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Dahir n° 1-56-149 du 21 kaada 1876 (80 juin 4956) portant modifica- 

tion du dahir du 18 chaoual 1375 (29 mai 1956) relatif 4 la 

eréation du Comité national de secours aux populations éprouyées 

du Nord. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 chaoual 1375 (29 mai 1956) portant création 
d’un « Comité national de secours aux populations éprouvées du 

Nord »,   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 du dahir susvisé du 18 chaoual 
1375 (29 mai 1956) est modifié ainsi qu’il suit : 

« L’activité du comité prendra fin, en principe, le 31 juillet 
« 1956. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1375 (30 juin 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 21 kaada 1375 (380 juin 1956) : 

Bexxal. 

  

  

Dahir n° 4-86-128 du 14 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif 4 l’orga- 

nisation des budgets spéciaux et nommant des ordonnateurs de 

ces budgets pour l’exercice 1956. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1x rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organi- 
sation du budget spécial de la région de la Chaouia et les dahirs 
qui ont doté les autres régions d’un budget spécial ; 

’ Vu le dahir du 1 joumada I 1375 (16 décembre 1955). relatif 

a Vorganisation provinciale ; 

Considérant que par suite de la suppression des régions il 
convient de rendre Jes budgets spéciaux applicables en 1956 aux 
provinces comprises dans les limites. des anciennes régions ; 

Considérant qu’il convient de nommer de nouveaux ordonna- 

teurs de ces budgets, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] ne sera pas établi de budgets spéciaux 

par province en 1956. 

Les budgets spéciaux, tels qu’ils ont été établis pour l’exercice 
1956, seront applicables, jusqu’a la fin de l’exercice, aux provinces 
comprises dans les limites des anciennes régions. 

ArT. 2. — Sont nommés ordonnateurs 4 compter du 1 juin 
1956 et jusqu’a la cléture de lexercice 1956 : 

Du budget spécial de l’ancienne région de Casablanca, le gou- 

verneur de ja province de la Chaouia ; 

Du budget spécial de Vancienne région de Rabat, le gouverneur 

de la province de Rabat ; 

Du budget spécial de l’ancienne région d ‘Oujda, le gouverneur 
de la province d’Oujda ; 

Du budget spécial de l’ancienne région de Fes, le gouverneur 

de la province de Fés ; 

Du budget spécial de l’ancienne région de Meknés, le gouver- 

neur de la province de Meknés ; 

Du budget spécial de l’ancienne région de Marrakech, le gou- 
verneur de la province de Marrakech ; 

Du budget spécial de l’ancienne région d’Agadir, le gouverneur 

de la province d’Agadir. 

Arr, 3, — A compter de 1’exercice 1957 il sera établi un budget 
spécial par province dont l’ordonnateur sera le gouverneur de la 
province. 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1375 (20 juin 1956). 

Enregistré & ta présidence du conseil, 

le 11 kaada 1375 (20 juin 1956) : 

BEKEAi.
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Dahir n° 1-56-4173 du 22 hija 1375 (34 juillet 1956) portant fixation 
du taua des taxes intérieures de consommation applicables aux BASE 
produits pétroliers, DESIGNATION DES PRODUITS de taxation QUOTITES 

LOUANGE A DIEU SEUL! Francs 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ; Huiles de graissage et lubrifiants : 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et Huile dite de vaseline ou de paraf- 
en fortifier la teneur! fine (type water-white) ...... 100 kilos nets. 1.660 

Que Notre Majesté Chérifienne, Spindle ........ cece cece eee eee eee id. 1.660 

Vu les dahirs du 23 joumada II 1344 (6 janvier 1926) instituant Mazout de graissage .............. id. 1.660 
de nouvelles taxes intérieures de consommation, notammeni sur les 

essences de pélrole, du 22 moharrem 134g (20 juin 1930) créant de Autres : 
nouvelles taxes intérieures de consommation, notamment sur les Préparations non dénommées ni 

pétroles et les huiles minérales raffinées ou lampantes, du 4 rejeb on nrises ailleurs, contenant 
135g (8 aodt rg40) portant création de nouvelles taxes intérieures | en tide une pro ortion d‘huile 
de consommation sur certains produits pétroliers, tels qu ils ont été d vetttole ou d P schiste supé- 
modifiés ou complétés par les textes subséquents, notamment par les reuse A 70 % et dont ves Ae 
dahirs des 18 rejeb 135g (22 aodt 1940), 17 rebia H 1367 (a8 février | les constituent élément de 

ns te gg ee =) 
1948), 14 chaabane 1372 (29 avril 1953) et 25 hija 1373 (25 aout 1954), DASE oe eee ee cc ccece cece cceee, 100 kilos nets. 1.660 

A pécIDE CE QUI SUIT : AULTES Looe cece cee eee eens id. 1.660 

ARTICLE PREMIER. —- Les taux des taxes intérieures de consomma- AULLES 2... ec ccccceccccccccucews id. 1.660 
tion applicables aux produits pétroliers et & cértains de leurs substi- . : 
tuts sont -fixés conformément aux indications du tableau ci-apreés, Gaz de pétrole et autres hydrocarbu- 
toutes autres dispositions des textes précités “étant maintenues en res gazeux - 

vigueur et étendues ala généralité des produits repris audit tableau, Gaz liquéfiables ............-00eeees 100 kilos nets. 460 
étant précisé que les spécifications des divers produits pétroliers Autre 3 
pourront étre déterminées par décret : DUNTES see e cere sees eetes eee e eee e tees 1.000 m". 200 

reer Extraits provenant du, traitement des 

huiles de graissage au moyen de 
DESIGNATION DES PRODUITS a teentia Quorirss solvants sélectifs .............00005 100 kilos nets. | 1.660 

@ taration 

Préparations lubrifiantes consistant en 

mélanges d’huiles ou de graisses de 

Huiles brutes de pétrole ou de schistes : Francs toutes especes our en mélange & base 
Huiles brutes de pétrole ...........- 100 kilos nets. 365 de ces huiles ou graisses, contenant 
Huiles brutes de schistes ........... id. 865 acs huiles de peuee ou ee Schistes 

Huiles de pétrole ou de schistes (autres ans un proporiion interieure . . ; . JO % en poids ........... 22. cee id, 1.945 que les huiles brutes), y compris les . . . 
préparations non dénomimées ni Préparations antidétonantes, inhibi- 
comprises ailleurs, contenant en teurs d’oxydation, addilifs pepti- 
poids une proportion d’huile de pé- sants, améliorants de _ viscosilé, 

trole ou de schiste supérieure ou additifs anticorosifs et autres addi- 
égale A 70 % et dont ces huiies cons- tifs préparés similaires pour huiles 
tituent l’élément de base : minérales de graissage renfermanl 

Huiles légéres ou moyennes - des produits du pétrole .......... id. 1.660 

Essences de pétrole : Alkylidéne en mélanges (tripropyléne, 
Diavialion ..........-.. eens Heciolitre. 3.140 tétrapropyléne, etc.) .............. Régime des huiles légé- 
Aulres : res du pétrole suivant 

Supercarburant .............. id, 3.140 leurs caractéristiques. 

Aulres . 0... ee eee eee e cece eae id. 3.140 Art. 23. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 
While-spirit .......... eee cece eee id. 1.475 dahir, tous fabricants ou producteurs, tous commercants a Vexcep- 

Pétrole lampant (kéroséne) tion de ceux qui vendent uniquement au détail, tous dépositaires 
Carburéacteur . a id 105 détenant des produits pétroliers, doivent déposer au bureau des 
Autres Seeeeeeeeneeeneen id. CNB douanes et impdts indirects de leur résidence ou, a défaut, a ]’auto- 

ver nesereeeeeeeeeeees . 47 rité locale, la déclaration écrite des quantités de produits en leur 
Carburant constitué per le telange possession au jour de l’applicalion du présent dahir. 

Ss: es de ole avec d’autres . 
combustibles Tiquides : nes Les quantités en cours de route doivent également faire objet 
Supercaburant .... ae id 3.140 d’une déclaration dés leur arrivée 4 destination. 
AULLES 20. ccc cc ec eee cece ene id. 3.140 Ces quantités sont reprises par voie d’inventaire et soumises 

Autres : a la majoration tarifaire résultant de l’application de l'article pre- 
Carburéacteur .................. id 1in5 mier du présent dahir. Le cas échéant, les infractions aux disposi- 
Aulres ........+00-. ee! id. ae tions du présent article seront recherchées et réprimées conformé- 

Huiles lourd , . wy ment aux prescriptions des articles g et 11 du dahir du 17 rebia 
ules lourdes - Il 1367 (28 février 1948). 
Gas-Oils 10.0... . cc cece eee ewes Hectolitre. 1.460 7 ( ” ) . 
Fueloils (ourd. d ti Lié ART. 3. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 

ger) : © Gourd, domestique et 1é- 4 compler du r® aout 1956. 

Destinés exclusivement A la com- Fait @ Rabat, le 22 hija 1375 (31 juillet 1956). 
bustion proprement dite (1) ..| roo kilos nets. 200 . . . 

AULTES ..eee cece eee e cece ee cee ees id, 1.660 Enregistré 4 la présidence du conseil,         
(1) Fventuellement, des mesures de contréle administratif pourront atre édictées   par arrété du miinistre des finances. 

le 22 hija 1375 (31 juillet 1956) : 

Bexgat.
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Dahir n° 1-56-17% du 22 hija 1875 (81 juillet 1956) portant fixation 

du taux des taxes intérieures de consommation applicables aux 
denrées coloniales, 4 leurs substituts et subrogats. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 kaada 1337 (25 aodit 1919) créant une taxe 
‘intérieure de consommation sur les principales denrées coloniales, 
tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, notamment par 
les dahirs des 14 rebia JI 1367 (28 février, 1948) portant fixation 
du taux de certains impéts indirects et 9 joumada JI 1373 (13 février 

1954) portant suppression de certains impéts indirects, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes intérieures de consom- 
mation applicables aux denrées coloniales de consommation, 4 leurs 
substituts et subrogats sont fixés conformément aux indications du 

lableau ci-aprés, toutes autres dispositions des textes préciiés con- 

cernant l’application desdites taxes‘étant mainienues en vigueur et. 
' &tendues a la généralité des produits repris audit tableau : 
    

  

      

BASE 
DESIGNATION DES PRODUITS . QUOTITES 

de taxation 

Francs 

Café, méme torréfié ou décaféiné, co- 
ques et pellicules de café ; succéda- 
nés du café contenant du_ café, 
quelles que soit les proportions du 

mélange : 
Café vert (décaféiné ou non), y com- 

pris les coques et pellicules de 
café non torréfié ................ too kilos nets. | ° r.300 

Café torréfié (moulu ou non) et suc- 
cédanés du café contenant du 
café, torréfiés, moulus ou non, le 

le café étant : 
, Non décaféiné .............-.- 000 id. 1.900 

Décaféin€ 22... cc. cece eee ce eee id. 1.760 

Thé : 
Vert 2. cece cee cee eee een ene id. _ 8.300 
NOU Lo eect et eee eee tent e nee id: 3.300 

Poivre (du genre « Piper »), piments 
(du genre « Capsicum » et du genre 

« Pimenta ») : 
POIVTE occ eet eee . id. 3.300 

Piments (autres que les piments 
doux pulvérisés du genre « Capsi- 
cum grossum » : . 
Paprika .......ececeeee sere eneee id. 3.300 
AULPOS ooo... ec cece eee een eee id. 3.300 

Vanille 2... cece cece cette eee eees id. 4.000 

Canelle et fleurs de canelier........... id. 1.650 

Girofles (antofles, clous et griffes) .... id. 1.650 

Noix muscades, macis, amomes et car- 

damomes : 
Noix muscades : 

En coquies ....-..e cee eeeeeeeetee id. 1.650 
Sans COQUES .............0eeeeeee id, 2.450 

