4 mois 8 jours), 
contréleur adjoint de 2° classe du 1* novembre 1953, avec ancien- 
neté du 23 juin 1951, et nommé coniréleur de 3° classe du 
x” novembre 1953, avec ancienneté du 23 juin 1952 : M. Loncan 

Robert ; 
Contréleur adjoint de 3° classe du 1 novembre 1954, avec 

ancienneté du 3 mars 1951 (bonification pour services militaires 
et majoration pour services de guerre : 3 ans 7 mois 28 jours), 
contréleur adjoint de 2° classe du x1 novembre 1953, avec ancien- 
neté du 3 février 1951, et conéréleur adjoint de 1*° classe du 
1 novembre 1953, avec ancienneté du 3 octobre 1953 : M. Ben- 

dahan Maurice, 

contréleurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés du 29 mars 1956.) 

  

Est reclassé contréleur adjoint de 2° classe du 1° décembre 
1954, avec ancienneté du 13 janvier 1948, et contréleur adjoint 
de 1% classe du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 13 janvier 
1950 : M. Pasquali Jean, contréleur adjoint de 3° classe du service 
de la conservation fonciére. (Arrété du a1 mars 1956.) 

Est nommé chaouch de 8° classe du 1% décembre 1955 et 
reclassé chaouch de 7° classe A la méme date, avec ancienneté du 

8 février 1955 (bonifications pour services militaires et blessures : 

3 ans 9 mois 23 jours) : M. Benyahia Amar, chaouch occasionnel. 

(Arrété du 8 février 1956.) 

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

au service de la conservation fonciére : 

Contréleur principal de 17° classe, avec ancienneté du 1° mars 
1950, contréleur principal hors classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 1° mars 1952, contréleur principal de classe excep- 
tionnelle du 1 janvier 1955, avec ancienneté du rz aofit 194, et 
conservateur adjoint de 2° classe du 1 mars 1955, avec ancienneté 
du rr aotit 1954 : M. Benichou Salomon, contréleur principal de 

r® classe ; 

Secrétaire de conservation hors classe (1° échelon), avec ancien- 
neté du 5 octobre 1949, et 2° échelon du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 5 juin 1952 : M. Morillon Pierre, secrétaire de 

conservation hors classe. 

(Arrétés des 20 et a1 avril 1956.) 
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Sont reclassés, au service topographique chérifien : 

Ingénieurs topographes' de 3° classe du 1% décembre 1955 : 

Avec ancienneté du 16 septembre 1955 : M. Gardey Georges ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1955 : M. Soquet Pierre, 

ingénieurs topographes de 3° classe ; 

Chef dessinateur-caleulateur de 2° classe du 1° juillet 1955, 
avec ancienneté du 1 aotit 1952 : M. Lafarge Jean, chef dessina- 
teur-calculateur de 2° classe. 

(Arrétés des ao et 25 avril 1956.) 

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

Ingénieur topographe de 1*° classe, avec ancienneté du 5 juillet 
1951, et promu ingénieur topographe principal, 1° échelon du 
1 janvier 1954, avec ancienneté du 5 aott 1953 : M. Brus Auguste, 
ingénieur topographe de 17° classe ; ok 

Chef dessinateur-calculateur de 17 classe, 
4 avril 1947 : M. Lemot Georges, 

m classe ; 

avec ancienneté du 

chef dessinateur-calculateur de 

Dessinateur-calculateur principal de 1° classe, avec ancienneté 
du 4 mai 1946, et promu chef dessinateur-caiculateur de 2° classe 
du i® janvier 1955, avec ancienneté du 4 février 1953 : M. Beau 
Georges, dessinateur-calculateur principal de r'é classe ; 

Dessinateur-calculateur principal de 1° classe, avec ancienneté 
du g avril 1947 : M. Pourcel André, dessinateur-calculateur prin- 

cipal de 17 classe, 

(Arrétés des 20 et 25 avril 1956.) 

  

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 
ses obligations militaires du 21 mars 1956 : M. Jugla Gérard, 
ingénieur géométre adjoint de 2° classe, (Arrété du 3 avril 1956.) 

Est reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 
1 juin 1955, avec ancienneté du 23 janvier 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 2 mois 8 jours) M. Hamdis 
Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 
service topographique. (Arrété du 16 avril 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
au service de la conservation fonciére 

Contréleur de 3° classe, avec ancienneté du 22 décembre 1951, 
et contréleur de 2° classe du 22 décembre 1953 : M. Lieunard Jean, 
contréleur de 3° classe ; 

Secrétaire de conservation hors classe (1% échelon), avec ancien- 
neté du 11 décembre 1949, et 2° échelon du 11 aotit 1952 : M. Cléry 
André, secrétaire de conservation hors classe (1° échelon) ; 

Seerclatre de censervation de 2° classe, avec ancienneté du 

20 janvier 1951, et secrétaire de 17° classe du 20 aott 1953 
M. Godeau Raymond, secrétaire de conservation de 2° classe. 

‘Arrétés du 20 avril 1956.) 

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

Ingénieur topographe de 1'° classe, avec ancienneté du 4 janvier 
1951, nommé ingénieur topographe principal, 1° échelon du 1 juin 
1933. avec ancienneté du 4 janvier 1953, et promu ingénieur 
topographe principal, 2° échelon du 4 mars 1955 M. Mazas 
Robert, ingénieur topographe de 1° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 3° classe, avec ancienneté du 
23 mars 1949, ingénieur géométre adjoint de 2° classe, avec ancien- 
neté du & aofit r1g50, promu ingénieur géométre adjoint de 
ire classe du 8 février 1953 et nommé ingénieur géométre de 
8° classe du 1° février 1955: M. Richard Jean, ingénieur géométre 
adjoint de 3¢ classe ;
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Dessinateur-calculateur principal de 1° classe, avec ancienneté 
du 4 novembre 1949 M. Berton Max, dessinateur-calculateur 

principal de 1’ classe. 

(Arrétés-des 11 et 17 mai 1956.) 

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

Du 3 mai 1956 : M. Vivier Jean-Denis, ingénieur géométre de 
3° classe ; 

Du 4 mai 1956 : M. Castaings Pierre, adjoint du cadasire de 
4° classe, et Izaute Michel, adjoint du cadastre stagiaire ; 

Du 7 mai 1956 : M. Grand Alain, 

de 3° classe. 

(Arrétés des 8, 17 et 22 mai 1956.) 

ingénieur géométre adjoint 

  

Est. titularisé et nommé, aprés concours et avec dispense de 
stage, commis de 3° classe du 1® février 1955 et reclassé au méme 
grade & la méme date, avec ancienneté du x novembre 1953 
M. Lahlali Mohammed, commis stagiaire du service topographique. 
(Arrété du 15 décembre 1955.) 

Sont réintégrés dans leur: emploi : 

Du 1 novembre 1955 : M. Dubec Jean, ingénieur géométre 
adjoint de 2® classe ; 

Du 1 mars 1956 M. Eribon Jean, adjoint du cadastre de 
4® classe ; 

Du 1 mai 1956 : M. Cridlig André, adjoint du cadastre de 
4° classe, 

en disponibilité pour obligations militaires. 

vArrétés des 20 février, 24 avril et 15 mai 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2258, du 3 février 1956, 
page 110. 

Sont reclass¢s au service de la conservation fonciére, en appli- 
cation de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Au lieu de : 

« Sous-agent public de f° catégorie, 9° échelon du 1° janvier 
1945 : M. Tamouro Hachmi » ; 

Lire : 

« Sous-agent public de 1'° calégorie, 9° échelon du 1° janvier 
1935 : M. Tamouro Hachmi. » 

%* 
* & 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DU TOURISME 

ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus sous-agents publics de 2° catégorie : 

5° échelon du 1% juin 1956 : M. Ahmed ben Mohamed ben 
Abdallah, sous-agent public de a° catégorie, 4° échelon ; 

4e échelon du rr mai 1956 : M. Bouafifsa Jilali. 
public de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés du 28 avril 1956.) 

sous-agent 

Ksi promu sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon du 
1g janvier 1956 M. Zamzami Bennaceur, sous-agent public de 
3° catégorie. 7° échelon. (Arrété du 28 avril 1956.) 

Est promu chaouch de 4° classe du 1 juillet 1956 : M. Laaroussi 
Said, chaouch de 5¢ classe. (Arrété du 28 avril 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 

Inspecteur principal de Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation de 2° classe du 31 mai 1952, avec ancienneté du 7 décembre 
rgor, et promu & la 1" classe (échelon avant 2 ans) du 7 janvier 
1954 : M. Testet Maurice, inspecteur principal de 2° classe :   
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Inspecteur du service des métiers et arts marocain$ de 4° classe 
du i février 1951, avec ancienneté du 7 septembre 1950, promu 
a la 3° elasse du 7 novembre 1952 el 4 la 2° classe du 9 avril 1955 : 
M. Delpy Alexandre, inspecteur de 4° classe ; 

Controleur principal du commerce et de Vindustrie de 3° classe 
du 1 andt 1950, avec ancienneté du 15 février 1950, promu contré- . 
leur principal de 2° classe du 15 aotit 1952, nommé inspecteur 
adjoin! de 3° classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 15 aotit 
1992, el inspecteur adjoint de 2° classe du 15 septembre 1954 
M. Vives Paul, contréleur principal de 3° classe ; / 

Controleur principal du commerce et de Vindustrie de 2° classe 
dur? juillet rg57, avec ancienneté du 22 mai 1951, promu coniréleur 
principal de f° classe du 22 novembre 1993 et nommé inspecteur 
adjoint de 2 classe du i janvier 1954. avec ancienneté du 22 no- 
vembre 1953 : M. Collinet de la Salle Roger, contréleur principal de 

2° classe : 

Inspecteur adjoint de"UOffice chérifien de contréle et d’expor- 
talion de 4° classe du 1® janvier 1952, avec ancienneté du 20 novem- 
bre rg3o, et promu a la 3° classe du 23 février 1953 : M. Couve 
Pierre. inspecteur adjoint de 4° classe ; 

Controleur technique principal de 4° classe du service des métiers 
ef arts mutrocains du re? décembre 1955, avec ancienneté du 30 no- 
vembre 1994: M. Conraux Pierre, contréleur technique principal 
de 4° classe ; : . 

Contréleur principal du commerce et de Vindustrie de 3° classe 
du 1° janvier 1953. avec ancienneté du ro aodt 1952, et promu a la 
2° classe du 1o avril 1955 : M. Guillot Lucien, contréleur principal 
de 3° classe ; 

Garde maritime de 2° classe du 1 juillet 1950, avec ancienneté 

du 2 mai 1949, promu garde maritime de 1° classe du 2 décembre 
t9dr et garde maritime principal de 2° classe du 2 juillet 1954 
M. Sonnic Laurent. garde maritime de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1951, avec ancien- 
neté du 13 nevembre 1949. promu a la 1° classe du 2 septembre 
1952 cl a la hors classe du 2 aott 1955 : M. Dormoy André, commis 

principal de 2° classe ; 

Commis principal de 1 classe du 1 janvier 1954, avec ancien- 
nelé du 2 juillet 1951 : M. Geniest Georges, commis principal de 
re classe. 

(Arrétés des 28 mars, 19, 20. 23 avril et g mai 1956.) 

Est intégré dans le cadre d'inspection du commerce et de l’in- 
dustrie en qualité d'inspecteur adjoint de 6° classe du 6 décembre 
1932, reclassé, en application des dispositions des dahirs des 27 dé- 
cembre 1924 et 4 décembre 1934, Inspecteur adjoint de 5° classe du 
6 décembre 1952, avec ancienneté du 18 juin 1952, et promu inspec- 
teur adjoint de 4° classe du 1® juin 1954 : M. Fontanarosa Charles, 
agent & contrat. (Arrété du. 7 avril 1956 rapportant les arrétés des 
25 novembre 1993 et 21 juin 1954.) 

Est placé dang la position de disponibilité pour satisfaire a ses 
obligations militaires dur juin 1956 : M. Codina Albert, aide- 
opérateur non breveté, 1° échelon, (Arrété du 15 mai 1956.) 

M. Abergel Charles. cornmis principal de 1 classe, dont Ja 
démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére du com- 
merce. de l’artisanat, du tourisme et de la marine marchande du 

1 avril 1936. (Arrété du 21 avril 1956.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2269, du 20 avril 1956, 
page 368, 

Sont reclassées 

Au Liew de: 

« Du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 1° décembre 1953 - 
Mle Cumine Claude, .......0.000 0.000 c ccc eee e eee cnet vencennes 
dactylographes, 1° échelon » ;
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Lire : 

« Du 1 décembre 1954, avec anciennelé du 30 novembre 1953 : 

Mie Cumine Claude, ........ ccc cece ce cece ee cnc teen eet neneeeee 

dactylographes, 1 échelon. » 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. 

Sont nommeés : 

Professeur certifié, 4° échelon du 1* octobre 1954, avec 1 mots 
d’ancienneté : M, Badie-Levet Henri ; 

Du 1° octobre 1955 : 

Répéliteur surveillant de 6° classe (2° ordre), avec 1 an 25 jours 
d’ancienneté : M. Azéma Jean ; 

Institutrices de Ge classe : 
Denise et Bonnet Madeleine ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier : M. Khelafi Arezki : 

Mouderrés stagiaires des classes primaires : MM. Bouachrine 
Abdeslam et Hjira Fadel ; 

Moniteurs de 5° classe : 

Avec 2 ans 3 mois g jours d’ancienneté : M. Sabér Benaissa ; 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienncté : M. Farts Mohammed ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires et mouderrés de 

6° classe du 1° janvier 1956 : M. Binebine Mohamed ; 

M™es Johannsen Yvonne, Labatut 

Du 1° janvier 1956 : 

Institutrices de 6® classe : M™* ou M* Durand Odette, Ratier 
Francoise, Juan Louise et Ettori Paule ; 

Instituteurs et institutrice du cadre particulier de 6° classe : 
MM. Driss ben Cheikh ould Mahidi, Khelafi Arezki, Ferracci Lucien 
et M" Tinlot Renée ; 

Mouderres de 6° classe des classes primaires : MM. Kabbaj Has- 
san ben Hachemi, Ben-Azzou Abdelkadér, Hamdoune Ahmed, Laalou 

Omar et Hjira Fadel ; 

Instituteur de 6° classe du 17 mars 1956, avec 4 mois 3 jours 
d’ancienneté : M. Thomas Michel ; 

Du i avril 1956 : : 

Dactylographes, 1° échelon M™:s ou Mies Lafont Eliane, 
Bideaut Madeleine, Savery Maud, Raibaidi Lydie et Dumont Nicole ; 

Dames employées de 7° classe : M™* Ricetti Simone ct M"™ Rous- 
set Marie-Joséphe ; 

Inspecteur de Venseignement primatre de 1° classe du 16 avril 

1956, avec 1 an 16 jours d’ancienneté : M. Orreindy Emile. 

(Arrétés des 15, 20, 27 février, 2, 19, 28 mars, 3, 16, 17, 20, 

a1, 24, 27 avril et 2 mai 1956.) 

Est réintégrée dans ses fonctions du 9 avril 1g56 et rangée 
inslilutrice de 6° classe } la méme date, avec 2 ans 2 jours d’an- 

cienneté : M™° Bullet Janine. (Arrété du 20 avril 1956.) 

Sont rangés : 

Instituteur de 3 classe du 1 octobre 1953, avec 1 an g mois 
23 jours d’ancienncté : M. Lentali André ; 

Instiluteur de 3° classe du 1° octobre 1954, avec 3 ans 5 mois 

d’ancienneté : M. Riviére Gaston ; 

Rédacteur principal des services extérieurs, 3° échelon du 

x" janvier 1953, avec ancienneté du ro septembre s951, et promu 

au 4° échelon de son grade du ro septembre 1953 et au 5° échelon 

du ro septembre 1955 : M. Fonteraille Daniel : 

Commis principal de 2° classe du 1 octobre 1954, avec ancien- 

neté du 8 septembre 1952 : M. Rigau Fernand. 

(Arrétés des ro mars, 16, 20 et 27 avril 1956.) 

Est promue institulrice de 4° classe du 1° février 1954 : M™ Joly 

Huguelte, (Arrélé du 27 avril 1956.)   
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Sont reclassés : 

Professeur licencié, 1° échelon du 1° octobre 1955, avec 2 ans 
ro mois 28 jours d’ancienneté : M: Bauzou André ; 

Professeur licencié, 1% échelon du 1° octobre 1955, avec 2 ans 
ri mois 26 jours d’ancienneté : M. Piolle Jacques ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 octobre 1954, avec rz mois 
21 jours d’ancienneté : M. Souville Georges ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1° octobre 1953, avec 3 ans 

d’ancienneté et promu au 2 échelon & la méme date, avec x an d’an- 
cienneté : M. Bonnet Jean ; . 

Répétiteurs surveillants de 6° classe (2° ordre) du 1 octo- 
bre 1995 : 

Avec 5 ans 6 mois 25 jours d’ancienneté : M. Marcelli Paul ; 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Oudghiri Mohamed ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : 

Du 26 mars 1955, avec 2 ans 2 mois 20 jours d’anciennet 
M. Frouin Bernard ; os 

Du i® octobre 1955, avec 11 mois 20 jours d’ancienneté : M. Ben ~ 
Hamou Elie-Léon ; 

Du 1° janvier 1955, avec 3 ans d’ancienneté : M™* Mercier Marie- 
Louise ; 

Du r® octobre 1954, avec 3 ans 1 mois rx jours d’ancienneté : 
Me Chapuis Jeannine ; 

Institutrices de 5° classe du 1® novembre 1954 : 

Avec ro mois d’anciennelé : M™° Dahan Germaine ; 

Avec 2 ans 10 mois d’ancienneté : M™ Kersenti Odette ; 

Instituteur de 6* classe du ro octobre 1953, avec 1 an g mois 
€ jours d’ancienneté, et promu & la 5° elasse du 1 mai 1954 
M. Garin Alphonse ; 

Instituteurs du cadre particulier de 6° classe : 

Du 26 mars 1955, avec 2 ans 2 mois 18 jours d’ancienneté .- 
M. Arnould Jean ; 

Du 1 janvier 1954, avec r an 7 mois 16 jours d’ancienncté : 
M. Nivaggioni Séraphin ; ; 

Maitresse de travaux manuels de. 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du sx octobre 1952, avec 6 ans g mois 27 jours d’ancienneté, 
et promue A la 5° classe & la méme date, avec 3 ans 8 mois 27 jours 

d'ancienneté : M™* Feuillebois Renée ; 

Chargé d’enseignement, 2° échelon du 1 octobre 1955, avec 
1 an 8 mois 7 jours d’ancienneté : M. Chatiron Jacques. 

“Arrétés des 3 décembre 1955, 2 mars, 17, 21 et 27 avril 1956.) 

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

Sous-intendant, 8 échelon du 27 septembre 1951, avec rt an 
6 mois 21 jours d’ancienneté, reclassé sous-intendant, 8 échelon du 

21 juillet 1952, avec 2 ans 8 mois 1g jours d’ancienneté, nommé inten- 
dant, 3° échelon du 1° octobre 1952, avec anciennelé du 2 septem- 

bre 1950, et promu au 4° échelon de son grade 4 la méme date :; 
M. Luciani Charles ; 

Sous-intendant, 7° échelon du a1 juillet 1952, avec 3 ans 5 mois 
2 jours d’ancienneté, promu au & échelon & la méme date, avec 
ancicnneté du 18 mars 1951, nommé intendant, 3 échelon du 1° octo- 

bre 1953, avec anciennelé du 27 mai 1952, et promu au 4° échelon 

du 27 mai 1954 : M. Choukroun Albert ; 

Instituteur hors classe du 21 juillet 1952, avec 2 ans 18 jours 
d’ancienneté, et rangé adjoint d’inspection de 1° classe du 1 février 
1954, avec ancienneté du 3 octobre 1948 : M. Fabre André. 

(Arrétés des 23 janvier et 4 février 1956.) 

Est remis a la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du ministére de l’instruction publique du 23 avril 
1956 :M. Delemar Viclor, censeur agrégé, 7° échelon. 

Est rayée des cadres du minisldre de l’instruction publique du 

93 décembre 1955 : M™* Berjoan Renée, chargée d’enseignement. 

2% échelon. 

(Arrélés des 17 et 27 avril 1956.)
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Sont réintégrés et nommés au service de l’enseignement supé- 
rieur islamique : 

Sous-directeur (classe unique) du g janvier 1956, Université Ka- 
raouiyine :M. Mohamed Jouad Segelli ; 

Membre (classe unique) du 1° février 1956 : M. Hatim Mehdi ; 

inspecteur de 4° classe du g janvier 1956 : M. Mohammed Gue- 
noun ; ' . 

Professeurs du cyele final du g janvier 1936 : 

De 1°° classe : M. Chami Mohamed ; 

De 2° classe : MM. Moulay Abdelouahad el Alaoui et Mohammed 
Oudghiri ; 

Professeurs du 1° cycle du g janvier 1996 : 

De 1°¢ classe : MM. Abderrahman ben Larbi Lahrichi et Ahmed 
ben Mohammed ben Abdelmalek Lamrani ; 

De 4° classe ; MM. Abdelkadér Talidi et Hassan Bennani ; 

Professeur du 1° cycle de 2° classe du 1° février 1956 : M. Moha- 
med ben Mohamed Raha! Marrakechi ; 

Professeurs du 2° cycle de 17° classe du g janvier 1996 : MM. Ahmed 
ben Abdelkadér Lahbabi et Abdelkrim ben Mohammed Daoudi. 

(Arrétés du 16 avril 1956.) 

  

Sont rayés des cadres du ministére de ]'instruction publique : 

Du 1° février 1956 : M. Hassan bel Hadj Abdesselam el Jai, aide- 
bibliothécaire ; 

Du 5 juillet 1955 : M. El Mahdi ben Driss be] Hadj, huissier de 
4° classe. 

(Arrétés des 24 et 27 avril 1956.) 

Sont nommeés : 

Instituteur de 2¢ classe du x1 janvier 1955, avec 3 ans 17 jours 
d’ancienneté : M. Mahrez Mohammed ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 janvier 1955, avec 1 an 

6 mois 17 jours d’ancienneté : M™ Grandjean Paulette ; 

Du 1° octobre 1955 : 

Instituteur stagiaire : M. Griguer Marcel ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier : M. Bennegucouche 
Abdallah ; 

Mouderrés et mouderressa stagiaires des classes primaires 
MM. Elabed el Hassane. Penhayoune Sadafi M’Hammed. Benchekroun- 

Belabbés el Abbés, Moatassim Tahar, Hoummadi Mohammed ben 

Khouja Abdeljalil et M* Aziza bent Driss Alkarzazi ; 

Moniteurs de 5® classe : 

Avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M. Rafik Regracui ; 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : M. Kamel Mohamed ; 

Avec 3 2 mois d’ancienneté : M. Zitouni Balhoul ; 

Avec 3 

Avec 1 

ans 

ans 2 mois 16 jours d’ancienneté : M. Hamdi M’hammed; 

an 6 mois d’ancienneté : M. Ghalloudi Larbi ; 

Moniteurs de 4° classe, avec g mois d’ancienneté : MM. Bihich 
el Maati et Nachour Driss Lahctn Ahmed ; 

Moniteur stagiaire : M. Lakhzani Abdallah ; 

Institutrice de 6° classe du 6 décembre 1955, avec 2 ans rr mois 

5 jours d’ancienneté : M™¢ Lecompte Jeanine ; 

Mouderrés et mouderressas staqiaires du 1 octobre 1a55 et nom- 
més mouderrés et mouderressas de 6° classe du re? janvier 1956 : 
MM. Zaidouni Abdallah, Mhamdi Alaoui Mohammed el Mehdi, Et 

Ghissassi Larbi, Marouan Mohammed, Rerrada-Gouzi Arafa, Renche- 
kroun Ahmed, Aiboud-Renchekroun Abdallah, Karimi Younés, Me- 

kouar Mohammed et Rbiha Driss ; M¥s Wahbi Mernissi Falma et 
El Alami Touryia Radia ; 

Du 1 janvier 1956 : 

Inslitutrice stagiaire : M¥* Desgranges Jacqueline ; 

Instilutrices de 6° classe : M™¢* Rognoni Marcelle et Martini Pau- 
line ; 
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Assistante maternelle de 6° classe : M"¢ Borel Marie ; 

Professeur licencié, 1% échelon du 15 janvier 1956, avec 1 an 
@ancienneté : M. Bekkari Hossein. ; 

Instituleur de 6® classe (cadre particulier) du 13 mars 1956 
M. Bauer Joseph ; 

Maitresse de travauzr manuels de 4° classe (2° catégorie) du 
20 mars 1956, avec 2 ans 2 mois 23 jours d’ancienneté : M!* Scana- 
vino Pierrette : 

Du 1° avril 1956 : 

Institutrice de Ge classe : M™ Cohen Jacqueline ; 

Sténodactylographes de 7° classe : M™* Semper Claudine, M"** Be- 
noit Yvette et Attias Iréne ; 

Dactvlographes, 1° échelon : M™* Gonin Jeanne, Mokhefi Mar- 
celle et M"* Flores Fernande ; 

Dames employées de 7° classe : M™ Henry. Huguette, Varre 
Marie-Jeanne, Mes Martinez Mathilde, Mautner Solange, ‘Bigot Ray- 
monde et Ferrari Marie-Bastienne. / 

(Arrétés des a1, 27 février, rg mars, 16, 17, 20, 24, 29 avril, 4, 
15, 16 et 25 mai 1956.) , 

Sont promus : 

Professeur licencié, 2° échelon du 1° novembre 1953 : M. Panouze 
Daniel ; 

Instituteur de 5° classe du 1° juin 1955 : M. Command fené ; 

Institulrice de 4° classe du 1° janvier 1956 : M™* Lavergne Claire; 

Répétilrice surveillante de 5° classe (2e ordre) du 1°* mai 1955 : 
M™e Battle Colette ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) du 1 janvier 1955 
M. Alami Driss. 

(Arrétés des 17 avril, 15, 16, 19 et 23 mai 1956.) 