Macis ....--.c cece eee reese cree eres id, 1.650 
Amomes et cardamomes .......... id. 1.650 

Poivre de Cubébe ..............00- ee id. 3.300 

Cacao en féves et brisures de féves. brut 
OU torréfié 2.6... ce eee cece eee eee id. 1.000 

Coques, pelures, pellicules, germes et 
déchets de cacao ...-......00eee wool id.   1.000 

1 

  

            

  

          

BASE 
DESIGNATION DES PRODUITS . QUOTITES 

de taxation 

Francs 

Cacao en masse ou en pains (pate de 
cacao), méme dégraissé .......... too. kilos nets. 1.200 

Beurre de cacao, y compris la graisse 
et Vhuile de cacao ..............-. id. 1.200 

Cacao en poudre non sucré .......... id. 1.200 

Chocolat et autres préparations alimen- 
taires contenant du cacao : 

Chocolat en masse, en poudre ou en 
BTANUlE ..... cece cee eenceecees id. 3.300 

Confiserie au -sucre, avec cacao ou 

chocolat : 
Contenant une liqueur alcoolique. id. 2.100 

Ne contenant pas de liqueur alcoo- 
OC (0: id. 3.000 

Préparations alimentaires non dénom- 

mées ni comprises ailleurs, conte- 
nant du cacao ou du chocolat .... id. 1.500 

Préparations pour Valimentation des 
enfants ou pour usages diététiques 
ou culinaires, 4 base de farines, fé- 

cules ou extraits de malt, contenant 
du cacao dons une proportion : 

Inférieure 2 20 % ..cce cece ee eaees id. 1.000 
De 20 % inclus 4 50 % exclus .... id. 1.500 

Biscuits secs, sans sucre ni miel, con- 

nant du cacao dans une proportion : . 
Inférieure & 20 % ces. eres eee eee id. 1.000 
Egale ou supérieure 4 20 % ...... id. 1.500 

Extraits ou essences de café ou de thé 
et préparations a base de ces extraits 
ou essences : 

Extraits ou essences de café et prépa- 
rations 4 base de ces produits : 

Liquides : 
Solubles dans l’eau ............ Kilo net. hoo 
AULTES ooo eee id. ho 

Autres : 
Solubles dans l’eau ............ id. 5ho 
Autres of... cece eee eee id. 75 

Extraits ou essences de thé et pré- 
parations & base de ces produits : 

Liquides ...... 0... cc cece eee eee id. 1,220 
AUTOS Coc eee cece cece ence ena id. 75 

Boissons & base de lait et de cacao ..| 100 kilos nets. 5oo 

Comprimés et dosettes de vanilline .. Kilo net. 1.370 

Aldhéhyde méthylprotecatéchique (va- 
nilline) ...........66. ‘See eneeee Means “id. 1.370 

Aldhéhyde éthylprotocatéchique (éthyl- 
vanilline) 2... . cece eee ee ees id. 1.370 

Résinoides de vanille (essence, oléoré- : 
sine ou extrait) .............0.05- roo kilos nets. | 16,000 

Arr. 2. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 
dahir, tous fabricants ou producteurs, tous commercants, a l’excep- 
tion de ceux qui vendent uniquement au détail, tous dépositaires 
détenant des thés verts ou noirs doivent déposer au bureau des 
douanes: et impdéts indirects de leur résidence ou, 4 défaut, a l’auto- 

rité locale, la déclaration écrite des quantités de produits en leur 
possession au jour de l’application du présent dahir. 

Les quantités en cours de route doivent également faire 1’objet 

d’une déclaration dés leur arrivée A destination. 

Ces quantités sont reprises par voie d’inventaire et soumises a 
la majoration tarifaire résultant de l’application de J’article . pre- 
mier du présent dahir. Le cas échéant, les infractions aux disposi- 
tions du présent article seront recherchées et réprimées conformé-
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ment aux prescriptions des articles 9 et 11 du dahir du 17 rebia II 
1367 (28 février 1948). 

Arr. 3. — Les dispositions du présent dahir sont applicables a 
compier du 1* aotit 1956. 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1375 (81 juillet 1956). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 22 hija 1375 (31 juillet 1956) : 

Bexxai, 

  

  

Décret n° 2-66-038 du 20 kaada 1378 (30 juin 1956) 
allouant des gratifications 

aux agents chargés de la répression de la fraude sur le kif. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 chaabane 1353 (24 avril 
prohibition du chanvre a kif; 

1994) portant 

Sur la proposition du ministre des finances, 

, DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute saisie de kif effectuée en application 
du dahir susvisé du 20 chaabane 1373 (24 avril 1954) pourra donner 
lieu, au profit des agents saisissants et, éventuellement, des indi- 
cateurs, 4 l’octroi de gratifications, dont le. taux et les modalités 
de versement seront fixés par le ministre des finances. 

> 
ArT. 2. — Le présent décret entrera en vigueur 4 compter de 

sa date de publication au Bulletin officiel. 

Fait a4 Rabat, le 20 kaada 1375 (30 juin 1956). 

BEKKAl. 

  

  

Décret n° 2-56-611 du 22 hija 1378 (31 juillet 1956) 
portant relévement du taux de la taxe intérieure de consommation 

sur les biéres. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916) sur le régime de 
Yalcool, tel qu'il a été modifié par les textes ultérieurs, notamment 

par l’arrété viziriel du 5 ramadan 1355 (20 novembre 1936) ; 

Vu le dahir du 15 hija 1355 (2 octobre 1917) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne 
1’alcool ; 

Vu larrété viziriel du 22 joumada T 1340 (a1 janvier 1922) portant 
création d’une taxe intérieure sur les biéres ; 

Vu Varrété viziriel du 16 rebia I 1365 (25 février 1948) portant 
relévement du taux de ladite taxe, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de Ja: taye inténieure de, consom- 
mation sur les biéres instituée par l’article 2 de Varrété viziriel sus- 
visé du 22 joumada I 1340 (21 janvier 1922) est porté 4 100 francs par 
degré-hectolitre de mott. 

Art. 3. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 
décret, tous fabricants ou producteurs, tous commercants, 4 l’excep- 
tion de ceux qui vendent exclusivement au détail, tous dépositaires 
détenant de la biére doivent faire, au bureau des douanes et impdts 
indirects de leur résidence ou, A défaut, A Vautorité locale. la décla- 
ration écrite des quantités de biére passibles des droits intérieurs en 
leur possession au jour de l’application du présent décret. 

Les quantités en cours de transport feront l’objet d’une déclara- 
tion dés leur arrivée 4 destination. 

Ces quantités seront reprises par voie d’inventaire et soumises 
4 Ja majoration tarifaire prévue par le présent décret. 

Art. 3. — Les dispositions des articles rz et r2 du dahiz susvisé 

du 30 rejeb 1334 (2 juin rq16), telles qu’elles ont été modifiées par 
Varrété viziriel du 5 ramadan 1355 (20 novembre 1936) sont applica- 
bles 4 la recherche et A la répression des infractions aux dispositions | 
de l’article 2 du présent décret. 

  
| 

| 
| 
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Toutefois, dans les localités ob V’administration des douanes et 
impéts indirects n’est pas représentée et dans le délai d’un mois 5 
compter de la date d’application du présent décret, les autres agents 
du ministére des finances sont également habilités, en vue de la 
recherche des stocks non déclarés, 4 procéder 4 des recherches domi- 
ciliaires au méme titre et sous les mémes conditions que les agents 
des douanes et officiers de police judiciaire. 

Art. 4. — Le présent décret est applicable 4 compter du 1° aodt 
1956 et abroge & compter de la méme date l’arrété viziriel susvisé du 

16 rebia If 1369 (27 février 1948). 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1375 (31 juillet 1956). 

BEKKAi. 
    

Décret n° 2-56-612 du 22 hija 1375 (31 jufllet 1956) 
portan: relévement du taux de certains droits intérieurs 

applicables aux alcools. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916) sur le régime de 
l’acool, tel qu’il a été modifié par les textes uliérieurs, notamment: 
par l’arrété viziriel du 5 ramadan 1355 (20 novembre 1936) ; 

Vu te dahir du +5 hija 1335 (2 octobre 1g17) conférant au 

Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 
concerne alcool ; 

Vu Varrété viziriel du 17 kaada 1342 (21 juin 1924) sur la 
fabrication des vinaigres 4 base d’alcool ; 

Vu Varrété vizirie] du 24 rebia II 1373 (31 décembre 1953) por- 
tant relévement de certains droits intérieurs applicables aux alcools, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit de consommation sur 1’alcool insti- 
tué par Je dahir susvisé du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916) est porté a 
50.000 francs par hectolitre d’alcool pur. 

Arr. 2. — Le taux du droit prévu par l’article 4 du dahir susvisé 
du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916) en ce qui concerne les alcools déna- 
turés, en vue des usages industriels ou domestiques, suivant les pro- 
cédés autorisés par la réglementation en vigueur, est porté Aa 
Soo francs par hectolitre d’alcool pur. 

ArT, 3. — Le droit de dénaturation institué par l'article 8 de 
Varreté viziriel du ry kaada 1342 (21 juin 1924) sur l’alcool utilisé 
pour la fabrication industrielle des vinaigres est porté 4 5.000 francs 

par hectolitre d’alcool pur mis en ceuvre. 

ART. 4. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 
décret, tous fabricants ou producteurs, tous commercants, A 1’exclu- 

sion de ceux qui vendent exclusivement au détail, tous dépositaires 
détenant de l’alcool ou des produits A base d’alcool, doivent faire 

au bureau des douanes et impdts indirects de leur résidence ou, 
a défaut, & Vautorité locale. la déclaration écrite des quantités d’alcool 

ou de produits passibles des droits intérieurs, en leur possession au 
jour de l’application du présent décret. 

Les quantités en cours de transport feront Vobjet d’une décla- 

ration das leur arrivée & destination. ey 
Ces quantités seront reprises par voie @’ inventaire et soumises 

4 la majoration tarifaire prévue par le présent décret. 

Art. 5. — Les dispositions des articles rr et 12 du dahir susvisé 
du 30 rejeb 1334 f2 juin 1915). telles qu’elles ont été modifiées par 
Varrété viziriel du 5 ramadan 1355 (20 novembre 1936), sont appli- 
cables & la recherche et A la répression des infractions aux dispo- 
sitions de }’article 4 du présent décret. 

Toutefois, dans les localités ot: l’administration des douanes et 
tmpéts indirects n’est pas représentée, et dans le délai d’un mois 
& compter de la date d’application du présent décret, les autres 
agents du ministére des finances sont également habilités, en vue 
de la recherche des stocks non déclarés, & procéder & des recherches 
domiciliaires au méme titre et sous les mémes conditions que les 

agents des douanes et officiers de police judiciaire. 

Anr. 6. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter du 1 aottt 1956 et abroge 4 compter de la méme date 
Varrété viziriel du 24 1ebia TI 1373 (31 décembre 1953). 

Fait &@ Rabat, le 22 hija 1375 (31 juillet 1956). 
Bexxai.
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Décret. n° 2-56-374 du 2 hija 1378 (11 juillet 1956) modifiant l’arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 19 ramadan 1368 (16 juil- 

let 1949) déterminant la valeur des pourboires et des avantages en 
nature pergus par certaines catégories de travailleurs et entrant 
en ligne de compte pour le calcul du salaire minimum. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 28 rebia I 1355 (x8 juin 1936) relatif au salaire 
minimum des ouvriers et employés, modifié par le dahir du 12 jou- 

mada II 1375 (26 janvier 1956) ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 19 ramadan 
1368 (16 juillet 1949) déterminant la valeur des pourboires et des   avantages en nature percus par certaines catégories de travailleurs 

et enlrant en ligne de compte pour le calcul du salaire minimum, 
modifié par Varrété du 22 chaabane 1374 (16 avril 1955) ; 

Sur la proposition du ministre du travail et des questions 
sociales, 

DECRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Le dernier alinéa du paragraphe I de I’ar- 
ticle unique de larrété susvisé du secrélaire général du Protectorat 
du rg ramadan 1368 (x6 juillet 1949) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article UNiqUe, — 1... cece ccc cence eee tenn eee teenies 

« I. — Nourriture. 