Est rangée professeur certifié, 2° échelon du 1 octobre 1955, 
avec 1 an 10 mois g jours d’ancienneté : M™* Galzi Antoinette. (Arrété 
du 15 mai 1956.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 1° échelon du 1° octobre 1951, avec 2 ans 
€ mois 27 jours d’ancienneté, promue au 2 échelon A la méme date, 
avec 5 mois d’ancienneté, et au 3° échelon du 1* juin 1953 : M™* Picca 
Georgette ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1o juin 1955, avec 3 ans 
1o mois 23 jours d’ancienneté : M™* Guérinet Marguerile ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 janvier 1955, avec 1 an 

5 jours d'ancienneté : M™* Terrier de la Chaise Maryvonne ; 

Mattre de travaux manuels de 5* classe (2° catégorie) du 1® octo 

bre ro5r. avec 2 ans 1 mois d’ancienneté, promu & la 4° classe du 
1 septembre 1952 et rangé maftre de travauz manuels de 4° classe 
(1% caléqorie) du 1 octobre 1953, avec ancienneté du 1° septembre 

1952 : M. Ardilouze René ; 

Professeur technique adjoint, 1° échelon du x janvier 1949, 
avec 3 ans 8 mois 14 jours d’ancienneté, promue au 2° échelon a Ja 

méme date, au 3% échelon du 1° juillet 1950 et au 4° échelon du 
1° octobre 1953 : M™¢ Long Gabrielle ; ' 

Matires et mattresse de travaux manuels de 6° classe (2° caté- 
gorie) du x octobre 1954 : 

Avec 1 an g mois 12 jours d’ancienneté : M™* Moal Anne ; 

Avec 2 ans g mois a1 jours d’ancienneté : M. Larcher Christian: 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : M. Barugel Maurice ; 

Maftres de travaur manuels de 6° classe (2° catégorie) du 1° octo- 
1055 ‘ 

Avec 2 ans 20 jours d’ancienneté : M. Conil Jean ; 

ans 8 mois 12 jours d‘anciennelté : M. Bardet Guy ; 

11 mois 19 jours d'ancienneté : M. Mimric Maurice ; 

Avec 4 ans 1 mois 4 jours d’ancienneté : M. Surget Lucien ; 

Maitre de lravaur manuels de 5° classe (2° calégorie) du 1° octo- 

bre 1955, avec 7 ans 6 mois d’ancienneté : M. Pabot Pierre ; 

bre 

Avec 4 

Avec 3 ans
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Institutrices de 6° classe du 1* novembre 1954 : 

Avec 2 ans 10 mois d’ancienneté : M™* Ratinaud Arlette ; 

Avec g mois 15° jours d’ancienneté : M™° Raufaste Andrée ; 

Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1954, avec 4 mois 18 jours 
dancienneté : M™e Védrines Sylviane ; 

Institutrice de 2° classe du 1* octobre 1954, avec 3 ans 7 mois 

12 jours d’ancienneté : M™ Daubin Renée ; 

Institutrice de 3¢ classe du 1° avril 1954, avec 2 mois 26 jours 
d’ancienneté : M™e Bernard Juliette ; 

Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1951, avec 2 ans 2 mois 
20 jours d’ancienneté, et promue 4 la 5° classe du 1° mai rgd2 . 
Me Deramond Simone ; 

Répétiteur et répétitrice surveillants de 6° classe (2° ordre) du | 
1 octobre 1955 : 

Avec rt'an d’ancienneté : M. Sanchez Emile ; 

Avec 2 ans 6 mois 21 jours d’ancienneté : M™° Chiarelli Paulette ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (2° ordre) du 1 octobre 1954, 
avec 2 ans d’ancienneté : MUe Labussiére Madeleine ; 

Instituteur de 5° classe du cadre particulier du 1° janvier 1955, 
avec 1 an 5 mois 24 jours d’ancienneté : M. Marin Henri ; 

Instituteur de 4° classe du cadre particulier du 1 janvier 1954, , 

avec 8 mois 15 jours ‘d’ancierinété': M. Rahal Zoubir ; 

Institutrice de 5° classe du cadre particulier du 1 octobre 1953, 

avec r an 1 mois d’ancienneté : M¥° Couturoux Christiane. 

” (Arrétés des 13, 19, 24, 30 mars, 3, 12, 20 avril et 16 mai 1936.) | 

_ Sont reclassés du 21 juillet 1952, en application du dahir du 
4 décembre 1954 : 

Professeur agrégé, 5° échelon, avec 1 an 11 mois 10 jours d’an- 
cienneté, et promu au & échelon du 11 février 1953 
Pierre ; 

Professeur agrégé, 6° échelon, avec 2 ans 8 mois 10 jours d’an- 
cienheté, et promu au 7° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté 
du 16 mai 1952 : M. Pontoise Pierre ; 

Professeur agrégé, 5° échelon, avec 3 ans 7 jours d’ancienneté, 
promu au 6° échelon du 21 juillet 1952 et au 7° échelon du 1* aovt 
1954 : M. Berchon Maurice ; 

: M. Villain 

Professeurs licenciés, 7° échelon : 

Avec 2 ans 11 mois 13 jours d’ancienneté, promu au 8° échelon du 

21 juillet 1952 et au 9° échelon du 1° octobre 1954 : M. Lauret Marcel; 

Avec 2 ans 8 mois 7 jours d’ancienneté, et promu au 8 échelon 
du 7° mars 1953 :M. Fabre Vincent ; 

Inspecteur des beauz-arts ef monuments historiques de 3° classe, 
avec 10 mois 22 jours d’ancienneté, et promu A la 2° classe de son 
grade du 1* septembre 1953 : M. Luquet Armand ; 

Sous-intendant, 6° échelon, avec 3 ans 2 mois 16 jours d’ancien- 

neté, promu au 7 échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
5 mai 1952, et rangé intendant, 3° échelon du 1® février 1953 : M. Lau- 

gier Charles ; 

Sous-intendant, 4° échelom, avec 2 ans 10 mois 16 jours d’ancien- 
neté, promu ,au 5° échelon du 21 juillet rg52, nommé intendant, 

qe échelon du 1% octobre 1958, avec ancienneté du 25 octobre 1g5r, 
et promu au 2° échelon du 1 novembre 1953 : M. Cambus Pierre ; 

Adjoint des services économiques de classe exceptionnelle, avec 
7 ans 1 mois 7 jours d’ancienneté, nommé économe, 3 échelon du 
1 juillet 1953, avec ancienneté du 14 juin 1945, et promu au 
€ échelon A la méme date, avec ancienneté du 14 juin 1951 : M. Ro- 

chas Maurice ; 

Surveillant général, J° Echelon, avec 1 an 6 mois 15 jours d’an- 
cienneté, et promu au &° échelon du 1° mai 1954 : M. Piétri Antoine; 

Mattres d’éducation physique et sportive : 

3° échelon (cadre normal), avec ry an rr mois + jour d’ancienneté, 

et promu au 4° échelon du 1 novembre 1953 : M. Ladijaj Belaid ; 

6e échelon (cadre supérieur), avec 1 an 4 mois 23 jours d’ancien- 

neté, et promu au 7° échelon du 1® juillet 1954 : M, Solignac Albert ; 

Répétiteurs surveillants de 4° classe ‘cadre unique, 2° ordre) : 

Avec 1 an 3 mois 17 jours d’ancienneté, et promu A la 3 classe 
du 4 juin 1954 : M. Marty René ; 

Avec 2 ans 2 mois 6 jours d’ancienneté, et promu & la 3° classe 
| du 1°° septembre 1953 : M. Wagner Roger ; 

| Instituteur de 2° classe, avec 1 an 4 mois 11 jours d’ancienneté, et 
promu a la 1° classe du 10 mars 1954 : M. Minig Lucien ; 

Instituteur de 2° classe, avec 2 aus g mois 13 jours d’ancienneté, 
et promu & la 2° classe du 1 novembre 1952 : M. Pagés Henri ; 

Instiluteur de 3* classe, avec 3 ans 6 mois 21 jours d’ancienneté, 

el instituleur de 2? classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
| 30 mars 1952 : M. Maréchal Joseph ; , 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier), avec 1 an 5 mois 
23 jours d’ancienneté, et promue A la 4° classe du 26 mars 1954 : 
Mme Van Madeleine. 

(Arrétés des 23, 27 janvier, 15, 16 et 25 mai 1956.) 

Est réintégré dans ses fonctions et rangé instituteur stagivire 
du 20 mars 1936 : M. Saurel Fernand. (Arrété du 15 mai 1956.) ee, 

Est ravée des cadres du ministére de Vinstruction publique du 
1? octobre 1955 : M™* Berton Lucienne, institutrice du cadre parti- . 

culier de 5° classe. (Arrété du ag février 1956.)   
| 

Sont nommés, au service de ]’enseignement supérieur islamique, 
| du g janvier 1956 : 

Membre @ VUniversité Karaouiyine : M. Mohammed Serraj ; 

| Censeur de 4° classe : M. Mohamed ben El Hadj M’Hammed Ham- 
mouche Riffi ; 

: Professeur du cycle final de 1° classe : M. Moulay Taki ben 
i Mohammed el Alaoui ; 

Seerétaire principal hors classe : M. Driss Smirés ; 

| Bibliothécatre hors classe du 1° février 1956 : M. Baraoui Moha- 
med, . : : 

| (Arrétés des 16 avril et 21 mai 1956.) 
| . 

Sont rayés des cadres du ministére de l’instruction publique : 

Du 16 janvier 1956 : M. Abderrahmane Rizk, professeur du 

1 cycle ; 

Du 30 avril 1956 : M. Abdelai ben Seddik Ghomari, directeur du 

centre d’études de Tanger ; MM. El Ouassini Mohamed, Abdelkadér 
ben El Mehdi el Ouazani, Mohamed ben Ahmed el Ouassini Sahali, 

| professeurs du 1° cycle. 

(Arrétés du 21 mai 1956.) 

* 
* % 

MINISTERE DE LA SANTE. 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 1g avril 1956 : 
M. Papin Louis. (Arrété du 24 avril 1956.) ° 

Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe : 

Du ro mars 1956 : M. Geib Rierre ; 

Du 24 mars 1956 : M. Duliére Luc, 

médecins stagiaires. 

(Arrétés du 9 avril 1956.) 

Sont promus : 

Médecin divisionnaire de 1°* classe du 1 février 1955 : M. Mechali 
David, médecin divisionnaire de 2° classe ; 

Médecins principaux de classe exceptionnelle : 

Du x janvier 7955 : M. Le Saux Edmond ; 

Du 1 juillet 1955 : MM. Castel Louis et Maillefert Robert ;  
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1 janvier 1936 : MM. Le Hir Maurice et Garnier Raymond ; 

1 février 1956 : M. Campagne Pierre ; 

1 mars 1996 : M. Weisgerber Pierre, 

médecins principaux de 17° classe ; 

Médecin principal de 1° classe du 1 décembre 1955 : M. Pillet 

Jacques, médecin principal de 2° classe ; 

Médecins principaux de 2° classe : 

Du re janvier 1955 : M. Roby Jacques ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Carriére Maurice, 

médecins principaux de 3° classe ; . 

Médecins principaur de 3° classe : 

Du 1° février 1955 : M. Pouchard Pierre ; 

Du 1r& janvier 1956 : MM. Bataillard Jacques, Clément Louis et 

Clier Jean ; 

Bu 1 avril 1956 : M. Gouriou Jean, 

médecins de 17° classe ; 

Médecins de 17° classe : 

Du 1? aotit 1955 : M. Gillet Jacques ; 

Du 1 avril 1956 : M:"Laraqui Abdelkadér, 

médecins de 2° classe ; , 

Médecins de 2° classe : 

Du M. Robin Adolphe ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Helary Jacques ; 

Du «i février 1956 : M. Hetrick Charles ; 

Du 1 mars 1996 : M. Thomas Jean, 

médecins de 3° classe ; 

1 mai 1999 : 

Adjoint principal de santé de 3° classe du 1 décembre 1954 : 
M. Sauzet Edmond, adjoint de santé de 1° classe (diplémé d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du x1 février 1952, avec ancienneté du 14 janvier 1949, et promu 
ad: la 2° classe de son grade du 1 février 1955 : M. Allouis Pierre, 
adjoint de santé de 4° classe (non diplémé d’Etat) ; 

Administrateurs-économes principauz : 

De 2° classe : 

Du 1° octobre 1955 : M. Herry Corentin ; 

Du 1° décembre 1955 : M. Boussert Jean, 

administrateurs-économes principaux de 3° classe ; 

De 3° classe : 

Du 1 aodt 1955 : M..Gascon Roger ; 

Du 1 octobre 1955 : M. Cameler Lucien ; 

Du 1 février 1956 : MM. Bouché Jean-Jacques et Silve Raoul, 

administrateurs-€conomes principaux de 4® classe ; 

De 5° classe : 

Du 1° décembre 1954 : M. Chevalier Yves , 

Du 1 décembre 1955 : M. Pilon Louis ; _ 

Du 1 mai 1956 : M. Louis André, 

administrateurs-6conomes de 6° classe ; 

De 6° classe : 

Du 1 mai 1954 : M. Bernard René ; 

Du* juillet 1954 : M. Sergent Charles. 

administrateurs-6conomes de 1° classe ; 

Administrateurs-€conomes : 

De 1 classe : 

Du 1° janvier 1955 : M. Morillas Manuel ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Marre Jean, 

administrateurs-économes de 2° classe ; 

De 2 classe du 1° février 1956 : MM. Giacobbi Jean et Rouby 
Roger, administrateurs-économes de 3° classe ; 

Sous-économes : 

De 17° classe du 1 janvier 1956 
économe de 2° classe ; 

: M. Deudon Maurice, sous-   
| 
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De 2 classe : 

Du 1% avril 1956 : M. Le Coz Jean, 

Du 1& mai 1956 : M. Bascunana Guy, 

sous-économes de 3° classe’; 

De 3 classe du 17 avril 1956 : M. Malca Yamine, sous-économe 
4® classe ; : : 

De 4° classe du x avril 1956 : M. Zarco Mordi, sous-économe 

5° classe ; 

Agent public de 1° catégcrie, 7° échelon du 1* juin 1956 
Gamel Emile, agent public de 1'¢ catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés des 26, 25 mars, 6, g, 18 avril, 17 et 18 mai 1956.) 

de 

de 

M. 

Sont nommés adjointes et adjoint de santé de 5® classe : 

Cadre des diplémées d’Etat du 1° mars 1956 : Mm 
Marcelle ; 

Rauch 

Cadre des non diplémés d’Etat : 

Du 1 juillet 1955 : M™* Hurey Marie ; 

Du i? janvier 1956 : M'e- Bah-Bah Aicha et M. Bodevier Roger, 

adjointes et adjoint de santé temporaires. Soe 

(Arrétés des 28 février, 30 mars et 13 avril 1956.) 

: M. Dutilh 
(Arrété du 

Est confirmé dans son cmploi du 1° octobre 1955 
Cyprien, agent public de 3° catégorie. 1° échelon. 
2 mai 1906.\ 

Sont titularisés et nommés adjointes et adjoint de santé de 
5° classe (cadre des non diplémés d'Etal) : 

Du 1 avril 1955, avec ancienneté du 4 juillet 1950 : M™° Hélias 
Marie-Thérése ; 

Du + janvier 1956, avec ancienneté du 22 novembre 1953 
M™ Michalet Marcelline ; 

Du 1 décembre 1955, avec ancienneté du 1 décembre 1953 : 
M"e Rousseau Pierrette ; 

Du 2&8 décembre 1955, avec ancienneté du 28 décembre 1953 
M. Andurand Pierre, 

adjointes et adjoint de santé de 5° classe, non diplémés 
d’Ftat. 

fArrétés des 6, 8, 10 et 12 mars 1956.) 