« Pour Je personnel des hétels, cafés, restaurants, la valeur de 

« la nourriture est calculée sur le salaire de base ci-aprés - 

          
  

SALAIRE SERVANT DE BASE 

SALAIRES MENSUELS EN ARGENT VERSES AUX EMPLOYEFS 

A L’BXCLUSION DE TOUTE PRIME ou IMDEMNITE 

    
AU CALCUL DB LA NOURRITURE re 

1 zone 

(en francs) 

4° zone 

(en francs) 

3° zone 

(en francs) 

2° zone 

(en francs) 

  

S.M.L. (1) XT vce c eer een enter een eens Jusqu’a 13.999 

S.M.L. (1) x 3,5 beeen ere ee ee teen enna De 14.000 & 26.999 

S.M.L. (1) XQ cece ere eee eet a eee ene De 24.000 4 39.999 

S.M.L. (1) 2,5 cece cece eee eee tee ences A partir de 40.000     
« (1) Salaire minimum légal de la zone considérée. » 

Jusqu’a 13.499 Jusqu’a 11.999 Jusqu’a 11.499 

De 13.500 4 25.999 

De 26.000 4 38.499 

A partir de 38.500 

De 12.000 A 22.499 

De 22.500 A 33.499 

A partir de 33.500 

De 11.500 & 21.999 

De 22.000 4 32.499 

A partir de 32.500   
Arr. 2. — Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

  

Avrété du ministre des travaux publics du 20 juin 1956 fixant le tarif 

maximum des examens psychotechniques des conducteurs de vwéhi- 

cules automobiles affectés & des tyansports publics ou en com- 

mun de yvoyageurs. ; 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 5 joumada I 1372 (21 janvier 1953) fixant 

les conditions dans lesquelles seront constatées les incapacités phy- 

siques des conducteurs de véhicules automobiles ; 

Vu Varticle 5 de l’arrété du directeur des travaux publics du 

6 février 1953 relatif A la délivrance des certificats de capacité pour 

la conduite des véhicules ; 

Vu Varticle 5 de larrété du secrétaire général du Protectorat du 

1" mars 1955 réglementant l’homologation et le fonctionnement des 

laboratoires de psychotechnic automobile : 

Vu le compte rendu de la commission de psychotechnie instituce 

par l’article 2 de l’arrété du secrétaire général du Protectorat susvisé, 

réunie le 8 juillet 1955 ; 

Vu les arrétés du directeur des travaux publics du 3 septembre 

1955 homologuant les laboratoires de psychotechnie appliquée & 

V’automobile ; , 

Sur avis du ministre de la santé et du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguz. — Le prix maximum que sont autorisés 4 

pratiquer les laboratoires agréés de psychotechnie appliquée a V’auto- 

mobile est fixé A six mille francs (6.000 fr.). 

Rabat, le 20 juin 1956. 

M’Hamrp Dovutetr. 
Références : 

Arrété viziriel du 21-1-1953 (B.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. 250) ; 
Arrété directorial du 6-2-1953 (B.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. 254) ; 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1-3-1955 (2.0. n° 2211, da 
11-3-1955, p. 363) ; : 

Arrétés du directeur des travaux publics du 3-9-1955 (B.0. n* 2251, du 16-12-1955, 

Pp. D+   

Fait a Rabat, le 2 hija 1375 (41 juillet 1956). 

ZEGHARI, 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-86-1406 da 12 kaada 1375 (21 juin 1956) 

portant approbation du budget spécial de ta région de Casablanca 

pour l’exercice 1956. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lV’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rr rejeb 1345 (15 janvier 1927) portant organisa- 
tion du budget spécial de Ja région de Casablanca et les dahirs qui 

Vont complété ou modifié ; 

Vu Je dahir du rr kaada 1375 (20 juin 1956) relatif & l’organisation 

des budgets spéciaux et nommant des ordonnateurs de ces budgets 

pour l’exercice 1956, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région de Casablanca 
est fixé, pour l’exercice 1956, conformément au tableau ci-aprés. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur de la pro- 
vince de Casablanca sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1375 (21 juin 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 12 kaada 1375 (21 juin 1956) : 

ZEGHARI. 

s
e
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Budget spécial de la région de Casablanca. Section VI. -— Dépenses imprévues. 

Art. 16. — Dépenses imprévues ...........-...0.005 &.500.000 

Ruercice 1956. Art. 17. — Remise de cotisations inddment percques 50.000 

Totan des dépenses.......... 507.970.000 

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. RACAPITULATION, 
. . Total des recettes ............ 508.132.400 

Art. r.— Produit de l’impédt des prestations ...... 282.352.400 Total des dépenses ........-. 507.970.000 
Art. 2. — Produit des péages ............+.-0. 0000s 800.000 : ——_ 

. . ExcEDENT DE RECETTES.... 162.400 
Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6. — Participation de I’Etat A l’entretien et a 
: l’aménagement des chemins du réseau 

fertiaire 2.0.6... cece eee eee eee 215.980.000 Dahir n° 1-56-105 du 12 kaada 1375 (21 juin 1956) 

Art. 7. — Versement d’une part du produit de la portant approbation du budget spécial de la région de Rabat 
taxe sur les transactions pour paiement pour l’exercice 1956. 

des traitements, majoration marocaine, 
salaires, indemnités permanentes et 

occasionnelles, changement de rési- LOUANGE A DIEU SEUL ! 
dence des agents chargés des travaux oy 
dans les centres non constitués en mu- (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
micipalités ©2002... ...- cece eee cece eee 9.000.000 Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

: —_——— | en fortifier la teneur ! 
ToTaL des recettes.......... 508.132.400 Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 19 ramadan 1352 (12 novembre 1938) portant orga- 
nisation du budget spécial de la région de Rabat ; 

B. — DEPENSES. . os : 1 . 
Vu le dahir du rr kaada 1375 (20 juin 1956) relatif A l’organisa- 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. tion des budgets spéciaux et nommant des ordonnateurs de ces bud- 

ets pour l’exercice 1956, 
Section I, — Personnel. gers P 9 

Art. 1.— Traitement, salaires et indemnités du A DECIDE CE QUI SUIT : 
personnel titulaire et auxiliaire ...... 27.600.000 ARTICLE PREMIER, — Le budget spécial de la région de Rabat est 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ................ 2.220.000 | fixé, pour I’exercice 1956, conformément au tableau ci-aprés. 

. : Art. 2. — Le ministre des finances et Je gouverneur de la pro- 
Section i — Dépenses de matériel. vince de Rabat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exé- 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- cution du présent dahir. 
ONS 2... cee cece cece eee eee enees 800.000 . 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- Fait @ Rabat, le 12 kaada 1375 (21 juin 1956). 
lier de bureau et machines A écrire .. 1.058.000 Enregistré & la présidence du conseil, 

Art. 5. — Remboursement de frais d’envoi d’aver- le 12 kaada 1375 (21 juin 1956) : 
tissements autres que les prestations. 20.000 ° } ZEGHARI. 

Art. 6. — Entretien et aménagement des immeubles, 
impéts et taxes ...........-....0.008 100.000 * 

Art. 7. — Véhicules industriels, achats, fonctionne- * 8 
ment et entretien, assurances .......... 26.430.000 : 

Art. 8. — Travaux d’études ....................4. £.590.000 Budget spécial de Ja région de Rabat. 
Art. 9. — Assurances du personnel ................ 000.000 
Art. ro. — Achat, renouvellement, entretien du ma- Exercice 1956. 

tériel hippomobile, des animaux et de 

Voutillage ....... pete ere cece e ree neeee 3.650.000 

. A. — RECETTES. 
Section III. . 

Art. rr. — Travaux d@’entretien .............--..... 175.917.000 CHAPITRE PREMIER. — Receites ordinaires. 
. Art. 1.— Produit de lVimpét des prestations ...... 133.999.360 

Section IV. . Art r t Art. 2. — Produit des péages ................00.. 10.000 rt. 12, — Travaux neufs ............... 0 ccc eee e eee . : , avaux neuls 31.075.000 Art. 4. — Recettes accidentelles ................... 10.060 

Section ve , Recettes avec affectation spéciale. 
Dépenses avec affectation spéciale. , : Art. 13 T a . . : : Art. 7. — Versement d’une part du produit de la Art. 13. — rayaux. amélioration et d’entretien des taxe sur les transactions, pour paie- 

c se lay du réseau tertiaire 4 réaliser . ment des traitements, majoration ma- 
avec a participation de l’Etat ........ 215.980.000 rocaine, salaires, indemnités permanen- 

Art. 14. — Traitement, majoration marocaine, salai- tes et occasionnelles, changement de 
res, indemnités permanentes et occa- résidence des agents chargés des tra- 
sionnelles, changement de résidence vaux dans les centres non constitués en 
des agents chargés des travaux dans municipalités .................000000, 1.000.000 
les centres non constitués en munici- : -_ 
palités 0... eee eee cee eee . 9.000.000 TotaL des recettes.......... 151.019.360  
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B. — DEPENSES. A DECIDE CE QUI SUIT : 

CnaPITRE PREMIER, — Dépenses ordinaires. ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région d’Agadir 
Section I, — Personnel. est fixé, pour l’exercice 1956, conformément au tableau ci-apres. 

Art. 1. Traitement, salaites et indemnités du Arr. 2, — Le ministre des finances et le gouverneur de la pro-- 
personnel titulaire et auxiliaire ...... 9.650.000 | vince d’Agadir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ................- 680.000 | Vexécution du présent dahir. 

Section Hf. — Dépenses de matériel. Fait a@ Rabat, le 12 kaada 1375 (21 juin 1956). 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- Enregistré @ la présidence du conseil, 
£6 C0) 6: 180.000 le 12 kaada 1375 (21 juin 1956) : 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- VEGHARI. 
lier de bureau et machines & écrire .. 100.000 * 

Art. 47. — Véhicules industriels, achats, fonctionne- * 
ment et entretien, assurances ...... 1'7.594.goo . 

Art. 8. — Travaux d’études ..............0c eee e eee 10.000 Budget spécial de Ja région d’Agadir. 

Art. g. — Assurances du personnel ............... 550.000 _— . 

Art. to. — Achat, renouvellement, entretien du maté- Exzercice 1956. 4 

riel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage ......... ce eee eee eee 3.560.000 — 

Section. IT. A. — RECETTES. 

Art. 1. — Travaux d’entretien ............0....05. 79.551.000 CHAPITRE PREMIER. — Receties ordinaires. 
. . er — H % i eoere e . Section IV. Art. 31.— Produit de Vimpét des prestations 143.045.760 

A T ft Art. 7.. — Versement d’une part du produit de la 
rt. ra. — Travaux neufS .......... cece ee ee ee eee 20.143.000 : taxe sur les transactions pour paie- 

Section V. ment des traitements, majoration 

Dépenses avec affectation spéciale. marocaine, salaires, indemnités _per- . 
. ae . , manentes et occasionnelles, change- 

Art. 1 — Traitement, majoration , marocaine, salai- ment de résidence des agents chargés 

res, indemnités permanentes et occa- des travaux dans les centres non cons- 
sionnelles, changement de résidence des titués en municipalités .............. 3.700.000 
agents chargés des travaux dans les _ 

centres non constitués en municipa- . Tora. des recettes.......... 146.745.760 
Vit6s occ e eect e enter eas 7.000.000 

Section VI. — Dépenses imprévues. B. — DEPENSES. 

Art. 16. — Dépenses imprévues ..........-...-...-- s 500.000 CuapirRe PREMIER, — Dépenses ordinaires. 4 
Art. 17. — Remise de cotisations indtiiment percues. 30.000 Section I. — Personnel. “8 

Section VII. — Fonds de concours. Arr. 1°".— Traitement, salaires et indemnités du 

Art. 18. — Subvention au pachalik de Rabat ...... 5a0.000 personnel titulaire et temporaire .... 19.000.000 
————— | Art. 2. — Dépenses occasionnelles ................ 200.000 

Toran des dépenses.. ...... 150.997. 
* P -997-900 Section II. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
RECAPITULATION, 16 Ce) 0 200.000 

Total des recettes .......-..-. 151.019.360 Art. 4. — Matériel de bureau, achat et entretien du 

matériel de bureau, du mobilier et 
Total des dépenses .......... 150.997.900 machines A écrire .............-ece eee : 109.000 

EXxcEpENT DE RECETTES.... 21.460 Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment et entretien, assurances ........ 15.392 000 

— __. a _ Art. 8 —— Travaux d'études ........ 0.6. cece eee eee 50.000 
. Art. 9. — Assurances dv personnel .............. 700.000 

Dahir n° 4-56-1410 du 12 kaada 1378 (21 Juin 1956) Art. to. —- Achat, renouvellement, entretien du ma- 4 
. ’ tériel hippomobile, des animaux et de 

portant approbation du budget spécial de la région d’Agadir Voutillage .......ccececcesseescescnes 6.051.736 

pour l’exercice 1956. 

Section III. . 

Art. rr. — Travaux d’entretien ..................5- 57.971.500 
LOUANGE A DIEU SEUL ! . ; 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) A ' Section IV. 
. . .i2. — T t petite h i . .406. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et mor ravaux neufs et petite hydraulique 29-406.764 
en fortifier la teneur ! Section V. 

Que Notre Majesté Chérifienne, Dépenses avec affectation spéciale. 

Vu le dahir du 4 rebia If 1372 (a2 décembre 1952) portant orga- | Art. 14 -~ Traitement, majoration marocaine, salai- 

nisation du budget spécial de la région d’Agadir et les textes qui res, indemnités permanentes et occa- 
Yont complété ; sionnelles, changement de résidence 

Vu le dahir du rr kaada 1375 (20 juin 1956) relatif 4 lorga- des agents chargés des travaux dans 
nisation des budgets spéciaux et nommant des ordonnateurs de ces les centres non -constitués en muni- 
budgets pour l’exercice 1956, Cipalités 22... ccc cece ee ee eee eeee 3.700.000  
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| . 
Section VI. — Dépenses imprévues. B. — DEPENSES. 

Art. 16. — Dépenses imprévues ................256. 960.000 CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section VII. — Fonds de concours. Section J. — Personnel. 

Art. 18. — Subventions aux jemdas administratives. 13.004.160 | Art. 1.— Traitement, salaires et indemnités du 
—__— personnel titulaire et auxiliaire ...... 7.500.000 

ToraL des dépenses.......... 146.745.7960 | Art. ». — Dépenses occasionnelles ..............4. g00.000 

—_ Section I], — Dépenses de matériel. 

RECAPITULATION. Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
Total des vecettes ............ 146.743.4560 HOTS Cee c ccc eee eet eens 140.000 

Total des dépenses ........... 146.745. 760 Arf. 4. =- Achat el enlretien du matériel et mobi- 

lier de bureau et machines A écrire .. 50.000 

EXCEDENT DE RECETTES.... Néant. Art. +. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 
ment et entretien ................4.0. 7.200.000 

— Art. &. — Travaux d'études ..........-..-....0005 200.000 
Dahir n° 1-56-108 du 12 kaada 1875 (21 juin 1986) | Art. yg. — Assurances du personnel ...........+... 1. 400.000 

protant approbation du budget spécia! de Ia mgion de Meknés | Art. ro. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 
, Vexercioe 1956 i tériel hippomobile, des animaux et de 
Pour fr ekerCloe . Voutillage ........... eee eee eee eee 5.300.000 

1 Section III. LOUANGE A DIEU SEUL ! wt Travaux d’entretion zon ‘o.700.000 
sa rl. 11. —- Travaux d’entretien ...6.......005 gees -J0Q. (Grand sceau de Sidi Moharned) am rt 9-7 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et Section V. 
en fortifier la teneur ! Dépenses avec affectation spéciale. 

Que Notre Majesté Chérifienne, Art. 13. — Travaux d‘amélioration et d’entretien des 

Vu le dahir du 16 rebia 11 1368 (15 février 1949) portant orga- chemins du réseau ae a réaliser 
nisalion du budget spécial de la région de Meknés ; avec la participation e tat sees 7.500.000 

Vu le dahir du rr kaada 1395 (20 juin 1956) relatif & l’orga- | 4!l- 1! — Traitement, majoration marocaine, _sa- 
nisation des budgets spéciaux el nommant des ordonnateurs de ces laires, indemnités permanentes et occa- 
budgets pour l'exercice 1956 sionnelles, changement de résidence 

, des agents chargés des travaux dans les 
A DECIDE CE QUI SUIT : centres non constitués en munici- 

alités ... e e  e eceeee eee 1.000.000 
ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région de Meknés P e 

est fixé pour l’exercice 1956, conformément au tableau ci-aprés. Section VI. — Dépenses imprévues. 

Arr. 9. — Le ministre des finances et le gouverneur de la pro- | Art. 15. — Dépenses imprévues ..............0.00... 2.000.000 

vince de Meknés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Art. 16. —- Remise de cotisations inddment per- 
Yexécution du présent dahir. CUCS Lecce cece eee e ee eee eneens 110.000 

Fait 4 Rabat, le 12 kaada 1375 (21 juin 1956). 

Enregistr€ a la présidence du conseil, 
le 12 kaada 1375 (21 juin 1956) : 

ZEGHARI. 

* 
. * * 

Budget spécial de la région de Moeknés. 
  

Ezercice 1956. 

A..— RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1°.— Produit de l’impét des prestations 

Art. 4. — Recettes accidentelles 

  

120.824.000 

5.000 

Recettes avec affectation spéciale. 

— Participation de 1Ftat A l’entretien et A 
l’aménagement des chemins du réseau 
tertiaire 2.0.0... cee eee eee eee 

— Versement d’une part du preduit de la 

taxe sur les transactions pour paie- 
ment des traitements, majoration 
marocaine, salaires et indemnités per- 
manentes et occasionnelles des agents 
chargés des travaux. dans les centres 
non constitués en municipalités 

Art. 6. 

777.500.000 

Art. 7. 

1 1.000.000 

TotaL des recettes 209.329.000   
163.000.000 

R&CAPITULATION. 

Total des recettes ............ 209.329.000 

Total des dépenses ........... 163.000.000 

EXxckDENT DE RECETTES.... — 46.329.000 

= 

Dahir ne 1-56-109 du 12 kaada 1375 (21 juin 1956) 
portant approbation du budget spécial de la région de Fas 

pour l'exercice 1956. 
  

LOLANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et 
_en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 ramadan 1353 (22 décembre 1933) portant 
organisation du budget spécial de la région de Fés et les textes qui 
Vont complété ; 

Vu le dahir du ir kaada 1375 (20 juin 1936) relatif A l’organisa- 
tion des budgets spéciaux et nommant des ordonnateurs de ces 
budgels pour l’exercice 1956, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

,ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la régjon de Fas esl 
fixé., pour Vexercice 1956, conformément au tableau ci-aprés.
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Arr. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur de la pro- | Art. 14. — Traitement, majoration marocaine, 'salai- 

vince de Fés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- | res, indemnités permanentes et occa- 

tion du présent dahir. . | sionnelles, changement de résidence des 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1375 (21 juin 1956). | agents chargés des travaux dans les cen- 
j tres non constitués en municipalités .. 7.060.000 

Enregistré & la présidence du conseil, | . 5 
le 12 kaada 1375 (21 juin 1956) : Section VI. — Imprévus. 

. Art. 16. — Dépenses imprévues .........6- ee eee eee &.790.000 
ZEGHARI, ; . a, 

Art. 17. — Remise de cotisations ind&iment percues. 20.000 
x 

* 

Budget spécial de la région de Fés. 

Exercice 14956. 
  

A, — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1%. Produit de Vimpdt des prestations ...... 168.454.880 

Art, 2. -— Produit des péages .........-.+-...55-- 10.100 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6. — Participation de l’Etat 4 Ventretien et a 
l’aménagement des chemins du réseau 
tertiaire ............ pene eee eee eneceee 65.000.000 

Art. 7. -— Versement d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions pour paiement 

des traitements, majoration marocaine, 

salaires, indemnités permanentes et 
occasionnelles, changement de rési- 
dence des agents chargés des travaux 
dans les centres non constitués en mu- 
nicipalités ..... wade c cece eee ee eee teens 7.000.000 

Toran des recettes.. ....... 240.464.980 

B. —— DEPENSES. . 
CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. , 

Section I, — Personnel. . 

Art. 1.— Traitement, salaires et’ indemnités du 
personnel titulaire et auxiliaire ...... 14.000.000 

Ait. 2a. — Dépenses occasionnelles ................. 660.000 

Section II. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
TIONS oo ee eee ee eee eee een eee Sete 523.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- 

lier des bureaux et machines 4 écrire. 369.000 

Ari. 5. — Remboursement des frais d’envoi d’aver- 

tissements autres que les prestations. 1.000 

Art. 37. — Véhicules industriels et Utilitaires, achat, 
fonctionnement et entretien, assuran- . 
COS cece eee eee cet teen ee enc ee etees 6.740.000 

Art. 8. — Travaux d’études 21.2.0... cece eee e tenes 1.000 

Art. g. —- Assurances du personnel ........--..-. 500.000 

Art. ro. — Achat, renouvellement, entretien du ma- 

tériel hippomobile, des animaux et de 
Voutillage divers ........-...+ + seen ones 4.090.000 

Section IL. 

Art. rr. — Travaux d’entretion ..........0+. eee eae 52 go3.000 

Section IV. 

Art. 12. — Travaux neufs ......-.: eeepc eee eee eee 81.842.960 

Section V. 

Dépenses avec affectation spéciale. 

Art. 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

avec la participation de l’Etat ........ 65.000.000 

  
  

ToraL des dépenses. veceeeees 240.439.960 

RECAPITULATION. 

Recettes .............0200 eee 240.464. 980 

Dépenses ..... 0... cece eee eee 24.0.439.960 

EXcEDENT DE RECETTES.:.. 25.020 , 

    

Dahir n° 1-56-107 du 7 hija 1375 (16 juillet 1956) 
portant approbation du budget spécial de la région d’Oujda 

pour l’exercice 1956. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidj Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! : : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 ramadan 1353 (22 décembre 1933) - portant 
organisation du budget spécial de la région d’Oujda ; 

Vu le dahir du 11 kaada 1375 (20 juin 1956) relatif 4 l’organisa- 
tion des budgets spéciaux et nommant des ordonnateurs de ces 
budgets. pour Vexercice 1956, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région d’Oujda est 
fixé pour l’exercice 1956, conformément au tableau ci-aprés. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur de la pro- 

vince d’Oujda sont chargés, chacun en ce’ qui le concerne, de 
Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1375 (16 juillet 1956). 

Enregistré @ la présidence du conséeil, 
le 7 hija 1375 (16 juillet 1956) : 

ZEGHARI, 

* 
ke 4 

Budget spécial de la région d’Oujda. 
  

Exercice 1956. 
  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

ART. rr,— Produit de Vimpét des prestations .... hg.22T.040 

Recettes avec affectation spéciale. 