Sont  reclassées, 

5 avril 1945 : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
dur janvier 1955, avec ancienncté du 3 avril 1952, et promue 
a la 4° classe de son grade du 1° mai 1995 : M™° Audemard Chris- 
tiane ; . 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 24 juin 1950, et reclassée 
a la 3 classe de son grade du 1° juillet 1956 : M¥¢ Lapierre Denise. 

(Arrétés des ro mars et 16 mai 1956.) 

en application de lVarticle 8 du dahir du 

Sont reclassés. en application du dahir du 27 décembre 1924 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Ftal) 
du 1 avril 1955. avec ancienneté du 1° avril 1953, et promu a la 
2 classe de son grade du 1 mars 1955 : M. Gonzalés Eloi ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1g juillet 1955, avec ancienneté du 19 juin 1950, et reclassé a la 
3° classe de son grade du 1° juillet 1956 : M. Simoni Francois ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1 juin 1954, avec ancienneté du 1 juin 31952 : M. Fanari 
Joseph ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1* aout 1995 et reclassé & la 4° classe de son grade du 1* aodt 
1933. avec ancienneté du 2 mars 1953 : M. Bourdel Camille, 

adjoints de santé de 5° classe, non diplémés d’Etat ;
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Agent public de 2° catégorie, 1° échelon (cuvrier qualifié) du 
1 octobre 1955 et reclassé au 4° échelon de son grade du 1 octobre 
1954, avec ancienneté du 17 aodt 1954 : M. Dietrich Albert, agent 
public de 2° catégorie, 1° échelon, 

(Arrétés des 7, 8, 12 et 26 marg 1996.) 

- Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1* avril 1956 
et reclassé commis principal de 3° classe du 1% avril 1955, avec 
anciennelé du 12 octobre 1954 : M. Mambour Julien, commis sta- 
giaire. (Arrété du 18 avril 1956.) 

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

Médecin divisionnaire de 41°* classe du 1° janvier 1952, avec 
ancienneté du 24 septembre 1949 : M. Corcuff Charles, médecin 
divisionnaire de 1 classe ; 

Médecin de 17° classe du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 
4 mars 1950, et médecin principal de 3 classe du 1° aodt 1953, avec 
ancienneté du 4 mars 1953 : M. Henriet Emile, médecin principal de 
3° classe ; : 

Médecin de 3° classe du 19 janvier 1952, avec ancienneté du 
3 octobre 1950, et médecin de 1° classe du 1° mars 1955 : M. Poli 
Charles, médecin de 17° classe ; 

Capitaine de santé de 17 classe, avec ancienneté du 5 janvier 
1950, et capitaine de santé hors classe du 1° septembre 1992 
M. Velaporte Daniel, capitaine de santé hors classe ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Iitat), avec 
ancienneté du 1g septembre 1949, et promu & la 17° classe de son 
grade du 1° aotit 1952 : M. Bataille Charles, adjoint de santé de 
® classe, diplémé d’Etat ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’iitat) du 
rz? avril 1954, avec ancienneté du 8 juin rg5o, ct reclassé &. la 
® classe de son grade du 1* octobre 1955 : M. Riviére Charles, 

~ adjoint de santé de 3° classe, dipléimé d’Etat ; 

Adjuint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat), 
avec ancienneté du 24 novembre 1948, et adjoint de santé de 
2° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1° avril 1954, avec ancien- 
neté du 24 février 1954 : M. Guillemin Georges, adjoint de santé 
de 3° classe, diplémé d’Etlat ; 

Commis de 8° classe du 26 décembre 1952 et promu commis 
principal de 2° classe du 1° juin 1953 : M. Sulzberger Ernest, com- 
mis principal de 2° classe. 

(Arrétés des 30 janvier, 11 aot 1955, 7, 8, 10, 12, 26 mars, 16, 17, 
18, 24, 26 avril et 16 mai 1956.) 

Soint réintégrées dans leur emploi : 

Du 24 janvier 1956 : M™ Barbereux Suzanne, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 19 mars 1956 : M"° Granier Anne-Marie, assistante sociale de 
6* classe, 

en disponibilité. 

(Arrétés des 23 mars et 15 avril 1956.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé : 

Du 1 mai 1956 : M!* Mailloux Marie-Louise, assistance sociale 
de 4° classe, et M. Cassar Henri, médecin de 17 classe ; 

Du 17 mai 1956 : M. Mary Daniel, adjoint de santé de 5¢ classe, 
non diplémé d’Etat ; 

Du 1° juin 1956 : MM. Guéritey Bernard, médecin de 3° classe, 
et Négre Emile, adjoint de santé de 5° classe, non diplémé d’Etat ; 

Du 15 aodt 1956 : M" Despretz Marie-Jeanne, adjointe de santc 

de 5° classe, diplémée d’Etat, 

~ dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des 24, 28, 30 avril, 2, g et 25 mai 1956.)   
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Sont recrulés en qualité d’infirmiers slagiaires : 

Du 1% décembre 1955 : MM. Benakki Mohammed et Bezzazi 
Lahsén 3 : > 

Du 20 février 1956 : M. El Maataoui Allal. 

(Arrétés des ar janvier, 4 et 25 avril 1956.) 

Sont nommés infirmiéres et infirmiers de 3° classe : 

Du rf janvier 1956 : Ms Banon Qdette, Ederhy Yacoth-Coty, 
Naciri Fatima, M™° Taha. Zoubida, MM. Belkandouci Touhami, Ben 
Mimoun Abdclkebir, Boutaybi el Houssine, Djaine Mohamed, Lahfidi 
Ahmed, Ouassini Ahmed, Rochdi Moulay Said et Tazit Mohammed ; 

Du 1 avril 1956 : M™ Olmezguine Denise, M¥s Fatima Zorah, 
Nouara R’Kia, Tachaouit Fatma; MM. Agounlaf Mohammed, Amine 
Rachdi Mohamed, Belhaiba Said, Bichac Aomar, Belrhit Driss, 
Ben Rezzouk Mohamed, Bouchta ben Kacem, Charbanou Lahoucine, 
Djilali ben Allal, Hasnaoui Moha, Hallani Chafai, Kabbadj Abbés, 
Lahoucine ben Haddou, Lemsiah Driss, Lotati M’Hamed, Louardi, 
Abdelkadér ben Mohamed, Mabchour Oulaid ben Naccur ou Ahmed, , 
Mafer Abdeslem, Mafroudi Mehdi, Mirach M’Hammed, Oulcaid Brahim 
ben Hammou, Zaicr Moha, 

infirmiéres et infirmiers stagiaires. 

(Arrétés des 13, 14, 16 et 17 avril 1956.) \ 

Est promu maitre infirmier de 2° classe du 1° février 1956 : 
M. Aabi Ali, mailre infirmier de 3° classe, (Arrété du 31 mars 1956.) 

Sont reclassés dans le cadre des sous-agents publics : 

fe catégorie, 3° échelon du 1 février 1955, avec ancienneté du 
1 janvier 1954 : M. Afquir Mohammed ; 

fre calégorie, 2 échelon du 1% {évrier 1955, avec ancienncté du 
rv mai 1932 : M. Ressini Ahmed ; 

1° calégorie, 2° échelon du 1° février 1955, avec ancienncté du 
1 mars 1992, et promu au 3° échelon du 1° mars 1955 : M. Ras- 
quoullah Khammar, 

sous-agents publics de 17° catégorie, 1 échelon ; 

2° calégorie, 7° échelon du 1% février 1955, avec ancienneté du 
rr janvier 1953, et promu au 8 échelon du 1 janvicr 1956 
M. Khayat Benaissa ; 

2 catégorie, 3° échelon du 1° février 1955 : 

Avee ancicnneté du 1° mai 1953 

Avec ancienneté du 20 mars 1953 

\ 
: M. Boularouah Lhoussain ; 

: M. Kaoukab Boujema ; 

2° calégorie, 2° échelon du 1° février 1955, avec ancienneté du 
1 juin 1952 : M. Chaghrouchen Alla ; 

2° calégorie, 1° échelon du 1° f{évrier 1955, avec ancienneté du 
ro septembre 1950, et promu au 2° échelon du 1° février 1955, avec 
anciennelé du 1 septembre 1953 : M. Abou el Abbés Ahmed ; 

2° calégorie, 1 échelon du 1* février 1955, avee ancienneté du 
15 octobre 1950, et promu au 2 échelon du 1 févricr 1955, avec 
ancienneté du 15 octobre 1953 : M. Gdali Mokhtar ; 

2° calégoric, 1° échelon du 1 février 1955, avec ancienneté du 
12 aot 1992, et promu au 2° échelon du 1° septembre 1955 : M. Gouj- 
Jane Mekhi ; 

2° calégorie, 1° échelon du x février 1955, avec ancienneté du 
ut? septembre 1953 : M. Kaab Abdesslam ; 

2° calégorie, 1° échelon du 1 février 1955, avec ancienneté du 
i? janvicr 1955 : M. Ramli el Bachir, 

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

3° calégorie, 4° échelon du 1° {évricr 1955, avec ancienncté du 
g janvicr 1953, et promu au 5° échelon du xr {évrier 1956 : M. Sosse - 
Abdelmalek ; 

3° calégorie, 1° échelon du 1 février 1955, avec ancienneté du 
m™ novembre 1945, eb promu au 4° échelon du 1™ février 1955, avec 
ancicnneté du 1 novembre 1954 : M™* Bahia Fatma ; 

8° calégorie, 4° échelon du 1 février 1955, avec ancienncté du 
tt aodt 1953 : M. Agoud Bouchaib ;
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3° calégorie, 3° échelon du 1% févricr 1955, avec ancienneié du 
i janvier 1993, et promu au 4° échelon du 1 janvier 1956 
M. Sebbata Olinane ; 

3° catégorie, 2° échelon du 1* février 1955 : 

Avec ancicnneté du 1° mai 1953 : M. Zioui Kabboura ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1954 : M. Saguya Mohamed ; 

3° calégorie, 1° échelon du 1* février 1935 : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1952 : M. Bensifoun Salah ; 

Avec ancienneté du 1° février 1953 : M. Rhanaoui Blal, 

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

(Arrétés des 4, 16, 18, 20 et 26 avril 1956.) 

Est reclassé infirmicr de 2° classe du 1° janvier 1953, avec ancien- 
neté du 1% décembre 1952 (bonification pour services militaircs de 
guerre : 4 ans 7 mois), et promu maitre infirmicr de 2¢ classe du 
r¥ mars 1955 : M. Kebir ben Abdeslem, infirmicr de 3° classe. 

(Arrété du 1° février 1956.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d@’Gtal) du 1 janvier 1954 : M. Abdelouhab ben Mohamed Douk. 
(Arrété du 18 avril 1956 modifiant l’arrété du 12 janvier 1956.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmitre et infirmiers stagiaires : 

Du 2 novembre 1955 : MM. Loumari Mohamed ct Oumennana 
Abdelmajid ; 

Du 1 décembre 1955 : M" Dahan Simy et M. Belhadri Moham- 
med. : 

(Arrétés des 31 janvier, 27 février, 13 ct rg mars 1956.) 

Sont promus : 

Maitresse infirmiére de 2° classe du 1 juin 1954 
Halima, maitresse infirmitre de 3° classe ; 

Infirmier de 1° classe du 1 novembre 1954 : M. Tabi Mohamed. 

(Arrétés des 26 et 27 mars 1956.) 

: M™* Taouil 

Sont nommés : 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipiémés d’Etat) du 
1 novembre 1995 : 
4° classe ; 

Infirmiéres et infirmiers de 3° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M!* Jelfloul Meryem, MM. Bouziane ben Abdel- - 
kadér, Mohaoui Larbi, Nadir Chergui et Boukhair Lahoucine ; 

Du 1° février 1956 : M¥ IsraéI Hassiba ; 

Du 1 avril 1956 : M¥ Benain Rachel, MM. Ahmed ou Rahal, 
Boutaib Haddou, Driss ben Mohamed, Guermi Ahmed ben Abdeslam, 
Lahmidi Hattab, Mohamed ben Abderrahman, Selti Mohamed et 

Tamin Abderrahman. 

infirmiares et infirmiers stagiaires ; 

Infirmiéres stagiaires du 1° juillet 1956 : M¥es Ait Sahtoute Kha- 
dija, Assaraf Gaby-Florence et El Badouri Halima, infirmiéres tem- 
poraires ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

3 échelon du 1° janvier 1986 : M. Jed Aomar, sous-agent public 
de 3° catégorie, 2* échelon ; 

iv échelon du 1° février 1955 : M. Sadqi Moh, agent temporaire. 

(Arréiés des g décembre 1955, 
17 avril et 2 mai 1956.) 

14 janvier, 

Sont reclassés : 

Infirmier de 3 classe du 1° juin 1952 (bonification pour services 
mililaires : 1 an 6 mois), mattre infirmier de 3° classe du 1° juin 
1952, avec ancienneté du x avril 1952 (bonification pour services 
civils : g ans 2 mois), et promu maitre infirmier de 2° classe du 
1 avril 1955 : M. Touabi Rabab ; 

M. Ahmed ben Chtioui, adjoint technique de ° 

26 mars, 13, 16,   
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Infirmicer de 1° classe du 1 juillet 1955, avec anciennelé du 
iF juin 1995 (bonificalion pour services civils : 6 ans 1x mois) 
M. Ghanem Lahstn ; 

Infirmier de 2° classe du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 
a7 seplembre 1954 (bonification pour services civils : 3 ans g mois 
4 jours) : M. Kerdelass Bakkar, 

infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés des 24 mars et 16 avril 1956.) 

Rectificalifs 
au Bulletin officiel n° 2263, du 9 mars 1956, page 265, 

et n°.2271, du 4 mai 1956, page 401. 