Ventretien et 
chemins du 

> 
— Participation de lEtat a 

a Vaménagement des 

réseau tertiaire 

—- Versement d’une part du produit de'la 
taxe sur les transactions pour paiement 
des traitements, majoration marocaine, 

salaires, indemnités permanerites et 
occasionnelles,: changement de rési- 

dence des agents chargés des travaux 
dans les centres non constitués en 

municipalités 

Arr. 6. 

8.000.000 

Arr. 7. 

3.800.000
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Récaprruvation. ° 

Total des recettes ............ 78.021.040 

Total des dépenses ............ 78.020.000 

EXCEDENT DE RECETTES...... 1.040 

    

Décret n° 2-56-249 du 16 kaada 1875 (25 juin 1956) homologuant le 

remembrement du secteur Oulad-Frej YI dans la tribu Oulad- 

Frej-Abdelrheni (yaliée de l’oued Farerh). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du ri: joumada II 1371 (8 mars 1992) relatif au 

remembrement rural dans la vatlée de ]’oued Farerh ; 

Art. 8. — Participation de 1’Ktat a la construction 
de routes et pistes ......-.....-5.... 17.000.000 | 

Tota des recettes...... 78.021.040 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. —- Dépenses ordinaires. 

Section .1.— Personnel. 

‘Ant. 1. Traitement, salaires et indemnités du 

personnel titulaire et temporaire .... 1.220.000 

ArT. 2. — Dépenses occasionnelles ..........-..... 56.000 

Section II. — Dépenses de matériel. 

Arr. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

TIONS occ cece eee eee eee eens 240.000 

ArT. 4. — Achat et entretien du matériel et mobi- 

lier de bureau et machines 4 écrire .. 30.000 

Ant. 97. — Véhicules industriels, achats, fonction- 
nement, entrelien et assurances 12.336.000 

Anr. 8. — Travaux d’études........ cece case eee eee 10.000 

_ ArT. g. — Assurances du personnel ..........-... 400.000 

ArT. 10. — Achat, renouvellement, entretien du 
matériel hippomobile, des animaux et 
de Voutillage ..................00008. 5.340.000 

Section JIL. 

ART. rr. — Travaux d’entretien ................-00- 20.264.000 

Section IV. 

ART. 12, — Travaux neufs .........0. 60. c cece eee 7.865.000 

Section V. 

Dépenses avec affectation spéciale. 

Arr. 13. — Travaux d’amélioration et d’entretien 
des chemins du réseau tertiaire a réa- 
liser avec la participation de ]’Etat .. 8.000.000 

Art. 13 bis. — Travaux neufs de routes et pistes a 

réaliser avec la participation de I’Etat. 7.000.000 

Arr. 14. — ‘Traitement, majoration marocaine, salai- 

res, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence 
des agents chargés des travaux dans les 
centres non constitués en municipali- 

tS Lo cece cece tee teen eee nee 3.800.000 

Section VI. — Dépenses imprévues. 

Ant. 15. — Dépenses imprévues ..........-..-.+--- 1.439.000 

Art. 16. — Remise de cotisations indtiment percues. 20.000 

TotaL des dépenses...... 78.020.000 

  

OFFICIEL 851 

Vu Varrété viziriel du 13 joumada II 1371 (10 mars, 1952) 
portant application du dahir du 11 joumada [I 1371 (8 mars 1952) 
susvisé ; : 

Vu le projet de remembrement du secteur Oulad-Frej VI, sis 
dans la tribu Oulad-Frej-Abdelrheni ; 

Vu le dossier de l’enquéte, 

DECREIE : 

ARTIGLE UxiQquE. — Est homologué le projet de remembrement 
du‘ secteur Qulad-Frej VI, sis dans la vallée de l’oted Farerh, 
arrété le 29 octobre 1954 par la commission locale de remembre- 
ment, tel qu/il est figuré et décrit respectivement sur le plan et 
sur état parcellaire annexés 4 Voriginal du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 16 kaada 1375 (25 juin 1956). 

BExxKai. 

  
  

Décret n° 2-56-267 du 23 kaada 1375 (2 juillet 1956) 
autovisant M. Abdelhay Laraki & faire paraftre la revue 

« Chabab ou El Fan », 
—ewgeee 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1" joumada IT 1332 (27 avril 1914) relatif A 
lorganisation de la presse et les dahirs qui l’‘ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 6 rebia I 1364 (19 février 1945) formant complé- 
ment du dahir du 1° joumada II 1332 (27 avril 1914) ; 

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

Vu la demande posée par M. Abdelhay Laraki, demeurant A 

Casablanca, boite postale n° 4018, Casablanca (Nouyelle-Médina), a 
la date du 15 mars 1956, A effet d’étre autorisé 4. publier sous 
le titre Chabab ou El Fan, un journal hebdomadaire imprimé en 
langue arabe. dont il est gérant, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées Ia création et la publication 
du journal hebdomadaire Chabab ou El Fan, imprimé en langue 
arabe, dans les conditions fixées par les dahirs susvisés des 1° jou- 
mada II 1332 (27 avril 1914) et 6 rebia I 1364 (1g février 1945), 
et en conformité des engagements pris par le gérant, M. Abdelhay 
Laraki, dans sa demande d’autorisation du 15 mars 1956. 

Fait @ ‘Rabat, le 23 kaada 1375 (2 juillet 1956). 

BExxai. 

  

  

Décret n° 2-56-474 du 5 hija 1875 (44 juillet 1956) portant oréation 

de servitudes de visibilité aux abords du carrefour formé par la 
route principale n° 22 (de Rabat au Tadla) au P.K. 141+550, 
avec le chemin tertiaire no 2513 (de Camp-Christian 4 Khenifra). 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 13-5 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 23 chaabane 1356 (29 octobre 1937) portant 
création de servitudes de visibilité ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du r2 septembre au 13 octobre 
1955 dans 1’ex-circonscription de contrdle civil de Marchand ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et du 
ministre des finances. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément a l’article 3 du dahir susvisé 

du 23 chaabane 1356 (29 octobre 1939), des servitudes de visibilité 
sont créées aux abords du carrefour. formé par la route principale
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n° 22 (de Rabat au Tadla) au P.K: rr1 4540, avec le chemin tertiaire 
n° 2513 (de Camp-Christian 4 Khenifra), dans la zone figurée par 
une teinte rose sur le plan de dégagement au 1/500 annexé 4 
loriginal du présent décret. 

Art, 2. — Ces servitudes comportent l'interdiction absolue de 
balir, placer des clétures, remblayer, planter et faire des: installations 
quelconques au-dessus du plan situé a une altitude supérieure de 
o m 50 au plan défini par les trois points A B C dont les cotes de 
niveau sant soulignées en rouge. 

Ant. 3. ~ Le ministre des travaux publics est “chargé: de lVexé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1375 (14 juillet 1956). 

ZEGHARI. 

Référence : 

Dahir du 29-10-1937 (8.0. n° 1816, du 141-1938, p. 55). 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

Nomination d’un conseiller technique 
auprés de Sa Majesté Chérifienne. 

Aux termes d’un dahir en date du 2g chaoual 1375 (g. juin 1956) 
il a été confié 4 M. Joseph Luccioni la charge de conseiller technique 
auprés de Sa Majesté Chérifienne a compter du 1°. mai 1956. M. Joseph 
Luccioni sera rangé A la méme date 4 )’échelon de traitement affé- 
rant 4 Vindice 78o. 

          

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Sont promus : 

Secrétaire d’administration principal, 3 échelon du 1* juin 1956 : 
M. Peter Paul, secrétaire d’administration principal, 2° échelon ; 

_ Secrétaire administration de 2 classe, 2° échelon du 1 avril 

.1955 : M. Bisgambiglia Ange, secrétaire d’administration de 4° classe, 
1 échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle du 1 juin 1956 
Mme Fournés Paulette, commis principal hers classe ; 

Commis principaux hors classe : 

Du 18 avril 1955 : M. Roveillo Joseph ; 

Du 3 mai 1956. ; M. Cazprta Mndilécio, 

commis principaux de 1°° classe ; 

Dactylographe, 5° échelon du g juillet 1956 : M™* Berrier Alice, 
dactylographe, 4° échelon. 

(Arrétés du-secrétaire général du Gouvernement des 2 et 3 juil- 
let 1956.) 

Sont nommeés : 

Seerétaire d’administration. de classe exceptionnelle du: 2 avril 
1956 : M. Boin- Georges, secrétaire d’administration de 1¢ classe, 
3° échelon ; . 

Secrétaire d’administration de 2* classe, 3° échelon du r®* juillet 
1956 : M. Mezzour Omar, secrétaire d’administration de 2° classe, 
2° échelon : 

‘Secrétaires d'administration de 2° classe, 2° échelon. : 

Du. 1°" septembre: 1965 :.M, Villette René ; 

“OFFICIEL 
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Du 16 octobre 1955 (bonifications pour services -militaires 
1 an & mois, et pour services civils : 8 mois) : M. Demaison Jean, 

secrétaires d’administration de 2° classe, 1° échelon ; 

Seerétaire d’administration stagiaire du 1 mai 1956 : M. Duclos 
Armand, commis principal de 2° classe, en fonction 4 l’Office du 
Maroc a Paris ; 

Chef chaouch de 2¢ classe du 1 juin 1956 
Djilali, chaouch de 5° classe. 

: M. Mohamed ben 

(Arrétés du secrétaire général du Gouvernement des 13 juin, 

2 et § juillet 1956.) 

* x 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

kst nommé, seerétaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions 
makhzen du 1 juillet 1955 : M. Ziady Driss, breveté de l’école 
marocaine ‘d’administration ; . , 

Est reclassé commis-greffier principal de classe exceptionnelle. 
i échelon du 10 juillet 1950 et promu commis-greffier principal 

de classe exceptionnelle, 2° échelon du 10 aott 1953 : M. Boudries 
Loumas, commis-greffier principal. ‘ 

(Arrétés deg g avril et 3 mai 1956.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont promus a la municipalité de Fés du 1 juillet 1956 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Omari Ahmed, 

sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Znata Ahmed, 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du gouverneur de la province de Fés du 22 juin 1956.) 

Sont reclassés, 
4 décembre 1954, et nommés : 

Chef de division, 17 échelon du 1 janvier 1952, avec ancienneté 
du 5 aotit 1951, 2° échelon du 5 aotit 1953 et 3° échelon du 5 aott 
1995 : M. Gougeon Etienne ; 

Chef de division, 1° échelon du x janvier ro5r, avec ancienneté 
du 27 novembre 1950, 2 éehelon du 37 novembre 1952 et 3° échelon 
du 27: décembre 1954 : M. Bournet Gaston. 

(Arrétés du 24 juillet 1956.) 

Sont promus : 

Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe, 2° éche- 
lon : 

Du 1 aodt 1956 : M. Aimarah Mohamed, 
tratif de municipalité de 2° classe, 1 échelon ; 

Du 1® février 1956 : M™° Borra Marie-Louise, secrétaire adminis- 
tratif de municipalité de 2° classe; 1° échelon ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Daoudi Abdelhadi, secrétaire admi- 
nistratif de municipalité de 2° classe, 1° échelon ; 

Du 1* juin 1956 : M™* Durand-Souffland Gilberte, 
administratif de municipalité de +° classe, 1° échelon ; 

Du 1 mars 1956 : M. Vietti Edmond, secrétaire administratif 
de municipalité de 2° classe, 1* échelon ; 

secrétaire adminis- 

secrétaire 

Secrétaires administratifs de municipalilé de 2° classe, 3° éche- 
lon : 

Du 1 avril’ 1956 : M. Debbah Mouffok, secrétaire administratif 
de municipalité de 2° classe, 2° échelon ; 

Du 1° juillet 1954 : M Géoni Gustave, secrétaire administratif 
de municipalité de 2° classe, 2° échelon ; 

Du x mars 1956 : M. Impérato Robert, secrétaire. administratif 
de municipalité de 2° classe; 2° échelon ; 

en application des dispositions du dahir du °
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Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe, & éche- | 

ton : 

Du 4 janvier 1956 
de municipalité de 2° classe, 3° échelon ; 

Du 4 octobre 1956 : M. Garcia Georges, secrétaire administratif 

de municipalité de 2° classe, 3° échelon ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Garrouteigt Jean, secrétaire adminis- 
iratif de municipalité de 2° classe, 3° échelon ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Géoni Gustave, secrétaire adminis- 

tratif de municipalité de 2° classe, 3° échelon ; 

Du 1°? novembre 1956 : M. Guidi Pierre, secrétaire administratif 

de municipalité de 2° classe, 3° échelon ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Quazzani Taybi, 
tratif de municipalité -de 2° classe, 3° échelon ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Zaouia Altal, secrétaire administratif 
de municipalité de 2° classe, 3° échelon ; 

secrétaire adminis- 

Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe, 5° éche- 

lon : 

Du 1 avril 1956 : M. Chabanon Roberi, 
de municipalité de 2° classe, 4° échelon ; 

Du i aodt 1956 ; M. Guiraud, Rager,.,sesrétaire. administratif 
de. municrpalité -de 4° classe, 4° échelon ; 

. Du 21 mars 1954 : M. Maquin Clément, secrétaire administratif 
de municipalité de 2° classe, 4° échelon ; 

Du 4 novembre 1955 : M. Vergts Jean, secrétaire administratif 
de municipalité de 2° classe, 4° échelon. 

(Arrétés du az juillet 1956.) 

secrétaire administratif 

Sont nommeés dans le personnel technique des transmissions :‘ 

Du 1° octobre 1955 : 

Contréleurs, 5° échelon : 

M. Korlowski Edouard, 

4* échelon ; 

contréleur des travaux mécaniques, 

M. Siegling Henri, agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Contréleurs, 4° échelon : 
M. Fougeray Abel, 

M. Plé Maurice, 

3° échelon ; 

Contréleur, 3¢ échelon, avec ancienneté du i janvier 1955 
M. Normand Louis, agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Contréleur, 
rr janvier 1955 
3¢ échelon ; 

agemt public de 2° catégorie, 6° échelon 

contréjeur des installations électromécaniques, 

2 échelon du 1° mars 1956, avec ancienneté du 

: M. Pouliguen Pierre, agent public de 2° catégorie, 

Du 1° juin 1956 : 

Contréleur, 4 échelon, avec ancienneté du 
M. Dupré Jacques, agent de 2° classe ; 

Contréleur stagiaire : 
gorie, 4° échelon. 

(Arrétés des 5, 8 et 9 juin 1956.), 

rm mars 1956 

M. Hugot Gérard, agent public de 2° caté- 

Sont promus du 1 juillet 1956 : 

Chef de bureau d’interprétariat de 1" classe : M. Rahal. Sidi 
Kaddour, chef de bureau d’interprétariat de 2¢® classe ; 

Chef de bureau de classe exceptionnelle des services extérieurs . 
M. Duvignacq Jean, chef de bureau de 1'e classe des services exté- 

rieurs ; 

' Seerétaire administratif de 1°° classe, 4° échelon 

Jean, secrétaire administratif de 17° classe, 3° échelon ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 5¢ écheion : M. Polissadoff 

Georges, secrétaire administratif de 2° Classe, 4° échelon ;. 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : M. Pons 

Georges, commis principal hors classe; 

Commis dWinterprétariat principal de classe exceptionnelle 
‘avant 3 ans) : M. Thami ben Driss, 

cipal hors classe ; 

: M. Barnes Alfred, secrétaire administratif 

commis d’interprétariat prin- 

  
: M. Mindren 

' el Hattab Mohammed, 

L 
| 
| 

OFFICIEL 833 
reed 

Commis principal hors classe 
principal de 17° classe ; 

: M. Averous Raymond, commis ~ 

Commis principaur de 3° classe : M. Andaloussi Mohamed, 
M™* Benayoun Maha, MM. Rousset Marcel et Watelet André, commis 

de 17 classe ; — 

Commis de 1° classe : MM. Ben Denoun Haiem et Bouri Bou- 
médienne, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : WM. Hernandez Joseph, commis de 3° classe: 

Commis d'inlerprétariat chef de groupe de 1° classe : M. Oulhaci 

Mustapha. commis d’interprétariat chef de groupe de 2° classe ; 

Commis @interprétariat chef de groupe de 3° classe : M. Moha- 
med bel Hadj Mohamed. commis d’interprétariat ‘chef de groupe 
de 4° classe : 

Commis @interprétariat chef de groupe de 4° classe : M. E} 
Amrani Jamal Mohamed, commis d’interprétariat chef de groupe de 
5¢ classe ; 

Commis Tinterprélariat principal de 1° classe : M. Aaouli Ali. 
commis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe M. Djerrari 

Ahmed, 

Secrétaire de langue arabe de 4° classe 
taire de langue arabe de 5° classe ; 

Secrétaire sténodactylographe, 4% échelon 

secrétaire sténodactylographe 3° échelon : 

Dactvlographe. 

6° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon : 
dactvlographes, 1° échelon ; 

Dame employée de 5® classe : 
de 6 classe ; 

Secrétaire administratif de 2° classe. 6° échelon du 27 juillet 

7996 - M. Pérez-Baquer Robert, secrétaire administratif de 2° classe. 
ae échelon. 

commis d'interprétariat principal de 3° classe ; 

: M. Faraj Ahmed, -secré- 

: M™ Gourichon Lydie, 

7° évhelon : M" Jacquetin Louise, dactylographe. 

Mle Gadéa Janine et M™¢ Gay Eva. 

Mle Puyoo Jeanne, dame employée 

‘Arrétés des 29 el 30 juin 1956." 

Est rayé des cadres du personnel du ministére de |’intérieur 

du 8 mai 1956 : M. Berady Mohamed, commis d’interpfétariat sta- 
giaire appelé 4 d’autres fonctions. (Arrété du 3 juillet 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Commis de 3 classe du 1° mars 1956 

commis staigaire ; , 

: M. Boukossa Mohamed. 

Commis @interprélariat de 2° classe du 1 novembre 1954 

M. Mouzabi Ahmed, commis d’interprétariat stagiaire. 

fArrétés des 18 et 29 juin 1956.) 

Sont promus dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels : 

Capitaine. 1° échelon du 1°" mars 1956 : M. Bourguin Philippe, 
lieutenant. 1 échelon ; 

Adjudant. 
sergent-chef. 

2 échelon du 
2¢ échelon ; ’ 

yer wnars 1936: M: Daumas Joseph. 

Caporal, 5¢ é€chelon du rt juitlet 1956: 

sapeur, 3¢ ¢chelon : 

Sapeurs de 1' classe, 2° échelon du «*" octobre 1956 : MM. Abouel- 

kheir Ahmed. Belmoudén Larbi, Bouzid Mohammed, Caidi Ahmed 
Lecheh Fmbark et Rostom “Hilali, sapeurs. 

: M. Messaoudi Brahim. 

3¢ échelon : 

Sont nommeés : 

~ Sergent 3 échelon du 16 octobre 1996 : M. Lavigne ‘Guy, sergent, 

4°. échelon ; 

~Caporal, 1° échelon du 

caporal, 2¢ échelon : 

rm godt 1956 > M. Bouaoud Belkheir,
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Caporauz, 4 échelon : 

Du rr décembre 1956 : M. Elthimeur Allal ; 

Du rr ‘aodt 1956 : M. Kamoune M’Bark ; 

Du 3° décembre 1956 : M. Nsiri Mohammed, 

caporaux, 5° échelon ; 

Sapeur de 1" classe, 1° échelon du 1° avril 1956 
Omar, sapeur de 1° classe, 2° échelon ; 

Sapeur, 1° échelon du 1° février 1996 
a° échelon ; : 

: M. Bousabér 

: M. Failaja Haj, sapeur, 

Sapeurs, 4° échelon : 

“Du i avril 1956 : MM. Alboukhari Driss, Belmoudén Larbi et 
Bouzid Mohammed ; 

> Du re juin 1956 : : 
Bouameér, 

sapeurs, 5° échelon ; 

MM. Cherkaouji Dekkaki Abdesselam et Sal 

Sont titularisés et nommés sapeurs, 5° échelon du 1° janvier 
1955 :°MM. Choukri Benafssa, Haddaoui Lahsén, Naji Mohammed, 

Saoudi Mohammed et Taoufiqi Ahmed, sapeurs stagiaires. 

(Décisions du gouverneur de la ville de Rabat du 12 juillet 1956.) 

  

Sont reclassés, en application des dispositions du dahir du 

4 décembre 1954, et nommeés ° 

Secrétaire administratif de 1°° classe, 1° échelon du 1° octobre 
1950, avec ancienneté du 4 mai 1950, 2° échelon du 21 juillet 1952, 

avec ancienneté du 4 mai 1952, 3° échelon du 4 juin 1954 et 4° éche- 
lon du 4 juin 1956 : M. Bencivengo Jean ; 

Secrétaire administratif de 17° classe, 2° échelon du 1° avril 1959, 

avec ancienneté du 7 mai 1951, 3° échelon du 7 mai 1953 et 4° échelon 
du 7 mai 1955 : M. Babylon Antoine ; 

Secrétaire adminisiratif de 1°° classe, 2° échelon du 1° juin 1952, 

avec ancienneté du 5 janvier 1952, 3° échelon du 5 février 1954 et 
4° échelon du 5 février 1956 : M. Marquet Pierre ; 

Secrétaire administratif de 1°° classe, 2° échelon du 1° mai 1952, 

avee encienneté du 18 octobre 1951, 3° échelon du 18 novembre 1953 
et 4° échelon du 18 décembre 1955 : M. Fugier Aimé ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 1¢° échelon du 1° mai 1952, 
avec ancienneté du g juillet i950, 2° échelon du 21 juillet 195, avec 

ancienneté du g juillet 1952, 3° échelon du g juillet. 1954 et 4° échelon 
du g juillet 1956 : M. Corral Guillaume ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 5° échelon du x février 
1953, avec ancienneté du g septembre 1952, 1°° classe, 1° échelon du 
g septembre 1950 et 2° échelon du g octobre 1955 : M. Laforgue 

Georges. 

(Arrétés du 24 juillet 1956.) 

Sont nommés dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels : 

Lieutenant, ict échelon du 20 aodt 1936 : M. Godderidge Robert, 
lieufenant. 2° échelon ; 

Sergent-chef, 4 échelon du 1° janvier 1956 

sergent, 2° échelon ; 

Caporauz, 5° échelon du 1° juillet 1956 : MM. El Rhazi Mohamed, 

Faiq Mohamed et Mokhliss Cheikh, sapeurs. 5° échelon ; 

Sapeur de I*° classe, 2° échelon du 1° octobre 1956 

Mohamed, sapeur, 5° échelon. 

(Décision du pacha de Ja ville d’Oujda.du 10 juillet 1956.) 