Au lieu de: 

« Agent public de I” catégorie, 1° échelon (chef d’entretien 
dans un hépital de plus de 369 lits) du 1° janvier 1955 : M. Rodriguez 
Antoine, agent public de 2° calégorie, 5° échelon » ; 

Lire : 

« Agent public de 17° categorie (chef d’entretien dans un hépital 
de plus de dud tits', o® écheion du i janvier 1955 : M. Rodriguez 
Antoine, agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon. » 

Au lieu de : 

« Administrateurs-économes de 3° classe : 

« Du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 13 octobre 1953 
M. Costantini Jean ; 

« Du 1° janvier 1956 : M. Charlot Yves, 

« administrateurs-économes Slagiaires | » 5 

Lire : 

« Administrateurs-économes de 3® classe : 

« Du 1 janvier 1935, avec ancienneté du 13 octobre 1953, et 
reclassé administrateur-économe de 2° classe du 13 octobre 1955 - 
M. Costantini Jean ; 

« Du x janvier 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1995 
M. Charlot Yves, : 

« administrateurs-cconomes stagiaires. » 

* 

* & 

TRESORERIE GENGRALE, 

Sont nommeés du 1 juillet 1956 : 

Chef de service de 1° classe (1% écehelon) : 
chef de service de 2° classe (2® échelon) ; 

Controéleurs du Trésor, 2° échelon M. Serfaty Samuel et 
M™* Geaud Paule, contréleurs du Trésor, 1° échelon ; / 

Controleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 

M. Theuriau Guy, contréleur principal de classe exceptionnelle 
“a €échelon) ; ; 

Agent principal de recouvrement, 3° échelon : M™* Schmitt 
Suzanne, agent principal de recouvrement, 2° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon : M™* Pabot: Ga- 
brielle, agent principal de recouvrement, 1°" échelori. ' 

(Arrétés du trésorier général du 9 avril 1956.) 

M. Greffe Maurice, 

  

  

Admission @ la retraite. 
  

M. Montcil Maurice, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) des douanes, est admis, sur sa demande, & faire, valoir 

ses droits 4 Ja retraite, et rayé des cadres de la direclion des finan- 
ces (administration des douancs et impéls indirects) du 1° novem- 
bre 1955. (Arrélé du 1° oclobre 1955.) . 

M. Vives Jean, brigadier d’échelon excceptionnel des douanes, 
est admis, sur sa demande, a faire valeir ses droits A la retraite 
et rayé des cadres du ministére des finances (administration des 

douanues et impdts indirects) du re mars 1956. (Arrété du 27 février 
1956.) ,
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M. Vernier Auguste, chef mécanicien linolypiste du cadre prin: 
cipal du personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle, est admis, 
sur sa demande, A faire valoir ses droits & la retraite et rayé des 

cadres du 1° janvier 1956. (Arrété du rg octobre 1955.) 

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

cadres de la direction générale de la sdreté nationale : 

Du 1 janvier 1956 : MM. Hafiane Mohammed et Smaini Bouaz- 
za, gardiens de la paix, 6° échelon ; 

Du x février 1956 : MM. Rancoule Maurice, commissaire divi- 
sionnaire, 2° échelon, Andraud Georges, inspecteur principal, 1°° éche- 
lon, Prisselkow Arséne, inspecteur de 1° classe (1° échelon), et 

Fabre Georges, gardien de la paix, 4°. échelon ; 

Du 1°7 mars 1936 : MM. Vanel Jean, officier de police principal, 
3° échelon, Teulie Paul, officier de police adjoint, 3° échelon, Ben- 
zeriane Kouidér ould Mohamed, officier de police adjoint, 3° éche- 
lon, Foata Xavier, brigadier-chef, 2° échelon, et Abida Kaddour, 

sous-brigadier, 3° échelon ; 

Du x1 avril 1956 : MM. Provana Gaétan, imspecteur principal, 

4° échelon, et Paffenhoff Antoine, sous-brigadier, 3° échelon. 

(Arrétés des 19, 30 décembre-195, 6, 20 janvier, 1°, 24, 27 février, 

17,et 20 mars 1956.) 

M. Boudjem4a ben Lahsén, sous-agent public de 3° catégorie, 

6* échelon, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses 

droits A Vallocation spéciale et rayé des cadres du ministére de la 
santé du 1% janvier 1956. (Arrété du 4 avril 1956.) 

M. Cabibel Michel, médecin principal de 17° classe, est admis 

4 faire valoir ses droits A la retraite pour imvalidité physique 

résultant du service et rayé des cadres du ministére de la santé du 

1 mai 31956. (Arrété du 12 avril 1956.) 

M. Borel Arthur, agent principal de poursuites de classe exception- 

nelle (aprés 3 ans) du service des perceptions, est admis a faire 

valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du ministére des 

finances du 1 aodt 1956. (Arrété du 2 mai 1956.) 

MM. Moenestier Jean, contréleur principal de classe exception- 

nelle, et Bakhus Nicolas, interpréte principal hors classe, sont admis 

4 faire valoir leurs droits a la retraite et rayés des cadres du ministére 

de l’agriculture et des foréts (service de la conservation fonciére) du 

1 aodt 1956. (Arrétés des 1° mars et 5 avril 1966.) 

MM. Londios Etienne, ingénieur géométre principal de classe 

exceptionnelle, et Sanchés Ramon, agent public de 1™ catégorie, 

g° échelon (chef de garage), sont admis 4 faire valoir leurs droits 

} la retraite et rayés des cadres du ministére de l’agriculture et des 

foréts (service lopographique chérifien) du 1° aodt 1956. (Arrétés des 

30 mars et 23 avril 1956.) 

M° Cazal Léonie, chimiste de 17° classe, est admise, au Litre des 

dispositions transiloires prévues par Varticle 10 du dahir du 26 jan- 

veir 1955, & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres 

du ministare de l’agriculture et des foréts du 1° aodt 1956. (Arrété 

du 22° mai 1956.) : 

M. Roy Yves, inspecteur de la marine marchande de 17° classe, 

est admis A faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres du 

ministére du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine 

marchande du 1° juillet 1956. (Arrété du 12 avril 1956.) 

MM. Sage Etienne, conservateur de classe exceptionnelle, et 

Bianconi Henri, secrétaire de conservation de classe exceptionnelle, 

sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des cadres 

du ministére de Vagriculture et des foréts du 1 juillet 1956. 

(Arrétés des 8 mars et 5 avril 1956.) 

M. El Kadri Mohamed, n° 72, gardien de prison hors classe, 

est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 

ministére de la justice (administration pénitentiaire) du 1° janvier 

1966. (Arrété du 23 janvier 1956.) 
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N° 2278 du z2 juin 1956. 

Résultats de concours et d’examens. 

Examens de sténographie du 7 juin 1956 
organisés par le secrétariat général du Gouvernement, 

Candidates admises (ordre alphabétique) : 

Centre de Rabat : 

Examen ordinaire Muses Azuelos Annette, Bataille Monique, 
Memes Cabeau Marie-Lou, Canada Reine, Me Chaumillon Louisette, 
M™e Drouin Christiane, M"° Eychenie Arlette, M™*° Gemin Jeanine, 
Mies Jonas Suzanne, Le Taillanter Mireille, Marchand Christiane, 
Nunez Christiane, M™* Piveteau Juliette, Plouvier Josyane, Revost 

Alice et M™ Touati Josyane ; 

Examen révisionnel : M™* Bertrand Madeleine, Gautay Monique, 
Me Kostomaroff Sophie, M™°s Piérobon Jeanine, Sauvignon Claudine 
et M'* Serrano Héléne ; vet 

Centre de Casablanca : ‘ 

Examen ordinaire : M“¢ Bauduin Paule, M™* Débitan Marcelle, 

Me Jacob Micheline,’ M™*’ Jean Jeanine, Léonis Louise, M"* Lescat 
Simone, W* Moyal Daniéle, M¥*s Nicolas Renée et Rouchouze Paule ; 

Examen révisionnel : M™ Bousquet Eléna, M°-Gouléme Liliane 
et Mme Servole Suzanne. ‘ ‘ 

Concours du 19 avril 1956 pour UVemploi d’officier de police. 

Candidats admis (ordre de mérite) - 

Liste normale : MM. Cournollet Jean, Samissoff Eric, Vouriot 
Henri, Navarro Georges, Sallares Jean, Rousselot Jean-Jacques, Chris- 

tofol Henri, Rouanet Joseph, Corneille Pierre ; ex equo : Laffite 

Gilbert, Truc Adrien ; ex equo : Moura Michel et. Vitalis Pierre 

Liste complémentaire : MM. Pyard André, Robilliart Jean-Marie, 
Milleliri Jean-Baptiste, Percereau Norbert, Campos Sauveur, Delacour 
Christian, Thiébaux Pierre, Ransinangue Jean et Guillaume Marcel. 

Examen professionnel des stagiaires des perceptions 

des 23 ef 24 avril 1956. 
  

Candidat admis : M. Rigaud Paul. 

Concours du 5 juin 1955 pour Vemploi de chef de district de Vadmi- 
nistration des eaux et foréts et, de la conservation des sols du 

ministére de Vagriculture et des foréts. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Magaud Hubert ; 
ex-gequo : Brossard René, Bonneterre René ; Berthet-Bondet Guy, 

Lesca Jean et Gassarino Maurice. 

Examen du 6 juin 1956 
pour lUemploi d’opérateur-mécanographe du ministére des finances. 

Candidats admis (ordre de mérite)’: MM. Amar Gabriel et Lan- 
franchi Jacques. 

Ezamen professionnel du 24 avril 1956 
pour Vemplot @Wingénieur adjoint des travaux ruraus 

du ministére de l’agriculture et des foréts. 

Candidat admis : M. Delrieu René. 

\
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Conoession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par décret du 22 mars 1956 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 
énoncées au tableau ci-aprés : 
  

NUMERO PRESTATIONS MONTANT 

  

\OM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION av ption tarniliales aunuel EFFET 

MM. Btitti Mohamed ben Said, ex-mokhazni dejDirection de l’intérieur (1.F.A.). 34.327 Néant. 83.200 1-8-1955. 
6° classe. 

Ouahby Moulay M'Barek ben Larbi, ex-mokhazni id. 54.328 4 enfants. 44.800 1-1-1955. 
de 6° classe. 

Chigane Larbi ben Boudali, ex -mokhazni de . id. 54.329 2 enfants. 46.800 1-9-1955. 
ae classe. 

Bouabid Mahmoud ben Mohamed, ex-mokhazni id, 54.330 4 enfants. 38.400 1-7-1955. 
de 2° classe. 

M™es Mama bent Tahar, veuve Abdelkadér ben Moha- id. 54.831 A Néant. 1.664 1*F-1-1955, 
med el Attigui ; le mari, ex-mokhazni de 
6° classe. : 

Wamina bérit ‘Mohamed, veuve Abdélkadér -ben 7 ad, 54.331 B id. EGBA. 4 iererQhb... 
Mohamed el Attigui ; le mari, ex-mokhazni 

7 de 6 classe. 

Orphelins Mostefa, Miloud, Cherifa, Ahmed, sous id. 54.331 C | 4 enfants. 23.272 1-1-1955. 
tutelle dative de Mohamed ben Abdelkadér. 
ayants cause de Abdelkadér ben Mohamed el 
Attigui ; le pére, ex-mokhazni de €° classe. 

Ms Mazouara bent Bouchaib, veuve Ajjili Anmed ben id. 54.332 1 enfant. 19-736 1-3-1955. 
Mohamed ; le mari, ex-mokhazni de €* classe. 

Keriti Kheira bent Mohamed, veuve Boujemaa id. 54.333 Néant. 16.388 1*F-9-1954. 
ouid Amar ; le mari, ex-mokhazni piéton de 
8° classe. 

Brika bent Allal (2 orphelins), veuve Fatah ben id. 54.334 a enfants. 20.306 rF.8-1955, 
Bark ; le mari, ex-mokhazni piéton de . 
6® classe. 

MM. Belhassane Mohamed ben Abderrahmane, ex-| Services municipaux de Rabat. 54.335 3 enfants. 76.800 179-1955. 
sous-agent public de 3° catégorie, Ge éckelon. 

(chazlane Maati ben Ahmed, ex-sous-agent public Services municipaux 54.336 > enfants. 59.200 1-5-1955, 
de 3° catégorie, 5e échelon. - de Casablanca. 

Mme: Hattab Abbouche bent Aissa (4 orphelins}, veuve] Services municipaux de Safi. 54.337 4 enfants. 45.000 1*.§-1955. 
Baine Mohamed ben Bouchaib ; le mari, ex- 

sous-agent public de 2° catégorie, 6e échelon. 

Fatna bent Ahmed ben Naciria Jdidia, veuve Services municipaux 54.388 Néant. 26.668 || r¥-6-1955. 
Hadj Tahar ben Abderrahman ; le mari, ex- de Mazagan. 
sous-agent public de 3¢ catégorie, 8 échelon. 

MM. Bouahani Mohamed ben Ismail, ex - sous - agent Services municipaux 54.3389 > enfants. 100.000 1°-7-1965. 
public de 1° catégorie, & échelon. de Port-Lyautey. 

Marrakchi Fatah ben Allal, ex-sous-agent public id. 54.340 2 enfants. g0.000 19F.9~1 955. 
de 3° catégorie, ge échelon. 

M™* Batoul bent Hadj Abbas (3 orphelins), veuve Travaux publics. 54.341 3 enfants. 32,200 1.§-1955, 
Goumi Mohamed ben Lhoussaine ; le mari, 
ex-sous-agent public de 3¢ catégorie, 6° éche- 
lon. , 

Fatna bent El Houcine, veuve Barek ben Moha- Douanes. 54.342 Néant. 25.200 1-4-1995. 
med ; le mari, ex-gardien de 17¢ classe. : 

Daovia bent. Hadj Mohamed, veuve Mghimima Santé publique. 54.343 3 enfants. 55.000 1-9-1953, 
M’Barek ben Ali ; le mari, ex-maitre infirmier 
hors classe (3 orphelins). 

Henia bent Abdel Wahab el Mestassi, veuve Instruction publique. 54.344 Néant. 33.336 yor-8-1953. 
Benchemsi el Hadi ben Kacem ; le mari, ex- ‘ 

sous-agent public de 17° catégorie, g° échelon. 

Esther Azencot (1 orphelin), veuve Cohen Abra- Affaires chérifiennes. - 54.345 1 enfant. 35.000 1®F-9-1955. 
ham ; le mari, ex-huissier de 17 classe. : 

Zohra bent E} Maati Daoudi (2 orphelins), veuve Justice francaise. 54.346 A 2 enfants. 4.952 1°F.9-1955, 
Anbari Larbi ben Lahsén ; le mari, ex-chaouch 
de fe classe.              
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NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
d@’inscriplion familiales annuel 

M=e Halima bent Mohamed (2 orphelins), veuve An- Justice francaise. 54.346 B 2 enfants. [| 3.852 19-1955, 
bari Larbi ben Lahsén ; le mari, ex-chaouch : 
de 6° classe. os 

MM. Tallouzi Mohamed ben Ahmed, ex-sous-agent P.T.T. 54.3497 Néant. 80.000 I*?-19-1955. 
public de 3° catégorie, g® échelon. 

Mezhar Abbés ben Mohamed, ex - sous - agent id. 54.348 x enfant. 80.000 1-10-1955, 
public de 2° catégorie, 8° échelon. 

M7 Zahra bent El Mahdi, veuve Ellouzi Ahmed ben 8.G. 54.349 1 enfant. 20.800 1-5-1955. 
Lahcén; le mari, ex-chef chaouch de 17 classe. 

M. Habafy el Houssine ben Said, ex-sous-agent pu- P.T.T. 54.350 2 enfants. 72.000 1-10-1955. 
blic de 3° catégorie, 7° échelon.               
Par décret du 7 mai 1956 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations énon- 

cées au tableau ci-aprés : 
        

  

cause de Lafkiri Ali ben Mohamed ; le mari, 

ex-sous-agent public de 1" catégorie, 9° éche- 

lon,’ 
y       54.480     

NUMERO PRESTATIONS |] MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION d'inscription familiales ~ annuel | EFFET 

Mme Fatma bent Larbi, veuve Nouhe M’Barek ben Instruction publique. 54.412 Néant. 28.800. 1°T-8-1955. 
Faradji’ ; le mari, ex-chef chaouch de 2° classe. : 

M.  Elkass Lahcén ben Jilali, ex-chaouch de 3° classe. Ministére 54.413 1 enfant. 52.800 r°F.7-19 56." 
de la production industrielle 

et des mines. 

M™ Saadia bent Mohamed (1 orphelin), ayants cause Affaires économiques. 54.414 1 enfant. 30.400 1-1-1956. 
, de Ichou Mohamed ben Hadj Ahmed ; le mari, 20.268 1F-5-1956.. 

ex-chaouch de 17 classe. 

MM. Tabet Kerroum ben Mohamed, ex-chef de makh-|Direction de l’intérieur (I.F.A.). 54.415 2 enfants. 44.000 1-7-1956. 
zen de 17 classe. 

Aissa Mohamed ben Ahmed, ex - mokhazni de id. 54.416 4 enfants. 93.600 1-1-1956. 

2° classe. 

M™*s Yamna bent Mouloud ou Hamou, veuve Chatt id. 54.417 Néant. 27.736 1-9-1955. 

bent Larbi ; le mari, ex-mokhazni de 3° classe. 

Yamna bent Haffou, veuve Djilali Abdennour ; id. 54.418 id. 21.000 1-9-1954. 

le mari, ex-mokhazni de 5° classe. 

Zahra bent Lhoussine, veuve Said ben Mbarek ; id. 54.419 id. 25.200 rF-8-1954. 
Je mari, ex-mokhazni de 4° classe. 

MM. Mektoub Slimane ben Mohamed, ex-mokhazni id. 54.420 1 enfant, 83.200 1-1-1956. 

‘de 6° classe. 

Lazibi Mahjoub ben Ayad, ex-chef de makhzen id. 54.441. 1 enfant. 62.000 rT-1-1956.> 
de 17° classe. 

Kamel Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazni de id. 54.422 Néant. 83.200 r?-1-1956. 
6° classe. 

Belhorma Aomar ben Mohamed, ex- chef de id. 34.423 3 enfants. 38.000 1-3-1956. 
makhzen de 1° classe. : : 

Zbir Driss ben Mekki, ex-mokhazni de 5° classe. id. 54.404 3 enfants. 80.000 r®F-1-1956. 

Mohacht Abidi ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 54.425 2 enfants. 80.000 rF--1956. 
4° classe. / 

Obad Omar ben Tahar, ex-mokhazni de 6° classe. id. 54.426 3 enfants. _ 80.000 rF-1-1956. 

M=@ Jemia bent Larbi, veuve Skiri Abdeslem ben Direction de Vintérieur. 54.429 Néant. 25.068 1°°.3-1955. 
Mohamed ; le mari, ex-sous-agent public de 
2° catégorie, 6° échelon. 

MM. Bourass Kaddour ben Abdeslam, ex-sous-agent P.T.T. 54.428 id. 90.000 1-7-1956. 
public de 2° catégorie, 9* échelon. 

Lmehdi Mohamed ben El Mokhtar, ex-sous-agent id. 54.429 4 enfants. 90.000 1-1-1956,. 
public de 2° catégorie, g* échelon. 

M™e Zahra bent El Houssain (2 orphelins), ayants id. 2 enfants. 50.000 1®?.8.1955.    
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M. Hailouma Tahar ben Jillali, ex-sous-agent public P.T.T. a4. 431 1 enfant. g0.0c0 1-2-1956. 
de 2° catégorie, 9° échelon. 

M™* Fatma bent Larbi Meskini (1 orphelin), ayants Affaires chérifiennes., 34.432 1 enfant. 35.000 rF-6-1954. 
cause de Arraki Mahjoub ben Mohamed ; le 23.336 17-97-1955, 
mari, ex-mokhazni de 3° classe. 

MM. Noufni Abdallah ben Abdelkadér, ex-mokhazni 54.433 2 enfants. 73.200 r?.9-1955. 

hors classe. 

Lechehab Layachi ben Allal, ex-cavalier de Impéts. 54.434 6 enfants. 80.000 179-7955. 

1@ classe. 

Benabdallah Abdellah ben Ramdane, ex-chaouch 54.435 3 enfants. 80.000 1-7-1956. 

de 1*° classe. 

Me Fatma bent Mohamed (1 orphelin), ayants cause Perceptions. 34.436 1 enfant. 23.800 1F-9-1954. 
de Ahmed ben L’Hadj ; le mari, ex-chaouch de 15.868 1-12-1955 
4° classe. 

MM. Akka Kacem ben Jilali, ex-chaouch de 3° classe. 54.437 Néant. 64.000 1-2-1956 

Laribi Mohamed ben Messaoud, ex-chef chaouch Domaines. 54.438 id. go0.000 1-1-1956. 

de 17° classe. . 

Bichra Mohamed ben Mohamed, ex-chef chaouch 54.439 1 enfant. go.000 1F-1-1956. 
de 1° classe. 

M™e Zahra bent Mohamed, veuve Boroj Jilali ben| Services municipaux de Fes. 54.440 Néant. 30.000 1-1-1956. 
Mohamed ; le mari, ex-sous-agent public de 

a° catégorie, 8° échelon. 

MM. Koumait Boujemaa ben Houssine, ex-sous-agent| Services municipaux de Rabat. 54.441 id. 80.000 1-10-1955. 
public de 3° catégorie, 8¢ échelon. 

Fazni Mohammed ben Addi, ex-sous-agent public 54.442 id. 76.800 1-7-1956. 
de 3° catégorie, 6* échelon. 

Chaoub Mohamed ben Larbi, ex-sous-agent pu Services municipaux 54.443 5 enfants. 60.800 1-77-1955. 

blic de 3° catégorie, 5e échelon. de Casablanca. 

Qolla Abdellah ben Mohamed, ex - sous - agent Services municipaux 54.444 Néant. 65.800 1-10-1955. 
public de 3° catégorie, 5° échelon. de Port-Lyautey. 

M™ Fatna bent Kacem (2 orphelins), ayants cause} Services municipaux de Salé. 54.445 2 enfants. 25.080 1F-10-1905. 
de Lhossein ben Bouzid; le mari, ex-mokhazni ‘ 

de 6¢ classe. 

M. lLamrani Said ben Salah, ex-sous-agent public Services municipaux 54.446 Néant. 87.780 15-1955, 
de 3° catégorie, 6° échelon. de Meknés. 

M™e Henia bent Abdelkadér (3 orphelins), ayants Services municipaux 54.447 3 enfants. 20.800 1°F.3-1955. 
cause de Zidi Boudjemaa ben Bouazza; le mari. de Marrakech. 

. ex-chaouch de classe exceptionnelle. 

MM. Benabouche Tayeb ben Lahcén, ex-sous-agent Travaux publics. 54.448 2 enfants. 100.000 1-7-1956. 

public de 1° catégorie, 9¢ échelon. 

Miloudi Houara ben Hairour, ex-sous-agent pu- 54.449 2 enfants. 57.600 1-11-1955 

blic de 3° catégorie, 5¢ échelon. 

Moumén Hachemi ben Abdellah, ex-sous-agent 54.450 9 enfants. 80.000 1-7-1956. 
_ public de 2° catégorie, 7° échelon. 

Orphelins Mina et Drissia, sous tutelle dative de 54.451 2 enfants, 35.000 176-1955. | 
Talhaoui Fatma, ayants cause de Talhaoui Lah- 23.336 1-1-1956. 
cén ben Ali ; le pére, ex-sous-agent public de 
3e catégorie, 6° échelon.   

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 20 yuin 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : centre 

de Zellidja-Boubkér, réle 5 de 1954 ; circonscription de Casablanca- 
Banlieue, réle 4 de 1956 (30) ; Casablanca-Ouest, réles spéciaux 19, 
20, 21 et 22 de 1956 ; Casablanca-Sud, réle spécial 4 de 1956 ; Fedala, 
réles spéciaux 6 et 7 de 1956 (30) ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 13 
de 1956 (1) ; Rabat-Sud, réles spéciaux 11, 12 et 13 de 1956 (1-2) ; 
circonscription de Chemaia, réle spécial 3 de 1956 ; Sefrou, réle spé- 
cial 3 de 1956. ; 

Patentes : annexe d’Arbaoua, émission primitive de 1956 : annexe 
d’El-Aioun, émission primitive de 1956 ; annexe, de Berguent, émis- 

sion primitive de 1956 ; Mazagan, émission primitive de 1956 

Casablanca-Nord, 3° émission de 1955 ; Casablanca-Centre, 4° émission 
de 1955 ; annexe de Boujad, émission primitive de 1956 ; circonscrip- 

tion des Srarhna-Zemrane, émission primitive de 1956 ; Casablanca-
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Bourgogne, émission primitive de 1956 (25) ; Casablanca-MAarif, 
6mission primitive de 1956 (23) ; Casablanca—Roches-Noires, 3° émis- 
sion de 1955 ; Dar-Ould-Zidouh, 2° émission de 1955. 

Complément & la taxe de compensation familiale : Casablanca- 
Nord, réle 3 de 1955 (7) ; Settat, réles 2 de 1954 et 1 de 1955. 

Prélévement sur les traitements et salaires : ville et circonscrip- 
tion .d’Azemmour, réles 1 de’ 1953, 1 de 1954, 1 de 1955' ; circonscrip- 
‘tion de Port-Lyautey, réle 1 de 1955. : 

Jz 25 surn 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels ; Agadir, 
role spécial 13 de 1956 ; Tiznit, réle spécial + de 1956 ; Martimprey, 
réle spécial 2 de 1956 ; Casablanca-Bourgogne, réles spéciaux 6 et 7 
de 1956 (25) ; Casablanca-Centre, réle spécial 139 de 1956 (31) ; Casa- 
blanca-Nord, réles spéciaux 39 et 40 de 1956 (7) ; Marrakech-Médina, 
réle spécial 20 de 1956 (2) ; Oujda-Sud, réles spéciaux 14 et 15 de 
1956 (2) ; Rabat-Nord, réle spécial 11 de 1956 (2) ; cercle de Tarou- 
dannt, réle spécial 1 de 1956. 

Le 30 sumn 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : cir- 
conscription d’Azilal, réle 4 de 1955 ; circonscription de Fkih-Ben- 
salah, réle 4 de 1955i ; circonscription de Dar-Ould-Zidouh, réle 3 de 
1955 ; Boujad, réle 4 de 1955 ; Beni-Mellal, réle 3 de 1955 ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, réle 3 de 1955 (7) ; Sefrou, réle 4 de 1955 ; 
Kasha-Tadla. réle 4 de 1955 ; centre et circonscription de Khouribga, 
role 6 de 1954 ; Settat, réle 6 de 1954 ; Casablanca-Centre, réle 3 de 
1955 (18) ; circonscription de Casablanca-Banlieue, réle 4 de 1955 ; 
Casablanca-Nord, réles 9 de 1953 (7), 6 de 1954 (7) ; Casablanca-Sud, 

‘réle 4 de 1955 (34) ; centre d’Inezgane, réles 5 de 1953, 4 de 1954 et 
1955 ; Casablanca-Centre, réles 7 de 1953 (18) et 9 de 1953 (transpor- 
teurs) ; Casablanca-Nord, réle 6 de 1953 (1) ; Casablanca-Sud, réle 4 
de 1955 (36) ; Ain-es-Seba4 et Bel-Air, réle 9 de 1953 ; centre de 
Boucheron. réles 4 de 1954 et 3 de 1955 ; Fés-Ville nouvelle, réles 10 
de 1953, 6 de 1954 (1) ; circonscription de Marrakech-Banlieue, réle 3 
de 1954 ; Oujda-Sud, réles 6 de 1954 et 4 de 1955 (2) ; cercle de 
Taroudannt, réle 3 de 1954. 