: M. Lopez Roger, 

: M. Gsiaa 

. Sont promus : 
» Ghefs de division, ge échelon : | 

“Du r4 av ril 1956 : ™. de. Gaillande Paul. chef de division, “9° éche- 

lon -5 

Du 1 novembre 1956 

2° échelon ; 

_" Attaché de municipalité de 2° classe, 3° échelon du 1* novembre 

1956 . M. Léon André, attaché de municipalité de 2° classe, 2° éche- 

jon ; 

: M. Hubert Charles, chef de division, 

  

Aitaché de municipalité de 2° classe, 3*.échelon du 1 mai 1956 . 
M. Ruff Georges, attaché de municipalité de 2° classe, 2° échelon ; 

Attaché de municipalité de 3° classe, 2° échelon du x février 
1996 : MU® Marzin Marie-Christiane, attaché de municipalité de 
3° classe, 1° échelon ; an 

Attaché de municipalité de 3° classe, 2° échelon du 1 février 
1956 : M. Hassine Mardochée, attaché de municipalité de 3° classe, 
1? échelon ; 

Altaché de municipalité de 3* classe, 2° échelon du 6 mai 1956 . 
M. Geminel Paul, attachéde:municipalité de 3° classe, 1 échelon ; 

Attaché de municipalité de 3 classe, 3°. échelon du 18 janvier 
1956 : M. Maillet Robert, attaché de municipalité de 3° classe, 2° éche- 
Jon ; 

Attaché de municipalité de 3° classe, 5° échelon du 1 février 

1955 : M™? Bardet Germaine, attaché de municipalité de 3° classe, 

4° échelon ; 

Attaché de municipalité de 2° classe, 4° échelon du 9g février 
1955 : M. Lacoste Jean, attaché de municipalité de 2° classe, 3° éche- 
lon. 

rArrétés du 20 juillet 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre x954 : 

Attaché de municipalité de 2° classe, 1 échelon du 1 novembre 
1951. avec ancienneté du 11 novembre 1950, 2° échelon du 11 novem- 
bre 1952, 3° échelon du 311 novembre 1954 et nommé attaché de 
municipalité de 2° classe, 4° échelon du 11 novembre 1956 : M. Olmic- 
cia Toussaint ; . 

Contréleur des régies municipales, 5° échelon du x aott 1951, 
avec ancicuneté du 22 avril 1949, 6° échelon du a1 juillet 1952, avec 
anciennelé du 22 avril 1951, et 7* échelon du 22 mai 1953: M. Mas- 
soni Jean. 

(Arrétés du 17 juillet 1956.) 

    

Est nommé, 
du 31 décembre 1955 
1956.) 

aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
: M. Tchouar Redouane. (Arrété du 1° février 

Est promu commis d’interprétariat principal de 17° classe du 

i juin 1956 : M. Driss Ouzahra, commis d’interprétariat: principal 
de 2° classe (Arrété du 14 avril 1956.) 

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

Secrétaire administratif de 1°° classe, 2° échelon du x1 janvier 
1g92, avec ancienneté du: 4 aotit 1951, promu au 8° échelon du 
4 aotit 1953 et 4° échelon du 4 aotit 1955 : M. Bourgeois Fernand; 
secrétaire administratif de 17¢ classe, 4° échelon ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 2° échelon du g décembre 
1952, avec ancienneté du 24 avril r952, et promu au 3° échelon du 
28 avril 1954 : M. Sultan el Ghali Raoul, secrétaire administratif 
de 2° classe, 3° échelon ; 

Commis principal de 1'° classe du 1% janvier 1951, avec ancien- 
neté du 1g février 1950, promu commis principal hors classe du 
1g janvier 1953 et commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans: du 1g juillet 1955 : M. Destrez Emile, commis principal de 
classe exceptionnele (avant 3 ans). 

(Arrétés du 18 juin 1956.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1952, attaché de municipalité de 3° classe, 3° échelon du 1° février 
1g53, avec ancienneté du 28 juillet 1951, 4° échelon du 28 juillet 

1953 et promu attaché de 3° classe, 5° échelon du 28 aofit 1955 : 
M. Nemof Michel, attaché de 3° .classe, 8° échelon. (Arrété du 

18 juin 1956.) : 

Est titularisé et reclassé commis d’interprétariat de- 1° classe 
du 1 juin 1955, avec ancienneté du 1 juillet 1952, et promu 

~ e
e
e
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commis Winterprétarial principal de. 3° classe du .1® juin 1955 
M. Benthatni Bouchaib, commis, d’‘interprétariat, stagiaire. (Arrété 
du 29 juin 1956 modifiant Varrété du 6 décembre 1953.. 

  

M™* Besnard Rina, dactylographe, 3° échelon, dont la démission 

est acceptée, est rayée des cadres du ministére de lintérieur dw’ 

rer aotit 1956. (Arrété du 28 juin 1956. 

Rectificatij au Bulletin officiel n° 2277, du 15 juin 1956, 
page 473. 

Sont promus : 

Au lieu de: 

« Commis de I classe : 

du 1" octobre 1955 : M. Rahal Redouane Ali. commis de 2° classe » ; 

' Lire : 

« Commis de 2° classe : 

du r& octobre 1935 : M. Rahal Redouane Ali, commis de 3¢ classe. » 

(La suite sans modification.) 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Secrétaire de police stagiaire du 1g juin 1955 : M. Bellot Gérard ° 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 2g juin 195d : M. Sciarrino Jacques ; 

Du 5 juillet 1955 : M. Labrousse Guy ; 

Du 9g juillet 1955 : M. Thioulon Jack ; 

Du rt juillet 1955 : M. Monnet René ; 

: M. Guerlet Jean ; 

: M. Martelli Dominique ; 

Du 16 juillet 1955 

Du 23 juillet 1955 

Du 3 septembre 1955 : M. Rongier Jean ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Armand Paul ; 

Du 16 décembre 1955 : MM. Avmard Jean, Bellot André, Bergs 

Lucien, Carrasco Mathias, Pompidor Charles et Sallenave Henry ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 22 décembre 1954 : MM. Bouazza Haddou ben Bouali, El 

Houssine ben El Arbi ben Mohamed, El Haj ben Abdelkadér ben 
Mohammed. Kach Hammadi et Zrivera Rahhal ben Mohammed ; 

Du 1 janvier 1995 : M. Moursh Mohamed ; 

Dug mai 1955 : M. Lemaire Lionel ; 
Du 4 mai 1955 : MM. Jeanty Francois et Vilet Maurice ; 

Du 16 juin 1955 : MM. Amane Abdeslam, Abdessclam ben Moha- 
med ben Houssine,. El Bayane Ali et Zouibaa Mohammed ; 

Pu 28 juin 1955 : M. Bouette Pierre ; 

Du re juillet 1955 : VIM. Bernad Sylvestre. Botella René, El 
Rhandour Lahoucine. « El Moeunacifi » Ahmed et Hilal Taveb ; 

Gardiens de la patr éléves : 

Du 26 juillet 1955 : MM. Noguerra Raymond et Selva Jean ; 

Du 27 juillet 1955 > VM. Luquiaud Michel, Petit Robert et Raba- 
nit Maurice ; 

Du 14 aot 1955 : M. Planté Guy ; 

Du 1 septembre 1955 : MM. Abdallah ben Mohammed hen Eni 
Nassér. Arrour ben Allabau ben: Hizza. « Chachouat » Boujema ben 

Bouhout ben Laraj. Chaibi ben M’Bark, El Achir ben Fj Jilali ben 
Rhoubiz, El Ayachi ben Ahmed ben Lahsén, El Khedraoui Messanindl, 
Kacem ben Abdelkadér ben Ahmed. Miloudi ben Mohammed ben 
Lahsén, Mohammed ben Hammadi ben Allal, Rodenas Michel. Taha- 

rani Salah ben Mohammed ben Haddou, Omar: ben Hassi ben 

Hammou. Mohammed ben Ej Jilali ben Omar, Dris ben Ahmed 
ben M’Barek Ahaddaf V'’Barek ef Vohammed ben Lahsen ben 
Bouazza 3; 

  

bu oat septembre 1955-: MM. Chevalme Roland, Astruc Louis, 
Lasstre Jean-Marie et Ventalon .Georges ; 

Du 13 septembre 1955 2° M. Serralta Manuel ; 

Du rh septembre 1g35 : MM. Jurado Henri, Lanfranchi Gilberto, 

Heilles Marcel, Poli Jean, Riso Henri. Mallet Léopold, Fighiera 
Vincent. Martin André. Palisse Alban, El Arbi ben Jilali ben Fl 

Arbi, Gatein Louis et Draperi Claude ; 

Du 23 septembre 1955 : M, Anguilla Gabriel ; 

Du 30 septembre 1955 : MM. Roger Francis et Loquen Marie- 

Pierre ; . : 

Dui it MM. Bicchirossi Noél, Vidal Frédéric, octobre 1955 
‘Chard-Hutchinson William, Oger Gilbert. Rodriguez Olidor | et 
Reland Charles ; 

Du 4 octobre 1955 MM. Secondi Félix, Muzy Antoine - et 
Bréchard Gaston ; 

Du 13 octebre 1935 >: M. Agostini Damien 5 

Du 15 octobre 1955 : M. Carréra Edouard ; 

Du 16 octobre 1955 : M. Sansano Alfred ; 

Du 2t octobre 1995 : M. Hainaut lrangois ; 

Du 23 octobre 1950 : M. Sarrazi Guy ; : 

Du 31 octobre 1955 : M. Rodriguez Jean ; = 

Du rr? novembre 1935 : MM. « Kahouli » Mbarek ben Bouih 
ben Mhammed, Joubert René, Leray Edouard, Kanedil ben Abdes- 
selam ben Mehanuned. El Rhleimi ben Vohammed ben Abderra- 

mane. Kbir ben Mohammed ben Fatmi, Mohammed ben Haddou 

ben Raho. EL Arbi ben Bouzekri, Ben el Mansour, Mhammed ben 
Said ben Abbas, Khammar ben kKaddour ben Dris, Daoud ben 
Ahmed ben Mhammed, Mohammed ben Mohammed ben Mhammed, 

Lhasén ben Ali ben El Houssine, « FE! Hassani » Ali ben Mohammed 

ben Hamed. Nassim Mohamed ben Smail. Abderrahmane ben Zem- 
mourl ben Mohammed, « Lakhdar » Aomar ben Aomar ben Bouazza, 

« EL Atimi » Allal ben Messaoud ben Bousselham, Bouazza ben £1 
Asri ben Maati. Hamimadi ben Benaissa ben Haddou, Si Mohammed 
ben Lahsén ben X.,., « Chnouchi » Kacem ben Larbi ben Mhamed, 
EY oArbi ben Thami ben El Arbi, Mohammed ben Ahmed ben 
Mbhammed. EI Madani ben Ed Daoud ben El Madani, Sallak Laidi 
ben Bouazza. Ben Laidi, « Seitel » Hassan ben Seite, ben Bahloul, 

Mohammed ben Faraji ben X.... Moktar ben El Houssine ben Haj 
Moktar. «© Abnibez » Abdesselam ben Mohammed ben Ali, Abdallah 

ben Brahim ben Abdallah, Dris ben Moulay Ali ben Mohammed, 

Mbarek ben Boualam ben Barka, « Ayach » Abdesselam ben Abdel- 
Jah ben Allal, « Amrhar » Mleh ben Mohammed ben Mleh, « Aabrar » 

Sidi Moha ben Sidi Lahcn ben Sidi Mohamed, « Maghri » Moha 
ben Assihon ben Omar, Ahmed ben Sellam ben Tayeb, Bouchaib 
ben Ahmed ben X.... Aissa ben Salah ben Tahar, Mhammed ben 
El Habth ben X..., , 

« Bouasidi » Ramzane Bouchaib ben Lahcén ben Bouazza, Smain 

ben Mohammed ben Miloud, Dris ben Mbarek ben Mhammed. 
Mohammed ben Moha ben Lahsén, Bachir ben Mohammed ben 