Patentes : Marrakech-Médina, 7° émission 1954 ; Casablanca- 
Centre, 4° émission 1954 (6 bis) ; Tarhzirt, 2° émission 1955 ; Benah- 
med, 3° émission 1955 ; Ras-el-Ain, 2° émission 1955 ; circonscription 
d’Had-Kourt, émission primitive de 1956 ; annexe de Debdou, émission 
primitive de 1956 ; Casablanca—Roches-Noires, émission spéciale 
‘1956 (marchés) ; Casablanca-Ouest, émission spéciale 1956 (marchés) ; 
Arhbala, 2° émission 1955 ; circonscription de Boujad, 3° émission 
1955 ; Sidi-Hajjaj-du-N’Zab, 2° émission 1055 ; Boujmiba, 2° émission 

1955 ; El-Ksiba, 3° émission 1955 ; Zaouia-ech-Cheikh, 3° émission 
.7955 ; centre de Camp-Berteaux, émission primitive de 1956. 

Taze de compensation familiale : Casablanca-M4arif, réles 5 de 
1953, 6 de 1954. 3 de 1955 (24) ; Fas-Ville nouvelle. réles 5 de 10954, 
3 de 1055 (x) ; Benahmed, réle 2 de 1954 : Oued-Zem, réle 2 de roi5 ; 
Khouribga, réle x de 1955 ; Oujda-Nord. réle 3 de 1955 ; Beni-Mellal, 
réle 1 de 1955 ; circonscription de Tiznit. réle 2 de 1954 ; Agadir, 
réle 3 de 1955 ; Mogador, réle 1 de 1954 ; Kasba-Tadla, réles 2 de. 
Toh4 et 1955 ; territoire d’Ouarzazate, réle 2 de 1955 ; circonscription 

de Marrakech-Banlieue, réle 3 de 1955 ; Marrakech-Médina, réles 5 de 
1058, 5 de 1954, 3 de 1955 ; Casablanca-Bourgogne, réles 6 de 1954 
et 2 de 1955 (26). 

Prélévement sur traitements et 
rale 4 de 1953 et 1954. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2274, du 25 mai 1956. 

Date de mise en recouvrement : patente, taxe d’habitation, taxe 
urbaine, taxe de compensation familiale et prélévement sur les trai- 

tements et salaires : 

Au lieu de : « 25 mai 1956 » ; 

salaires Casablanca-Centre, 

Lire : « 30 mai 1956. » 
‘ Le sous-directeur, 

- chef du service des perceptions, 

Perey. 

  
  

Additif & la liste des médecins qualifiés en neuropsychiatrie. 

(B.0. n° 2003, du 16- mars 1951). 
  

Est qualifié comme spécialiste en neuropsychiatrie A Casablanca : 

M. le docteur Kircher Jean-Pierre. -   

OFFICIEL N° 2278 du 22 juin 1956. 
SE peer taamnean rns 

Avis aux importateurs de textiles. 

Les importateurs de textiles (tissus de laine, articles confection- 
nés, etc.) sont avisés-de la mise en répartition prochaine des crédits 
suivants sur la zone sterling : 

Tissus de laine ....................00.. 4o.oo0 £ ; 
Vétements de laine 10.000 £. 

Les importateurs intéressés sont priés d’adresser, avant le 25 juin 
dernier délai, au service du commerce, boite pestale n° 6go, A Casa- 
blanca, une lettre accompagnée de factures pro forma d'origine et 
indiquant de facon précise les articles qu’ils sont désireux d’impor- 
ter, 

Des réponses individuelles fixeront A chacun des demandeurs 
la part qui aura pu lui étre réservée sur ces contingents. 

  
  

Avis aux importateurs. 
  

Les crédits suivants sont mis en répartition pour l’importation 
de biéres en bouteilles : 

au titre de ]’accord commercial. conclu avec la Suaéde : 200,000.cou- 
ronnes suédoises ; 

au titre du programme sterling, 1° semestre 1956 : 1.000 livres 
sterling. . 

Les importateurs, anciens ou nouveaux, devront faire parvenir 
leurs demandes, établies sur papier libre, au ministare du com- 
merce, de l’artisanat, du tourisme et de Ja marine marchande, 
service des industries de transformation, & Rabat, avant le 1° juil- 
let 1956. 

Les importateurs pouvant justifier d’une activité dans ce com- 
merce joindront a leur demande un état détaillé des importations 

-de hiéres qu’ils ont réalisées au cours des années 1953-1954 et 1935. 

Les intéressés seront avisés par lettre individuelle de la quote- 
part qui aura pu leur étre réservée sur ces crédits. 

Hs devront déposer ensuite, dans les délais qui leur seront 
indiqués, une demande d’autorisation d’importation réglementaire 
accompagnée d’une facture pro forma établie en double exemplaire 
et signée par le vendeur étranger, indiquant le prix unitaire F.O.B. 
frontiére. — 

* 
* 

Un crédit de 7.500 livres sterling est ouvert pour |’importation 
de fibres de coco au titre du programme sterling, 1° semestre 1956. 

Les utilisateurs intéressés devront adresser leurs demandes d’attri-. 
bution sur ce contingent, avant le 25 juin 1956, au ministére du 
commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine marchande 
(service des industries de transformation), demandes qui devront étre 
accompagnées des références d’importation : (déclarations de mise A 
la consommation’ de la zone sterling, pendant les années 1953, 1954 
et 1955. . 

  
  

Avis aux importateurs de cordages. 

Accord commercial avec le Portugal. 
———— 

L’accord commercial avec le Portugal prévoit l’importation de 
.300 tonnes de cordages, dont 60 tonnes sont réservées aux besoins de 
l’armement maritime. 

Afin de répartir ce contingent, les importateurs sont priés de 
bien vouloir adresser, avant le 1° juillet, & la division de la marine 

marchande et des péches maritimes, un état de leurs importations en 
provenance du Portugal pendant les années 1953, 1954 et i955. Ils 
devront justifier que la vente de ces cordages a bien été faite 4 des 

entreprises maritimes. . 

Une part de 30 % du contingent est réservés aux nouveaux 

importateurs.
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Liste nominative des architectes autorisés & exercer au Maroc au 1°" janvier 1956 et insorits au tableau de l’ordre des architectes. 

Application de l’arlicle 7 de l’arrété viziriel du 6 joumada II 1360 (1 juillet 1941) pour l'application du dahir du 6 joumada II 1360 
(1% juillet 1941) portant création d’un ordre des architectes et régleinentant le titre et la profession qd architecte. 
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I. — Conseil régional de Rabat. ' 

Rabat. MM. Abdelkadér ben Farés ...............0.0000- ro octobre 1949. N° rg30 du 21 octobre 1949. 
Allota Frangois 2.2.0.0... 0-00... cece eee eee 24 mai 1949. N° gro du 3 juin 1949. 
Belliot Roger ....... 0.2... 0. 2. cee eee eee 25 juillet 1943. N° isod du 30 juillet 1943. 

. Blanchet Michel, D-P.L.G. .................. 23 juillet 1952. N° 2075 du 1 aodt 1952. 

7 Bonnemaison Jean-Marie, D.P.L.G. ........ 26 février 1948. N° 1845 du 5 mars 1948. 
M™° Castelnau Eliane, épouse Tastemain, D.P.L.G. 2 novembre 1954. Nv 2194 du 12 novembre 1954. 
MM. Chapon Jacques, D.P.L.G. .............0085 a3 janvier 1953. N° 2101 du 30 janvier 1953. 

Chemineau Jean, D.P.L.G. ..............-- 1 juillet 1950. N° igt7 du z juillet 1g50. 
Crivelli André... 2... cece eee ees 3o janvier 1953. Ne 2102 du 6 février 1953. 
Delaporte Edouard, D.P.L.G. ............-- 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

_ Delval Henri, D.P.L,G. ... 6. cece cece eae ee Eos? avril 1953, Ne arsr du so avril 1953, | 
de Maziéres Serge ................. Ve neeenes 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1943. 
Deneux René, D.P.L.G. ............00006- oe 6 septembre rg51. N° 2029 du 14 septembre 1951. 

Dobozy Jean (Ecole polytechnique de Buda- 
pests Lee cece ce eee eee eee 1 décembre 194g. N° 1940 du 30 décembre 194g. 

Duffez Armand ............-0..cc cece es neee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Fven Louis, D.P.L.G. .........0-.. 02... eee 7 novembre 1950. N° 1gsg du 8 décembre 1950. 
Forcioli Jean-Baptiste .....................- 3o mars 1946. N° 1545 du 5 avril 1946. 
Galamand Maurice .............0cceueeeeee 25 juillet 1943. N° 1603 du 30 juillet 1943. 
Gauthier Albert .........0... 0... cases eee eee id. id. 

Gianni Toussaint, D.P.L.G. ..............-- 27 novembre 1954. N° 21g7 du 3 décembre 1954. 
[gnatiew Vladimir (Ecole spéciale des travaux 

publics du batiment et de l’industrie de 
Paris) 2... cece cee cee eee cette: 18 mars 1948. N° 1849 du 2 avril 1948. 

Lannoy Ernest, D.P.L.G. .......... eee eaee 3o janvier 1951. N° 1998 du g février. 1951. 
Levasseur José, D.P.L.G. ..... ccc cece eee 1o mars 194g. N° 18yg du 18 mars 394g. 
Leyrit Serge, E.S.AL 00... ccc eee eee eee ro Mars 1953. N° 2108 du 20 mars 1953. 
Marandet Georges .....-.......0ccceeeeeees 23 janvier 1948. NY 1849 du 6 février 1948. 
Marcellis René ............ 0c cee eee ee 3 février 1953. N° 2103 du 13 février 1953. 
Meyer Georges, D.P.L.G. ................-- rt Mai 1949. N° 1go8 du 20 mai 1949. 
Michaud Paul, D.P.L.G. ..................- 23 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Nesteroff Georges, D.P.L.G. .............06- 27 novembre 1950. iN? 1989 du 8 décembre 1950. 
Pauty Edmond, D.P.L.G. ..............005° 15 janvier 1948. N° 1841 du 6 février 1948. 
Petit Léon 2.0.0.0... cece cece eee 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Philippon Pierre, D.P.L.G. ..............-- 20 décembre 1952. N° 2097 du 2 janvier 1953. 
Pinset Gérard ......... 20 ccc cece eee eee o® avril 1948. N° 1854 du 7 mai 1948. 
Planque Albert ........... 0... cece eee eee ees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Robert Francois, D.P.L.G. ........... beens id. id. 
Roussin Henri, D.P.L.G. ...............---- id. id, 

Séjourné Gabriel, D.P.L.G. ................ ~ mai 1951. N° vor2 du 18 mai 1951. 

SJoan Frank ....... 0... cee eee cee ees 10 novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre 1949. 
Tastemain Henri, 1).P.L.G. ............---- > mai 195t. N° sor2 du 18 mai 1951. 

Port-Lyautey. Fournier René ...............0.0005 veneene 27 novembre 1950. Ne 1989 du 8 décembre rg5o. 
Ligiardi Angelo .......... 0... cee cece eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Ordinés Antoine ................0..-0 020 24 décembre 1946. N° 1584 du 3 janvier 1947. 

Meknes. Cauchy Michel ............. 0.0.0... .000.000- id. id. 

ee Goupil Gaston, D.P.L.G. ................... 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Heller Jean ......... 022... cece ee eee a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Hlerpe Alexandre ..................20-20005: 25 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Jardin Edouard ............2...4.s0ee sees id. id. 
Koolenn Robert ........... 0. .c cece voce ee eee id. id. 
Lalanne Emile .............. 0.020 0e eee eee ee id. id. 
Morice Robert ......0. 0... cee eee ee eee 12 décembre 1950. N° 1897 du 22 décembre 1950. 
Pons-Jaffrain Georges .............-00e eee ee 24 décembre 1946. Noe 1984 du 3 janvier 1947. 
Secret André ........ 0.0 cece eee cc eens 2h juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Tfrane. Guignard Robert ......... 6.500 e cece 24 décembre 1946. Ne 1984 du 3 janvier 1947.  
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MM. Beaufils Louis ........... ccc eee eee e eens 4 juin 1948. N° 1860 du 18 juin 1948. 
Colin Marcel ....... cc ccc csce cee e rece eeeeees 25 juillet 1943, N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Demange Gaston ....... ce cece cee eee id. id. 
Duminy Edouard ............. 0.0 ecco e eee 8 janvier 1954. Ne 9151 du ra janvier 1954. 
Giron Lucien ..... 6... 0. cece eee eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1943. 
Hoenig Friedrich, E.A.E. oe... cee ccc eee 20 aoit 195r. N° 2029 du 8r aotit 1951. 
Magnin Gabriel ................- Bence eees 81 aodt 1945. N° 19715 du 7 septembre 1945. 
Parent Louis ........ ccc cece ete eens 26 mars 1954. N° 2162 du 2 avril 1954. 
Reverdin Edouard, D.P.L.G. .............- ax juillet 1949. N° 1918 du 2g juillet 1949. 
Toulon Emile ...... 0... ccc ccc c cece eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 ‘du 30 juillet 1943. 

Paille Jules-Jean-Marie-Marce]l .............- id. id. 

Boule Auguste ........ ccc cee e eee weet eee 16 janvier 1948. Ne 1840 du 30 janvier 1948. . 

Frapech Jacques, D.P.L.G. ......... cee ee ees 13 janvier 1950. N° 1943 du 20 janvier 1950. 
Kaeserman Jean (cole des travaux publics 

du canton de Vaud (Suisse) ...........- 17 décembre 1953. N° 2148 du 25 décembre 1953. 
Lepori Max ........ cece cece eee eee: 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 19438. 

Mauger Henri, D.P.L.G. ........ pete eee 15 janvier 1948. N° 1841 du 6 février 1948. 
Nougue Robert, D.P.L.G. .............-4.4 g novembre 1951. N° 2038 du 16 novembre 1951. 

II. — Conseil régional de Casablanca. 

MM. Aroutcheff Léon, D.P.L.G. .............006- 2 avril 1947. N° 1799 du 18 avril 1947. 
Arrivetx René 2.0.0.0... e cece ec cee eee een ees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Avenelle Maurice ........... 0.0.0. e ee eee 4 septembre 1949. N° 1925 du 16 septembre 194g. 
Azagury Elias, D.P.L.G. ......... cece eee ees 2g aolit 194g. N° 1924 du g septembre 1949. 
Bailly Pierre 2.0... 0. ccc cece eee eee eee ee 16 mai 1947. N° 1804 du 24 mai 1947. 
Basciano Dominique, D.P.L.G. ............ 12 mars 1949. N° 1900 du 25 mars 194g. 
Basciano Gaspard ...... cee cece eee eee | io novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre rgfg. 
Bertin Emile ....... 0... ccc cee eee eee eens 24 décembre 1946. Ne 1984 du 3 janvier 1947. 
Bois Fernand ........ 0... c ccc eee eens 25 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Bonnet Constant ......... 00. cece eee eee id. id. 
Bouchery Armand, D.P.L.G. ............. id. _ id. 
Bouillanne Antoine ............... pect eeeee 30 mars 1946, N° 1945 du 5 avril 1946. 
Bousser René ......... 0c seca vece seer cceeees 2g octobre 1951. _ N° 2037 du g novembre 1951. 
Brion Edmond, D.P.L.G. ........00. eee eee 25 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Busutill Paul ... 0... cece eee eee eee eens id. id. 
Cadet Auguste, D.P.L.G. ..........- cece eee id. id. 
Caviglioli NOG) 2.00... cece eee ee eee e nee 28 aotit 1952. N° 2081 du 12 septembre 1952. 
Cazalis Jean, D.PL.G., ....... ec cece eee eee a4 aotit 1953. N° ar32 du 4 septembre 1953. 
Cazes Albert, E.S.A. Clo... eee ee eee 6 mai 1954. Ne 2168 du 14 mai 1954. 
Chassagne Pierre, D.P.L.G. ...........eeeee 25 juillet 1943. “N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Coldefy Pierre, D.P.L.G. ...-... cee eee ences 14 février 1950, Ne 4948 du 24 février 1950. 
Cottet Gustave ....... eee eee eee teens 31 aodt 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945. 
Cormier Alexandre ..........ec cece eer eeee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Courtois Alexandre, D.P.L.G.-G.P.R. ....... 3o mars 1946. N° 1745 du 5 avril 1946. 
Dangleterre Achille ...........0 cece ev eeeee 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Debroise Robert, E.C.P. 1.02... ccc eevee 25 juillet 1943. N° 1605 du 380 juillet 1943. 
Decugis Pierre 0.0... . cece ecw cece eee ag octobre 1951. N° a034 du g novembre 1951. 
Delage Gabriel .. 00.0.0... cee eee ee eee ees 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Delanoé Georges, D.P.L.G. ..... cece ee eeeee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet r943. 
Desmet Marcel, D.P.L.G. .....e cece eee id. id. ; 
Duhon Emile, D.P.L.G. .........40- seeeeees 3 décembre 1946. N° 1780 du 6 décembre 1946. 
Durante Liborio ....... 0. cece cece ee ee eens 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Ewerth Wolfgang (académie | des aris de 

Munich) ....-..... cece eee eee peeceeee 1 octobre 1954. N° .278 du 8 octobre 1954. 
Fleurant Louis, D-P.L.G. ........ cei ee ees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Gambino Benedetto ....... 2... cece cece tenes 23 septembre 1949. N° 1928 du 7 octobre 1949. 
Garavelli Luigi ..........0 2c ccc eee eee ceeees 7 décembre 1951. N° 2042 du 14.décembre 1951. 
Girola Natale 22.0.0... cece eee eee e eens 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Gourdain Edmond, D.P.L.G. ...........006- id. id. 
Gourdain Jacques, D.P.L.G. ...........0005- 31 aofit 1945. N° 31915 du 7 septembre. 1945. 
Gras Joseph ...... cc ccc eee cee eee reece renee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Gréggory Georges ........0 cece ence eens 20 mai 1955, N° 2904 du 10 juin 1955. 
Gremeret Henri, D.P.L.G. .......-.00eeeeeee 26 décembre ig5a. N° 2097 du 2 janvier 1953. 
Greslin Albert ..........eeeeeees ves eeeeneee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Hentschel Jacques, D. PLG. beet eee neeeees 16 avril 1948. N° 1852 du 23 avril 1948. 
Hentsch Jean (Ecole polytechnique de Zu- 

TECH) 20... eee c cece cee enone ences 6 aotit 1952. N° 20977 du 15 aodt roda.  
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Casablanca (suite). MM. Hinnen Erwin, D.P.L.G, ...............4-- 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o0 juillet 1943. 
Humeau Marcel ........... 0... e eee cece 31 aotit 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 
Jaffé Zarachie, diplémé T.P. ............... 28 avril 1953. Ne arzd du 8 mai 1953. 
Jaubert Gaston, D.P.L.G. ................4- 30 juin 1951. N° 2020 du 13 juillet 1g5r. 
Jean Robert, D.P.L.G. oo... cc cece ee eee eee 7 mai 1951. Ne gor2 du 18 mai 1951. 
Korytkowski Stanislas, E.S.A. ...........65- 6 janvier 1g3r. N° 1g95 du 1g janvier 1951. 
Lafuge René ........ ccc cee cc eee een eee 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Lemaitre Pierre, E.S.A. ......... ce cece eens 18 juin 1948. Ne 1861 du 25 juin 1948. 

Letelié Georges, D.P.L.G. (P.R.) .....2c000 q janvier 1949. Ne r8g0 du 14 janvier 1949. 
Lévy Isaac, D.P.L.G. ........ cc eee ee eee Lees 16 avril 1948. N° 1852 du 23 avril 1948. 
Licari Sauveur 2.2.0.0... cece cece e eee aes ro novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre 194g. 
Liévre Robert 2... .. ee cece ee eee eee eee 26 décembre 1952. N° 2097 du 2 janvier 1953. 
Louis Emile, D.P.L.G. 22... eee eee 31 aout 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945. 
Lucas Albert ...........- Meer eee eeee 12 mars 1949. N° 1goo du 25 mars 194g. 
Lucaud Raymond, D.P.L.G. ........-0..0055 3 mai 1947. N° 1804 du 24 mai 1947. 
Maddalena Robert .............. wee eeeee ees 23 mars 1g5o. N° 1g33 du 31 mars 1950. 
Maillard Jean, D.P.E. ool... cee eee 18 mars 1948. N° 1848 du 26 mars 1948. 

Manuguerra Paul ......... 26. ec ee eee eee 23 septembre 1949. N° 1928 du 7 octobre 1949. 
Mauzit Wladimir, D.P.L.G. .........5..0 ee 1g aotit 1949. N° rg22 du 26 aofit 1949. 

Michel Emile, D.P.L.G. ....... 2... eee ee 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
‘Michelet Jean .......... cece eee eee eee id. id. 

Morandi Léonard, D.P.L.G. ........-.0.008- 2 octobre 1948. N° 1876 du 8 octobre 1948. 
Morel Philippe ......... 2.0.0. cece eee eee So mars 1946. Ne 1945 du 95 avril 1946. 
Paccanari Valério ...-...... cece cece eee eees 3 Juin 1951. N° 2016 du 15 juin 1951. 

Parizet Claudius ..............cc cc ecalaeee »4 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Pénicaud Francois ........... cece eee e eee 29 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Perrin, Louis, D.P.L.G. ........ cece eee eee IZ mars 1950. N° 31952 du 24 mars 1950. 
Perrollaz Emile ........... 0000... e eee eee: 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Perrotie Claude, D.P.L.G. 0.2.0... ccc eee eee 17 Mai 1955, N° 22992 du. 27 mai 19955. 

Pertuzio Félix ............. beeceeaee Ve eeeee 2) juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Pertuzio Louis ...... 2... ccc cece eee id. id. 
Pradier Francois ............0c cee ee euaeecs id. id. 
Privitera Giuseppe .............-0 eee eens 23 septembre 1949. N° 1928 du 7 octobre 1949. 
Pugliese Cesare (Université de Génes) ...... 30 janvier 1953. N° 2102 du 6 février 1953. 
Renard Marc ......... 0... cece eee eee 31 aot 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 

. Renaudin Georges, D.P.L.G. .......00..005- 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Ricci Libero (Ecole royale de Rome) ........ ro oclobre 1949. N° 1980 du ar octobre 194g. 
Ricignuolo Rosario ......... 0... eee eee eee 10 novembre 1949. Ne 19385 du 25 novembre 1949. 
Riou Louis, D.P.L.G. 2.0.0... lec eee ee 25 mai 1951. N° g014 du 1* juin rg5z. 
Rosselet Henri (Ecole polytechnique de Zu- 

5 6) 1 ur février 1954. N° 2156 du 17 février 1954. 
Rosselet Michel, D.P.L.G. 22... ... cece eee eee 12 décembre 1950. Ne 1891 du 22 décembre 150. 
Rossini Antoine, E.S.A. ...........0 eee seers 6 mai 1954. N° 2168 du 14 mai 1954. 
Rousseau Marcel ........ 2... cee eee e eee eee 24 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Sachs Jean, D.P.L.G. (G.P.R.) .... eee eee eee 31 aotit 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 
Sansone Ignace ......... 0. cece eee eeece 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Schmidt René ........... 00. cece eee eee 24 décembre 1946. N° 1984 du 3 janvier 1947. 

Siroux Maxime, D.P.L.G. ......... cece eee 12 février 1949. N° 1895 du 18 février 1949. 
Sori Maurice, D.P.L.G. 1.20... ce cece ee ee 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Studer André (Ecole polytechnique de Zu- 

TICH) 0... eee cee eee eee eee eee 6 mai 1954. N° 2168 du 14 mai 1954. 

Suraqui Joseph ..... cece eee eee eee eee 25 juillet 1943: "N° 1605 du do juillet 1943. 
Suraqui Elias ............. cece cece ee eee id. id. 
Taieb Victor, D.P.L.G.. ........ cscs ee eens 14 novembre 1949. N° 1g35 du 25 novembre rg4g. 
Tamikovsky Vladimir ............0.ceeeeee> 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Tolédano Samuel (Ecole des arts et manufac- 

tures de Paris) .......... cece eee eee > juin 1947. N° r807 du 13 juin 1947. 
Vargués Georges we eee eee cee eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Viremouneix Marcel, D-P.L.G. ............-- 14 mai 1952. N° 2065 du 23 mai 1952. 
Yvetot Roger ........ 0c. cece eee eee eens 24 décembre 1946. . N° 1984 du 3 janvier 1947. 
Zaleski Dimitri (Ecole polytechnique de Var- 

Ce) 3 (<) 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Zarb Arnold, E.S.A. .... 0. eee eee ee eee eee 28 novembre 1953. N° 2145 du 4 décembre 1953. 
Zeligson Louis ........ 0. ce eee eee ewes 25 juillet 1943. N°. 1605 du 30 juillet 1943. - 
Zevaco Jean-Francois, D.P.L.G. ........... a avril 1947. N° 1999 du 18 avril 1945. 
Zuppiger Alexis ............ 0 cece eee eee eee 10 novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre 1949. 

Fedala. Gros Claude, D.P.L.G. ........ cc eee ences 23 mars 1954. N° 23162 du 2 avril 1954. 
Rychner Max-Karl (Ecole municipale de Zu- : 

TECH) 2. ccc ccc ccc cc ee te teen ener eee 19 février 1953. N° 2105 du 27 février 1953. 
Sauvan André ......... cc eee cece reer eseoeee 30 mars 1950. N°. 1954 du 7 avril 1950.  
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Marrakech. MM. Bellanger Emmanuel .........-...........-, 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

. Cheynel André, D.P.L.G. ...............06. 15 février 1951. N° 2000 du 23 février 1951. 
Cornu Maurice ........... 22 ec ce eee eens 30 mars 1946, Ne 1945 du 5 avril 1946. 
Faure Henri, D.P.L.G. ............-.-0.225.. 2g aodt 1949. N° 1924 du g septembre rg4g. 
Germain Antoine .......... 0.0 cece eee cece: 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Joly Louis, D.P.L.G. 2.0... 2.0.0... eee ee eee 13 septembre 1950. N° x1g81 du 13 octobre 1950. 
Lafon Alphonse ........... 000 cece eee ee ee ees a4 décembre 1946. Ne 1984 du 3 janvier 1947. 
Mréches Jean-Pierre ..........--...0e0ee eee 31 aodt 1945. No 1715 du 7 septembre 1945. 
Sinoir Paul 1.2.02... ee eect eee eee eee 25 juillet. 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Safi. . Couette Henri ........ 0... cece eee eee 25 aotit 1948. N° 1871 du 3 septembre 1948. 
Korotkevitch Serge ......... 0. cc cee cece ees 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1943. 

Agadir. Appére Georges, D.P.L.G. 0.00... . eee eee 1g décembre 1952. N° 2097 du 2 janvier 1953. °° 
Bassiéres Maurice ..........c cee eee eee eee 24 décembre 1946. Ne 1984 du 3 janvier 1947. 
Jabin Pierre ....... 0... cece eee eee eee 25 juillet 1943. N° 1608 du 80 juillet 1943. 
Lemarie Francois .......... 0c sce eee ee ee eee id. id. * 
Roumégoux Marcel ........... cece eee eee 2g Mai 1g5a. N° 2065 du 6 juin 1952. 

Settat. Magnin René ....:....... Veen c eee e tee eens 31 aotit 1945. Ne 1915 du 7 septembre 1945. 

Liste: des architectes autorisés 4 porter le titre (1). 
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Conseil régional de Rabat. 

Rabat. MM. Bon Emile ........... 02sec eee cece eee eeee a7 février 1947. N° 1993 du 7 mars 1947. 
Marchisio Ktienne-Maurice, dessinateur au / 

bureau d’architecture de la D.I.M. .... 31 aotit 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 

  
Valentin Yves, inspecteur d’architecture au 

service du coniréle des municipalités .. 

Fés, ° Mascaron Fernand, agent des T.P. ..........   
(1) Les architectes figurant sur cette liste ne sont pas autorisés A exercer 4 titre privé. 

  id. 

id.   
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