Douh, Mohammed ben Said ben Haddon. Bouchaib ben Mbarek ben 

Abdelkadér. Said ben Kabbour ben Sellam. Mohammed ben El Hous- 
sine ben Mohannd, « Nejmi » Omar ben Ali ben Hammou, « Azzam ». 
Mohammed ben Said, Mohammed ben Said ben Mohammed). Bahri 
ben Mohammed ben Mbarek, Allal ben El Arbi ben Hamdane, 
« Meziane » Riahi ben Moussa ben Meziane, « Abdel-Maati » Abdel- 
tah ben Aissa ben Abdellah. Dris ben Daoud ben X..., Mohammed 
ben Lahbonl, Ben Makhiouf, Rbrib Said, Abdelmoula ben Miloudi 
ben El Arbi. Hamouad ben Fekir ben Kaddour. Kebir ben Abdellah 
-ben Ali « Lachhab » Abdallah ben Bouchaib ben Mhammed, Mham- 
med ben Abdelkadér ben El Haj, Lahsén ben Salem ben Mohammed. 
« Laoufi » Hammoum ben Ahmed ben Haddi, « Hanine » Hoummada 
ben Bouchta ben Kassem, Kettani ben Hoummadi ben El Arbi, Haj 
Ahmed ben Bouzekri ben’ Mohammed, El Houssine ben Ali ben 
Abbou, Machrouni Mohamed ben Said ben Bouchatb, « Abkar » 
Mohamed ben Mohammed ben Haj,.Lahsén ben Benassér ben Lahsén, 
Lahsén bes: Abdallah ben Raho, Kaddour ben Aroussi ben Hachef. 
Lahsén hen Hammou ben El Ghazi, Emaqrote Lahmidi ben Larbi, 
Mohammed ben Abdallah ben Miloud. Boujema ben Bouih ben 
Abbas, Omar ben Mhammed ben Lahsén, « Tahir » Mansour ben 
Mouh. FE] Rhazi ben Mohammed ben Haddou ct El Arbi ben Abba- 
ben Feddou) : 

Du i novembre 1955 : M. Piot Jean : 
Du g novembre 1955 : M. Durand André ;
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Du 14 novembre 1955 : MM. Tempez Jean et Salah ben Ali ben 
Lahcén ; | 

Du 16 novembre 1955 : MM. El Habib ben Omar ben Mhammed ;: 
el. Mohammed ben Lahoussine ben Salah ; i 

Du 25 novembre 1955 : MM. Agramunt Jacques, Auge René, 
Cazelles André et Lambolez Michel ; 

~ Du 2 novembre 1995 : MM. Armengou Raymond, Cazals Georges, 
Sansano Pierre et Cressent Jean ; / 

Du se décembre 1955 : MM. Lauret Guy, Sartori Louis, Quésada 
Francois, Alzina Armand, Brouat Henri, Delorme Edmond, Cortés 

Manuel, Penisson Pierte, Mareschi Pietro, Alarcon Marcel, Sollet 
Roger et Luciani: Laurent ; : 

: MM. Ruiz Sébastien ef Olmos Arsenio ; 

: M. Mattéi Paul ; 

Du 7 décembre 1935 

-Du g décembre 1955 

  Du 1o décembre 1955 : MM. Bizot Paul, Santander Marcel et Fer- | 

nandez Miguel ; 

Du 11 décembre 1955 : M. Antolini Pierre ; 

Du so décembre 1955 : M. Raimbaud Pierre ; 

Du 13 décembre 1955 : M. Roig Jean ; 

Du 14 décembre 1955 : M. Bonnet Robert ; | 

Du 20 décembre 1955 : Mi:Haddou ben Boutayeb ben Ahmed ; 

Du ar décembre 1955 : M. Abdesselam ben Mohammed ben Ab- 

desselam ; 

. Du 25 décembre 1955 : M. « Saaf » Mohamed ben Layachi ben 
Abmed ; 

Du 1 janvier 1956 : MM. El] Madini Hassan, Mohamed ben El 
Arbi ben Abdesseclam, Devouge Pierre, Dich Mbarek, Abdelhadi ben 
Mahdi ben Allal, Jelloul ben Mokhtar ben Driss, Jbilou Abdessc- 
lam, « El Aroussi » Bouchta ben Mohammed ben Hammou, 
« Thourmii » el Mostafa ben Abderrahmane ben Ahmed, EI Haj 
el Bachir ben Mohammed ben Ahmed, FE) Fellah ben El Baiz ben 

Mhammed, « El Quahch » Mohammed ben Miloud ben Mohammed, 

« Nabar » Mohamed ben El Arbi ben Sahraoui, Mohammadi Moham- 

med ben Mohamimned ben Allal, Lahsén ben Kl Ayachi ben Said, 

Jelloul ben Thami ben Abdelkadér, Ali ben Mohamed ben Ahmed, 

Arbi ben Haramou ben Omar, Abdelkadér ben Azzonz ben Benahmed, 

Jilali ben Mh&mmed ben Hoummad, Ahmed ben Houssine ben 

Ahmed, Lahsén ben Haddou ben Mhammed « Nait Issa », Rahhal 

ben Kbir ben Hammouadi, « Nouffira » Mbarek ben Bouchaib ben 

Larbi, Mohammed ben Abdesselam hen Driss, « Nabil » Abdelaziz 

ben Haj ben Rahhali, Miloudi ben El Houssine ben Abdallah, 
Abmed ben Et Arbi ben Bouchta, Mohammed ben Ahmed ben 

Ahmed, Abdallah ben Kebir ben Azzouz, « Quakil » Mohammed 

ben Moha ben Naceur, Mohammed ben Thami ben Mohammed, 
Mohammed ben Bouih ben Mohammed, FEF] Rhazi ben Mohamed 

ben Mohammed, Mohammed ben Alla ben Mati, Mohammed ben 

Bouazza ben Mohammed, 

Mohammed ben Ej Jilali ben Ahmed, « Zitouni » Mohammed 
ben Allal ben Mahdi, Mohammed ben Chaoui ben Kaddour, Moham- 
med ben Lahs¢n ben Mohammed, « Bessan » Berkane ben Moham- 
med ben Mtloud, Madani hen Mohammed ben Madani, Hajjaj ben 
bj Jilali ben Ahmed, Dris ben, Mellouk ben Abdallah, Arbi ben 

Omar ben Khalifa, Azzous ben Ahmed ben Chouh Mezi, Ahmed 
ben Raho ben Oukara, Ahmed ben Haida ben Tahar, Moha ben 

Bassou ben E! Madani, Mbarek ben Mohammed be: Abdallah, 

Mhammed ben Salah ben Bouih, Mhammed ben Abderrahmane | 

Hen E] Houssine,,Akziz Riahi, Bensami Lakbir, Aroui Zemmouri. | 
F) Badri el Yazid, « Ouassou » Haddou, Aliouhammou Ali, Akrach | 

Ahmed, « Khallati « Addi, Elaissi Ali. Bezzaz Slimane, Kattofi 

Abmed, Chaibi Mohamed, Fallou Lahoucine, Derrhi Mohammed, 

EI Biyari Mohammed, « Medouch » Lekbir ben Haddou, Abdelkadér 
ben Dehmane ben. X..., Mohammed ben Nassér ben Moussa, Boudlal 

ben Arrass ben Mohammed, Fanidi Jilali, Boujema ben Mbarek 
ben X..., Kebir ben Dehaideh ben Mohammed. Latifi Hamadi ben 
Bouazza ben Hamou, Hoummad ben Abdallah ben, Ej Haj,. « Hou- 
mir-» Ahmed ben Salah ben Hmida, Nour Mohammed, Mohammed 

ben Ali ben, Mohammed, . Bouzaidi Fz-Zantar Ahmed, El Rhaffouli 
Driss, Rathi Djilali et-« El Hamzaoui » Amar ; ee 

M. Rohart: Robert .; , - 

M. Santini Marius ; 

Du tt janvier 1956 : 

Du 22 janvier 1956 : 

M. Hernandez Georges ; «   Du 25 janvier 1956 : 
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Du 26 janvier 1956 :' MM, Murati Blaise et Hernout Georges ; 

Du a7 janvier 1956 : M. Santoni Ange ; 

Du 29 janvier 1956 : MM. Caillard Raymond, Calatraba Emma- 
nuel, Coste Joseph, Sans René, Ratie Edouard, Guigou Raymond, 
Bounioux Roger, Arnaud Francis, Grégoire Pierre, Monteillel Marcel, 
Nogue Jean-Paul, Rose Joseph, Saveno Joseph, Roze Jean, Le Doeuff 
Maurice et Daniel Maurice ; 

Du 30 janvier 1956 : MM. Hurmel Paul, Macia Jean et Sanchez 
Alfred ; 

Du 31 janvier 1956 : M. Brunel Julien ; 

Du 1% février 1956 : MM. Bartoli Jean-Marie, Berna Gaston. 
Crespo Alfredo, Asnar Ange, Alesanco Vicente, Genta Jean, Maxiola 
André, Rossi Francois, Longhi Jean-Jacques et Mattéi Guillaume ; 

Du 4 février 1956 : M. Lebon André ; 

Du 6 février 1956 : M. Eradés Serge. 

(Arrélés des 12 octobre, 25 novembre, 19, 30 décembre 1955, 
20, 30 janvier, 13, 21, 27 février, 9, 16, 22 mars, g, 11, 16, 18, 19 

25 avril, 23, 30 mai, 4, 9 et 14-juin 1956.) 
’ 

Sont incorporés dans la stireté nationale en qualité de ; . 

Inspecteur de police de 2° classe (7° échelon), avec ancienneté 
duis février 1955, détaché de la sdreté nationale francaise pour 
une période de trois ans A compter’ du 1 décembre 1955 
M. Schreiber Pierre ; : 

Officier de paix, 4° échelon, avec ancienneté du 1 octobre t945, 

détaché de la stireté nationale frangaise pour une période de trois 
ans 4 compter du 1° décembre 1955 : M. Michot Marcel ; 

Brigadier de police, 3° échelon, détaché de la streté nationale 

francaise pour une période de trois ans 4 compter du 1° décembre 
1955 : M. Manceau Raymond ; 

Sous-brigadier, 3° échelon, détaché de la stireté natiouale fran- 
¢aise pour une période de trois ans A compter du 1 décembre 

1955 : M. Baudoin Camille. 

(Arrétés des a2 mars, 25 avril, 4 et g juin 1956.) 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteurs de police : 

De 2 classe, 5° échedon du r juillet 1955, avec ancienneté du 
i juillet 1953 (bonification pour services militaires : 7 ans 7 mots 
16 jours) : M. Sbhaa Houssine ben Ayad hen Ali; 

De 2° classe, 3 échelon. du 1 juillet 1955, avec ancienneté 
du oi juillet 31953 (bonification pour services militaires 5 ans 
11 mois 28 jours) : M. Ahmed ben Abdallah Elhaj Allal ; 

De 2° classe, 2° échelon du 16 juin 1955 : 

Avec ancienneté du 18 novembre 1954 (bonificalion pour services 
militaires : 2 ans 1 mois 23 jours) : M. Mazzella Raymond ; 

> 

Avec ancienneté du rg décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 2 ans °2 jours) : M. Manchon Roland : 

De 2° classe, 1° échelon du 16 juin 1955, avec ancienneté du. 
2 septembre 1953 (bonification pour services militaires : 1 an 4 mois 
g jours) : M. Rouquette Francois ; 

Gardiens de la paix : 

6° échelon 

Du 14 mai 1954, avec ancienneté du 30 aodt 1951 (bonification 
pour services militaires : 10 ans 8 mois 14 jours) : M. Karim Bekkari ; 

Du 24 mai 1954, avec ancienneté du ro mai 1953 (bonification 
pour services militaires : 9 ans 14 jours) : M. Nahil Miloud ; 

Du 22 décembre 1954 : 

Avec antienneté du 6 février 1952 (honification pour services 
militaires : 10 ans ro mois 16 jours) : M. El Ouchni Mohammed ; 

Avec ancienneté du 22 janvier 1954 (bonification. pour services: - 
militaires : 8 ans 11 mois).: M. Ajaanid Mohamed: - 

Du 1 mars 1955 ; a 

Avec ancienneté du 20 juin 1950 (bonification pour services 
militaires ; 12 ans 8 mois tr jours) : M. Hammouchi Allal ;
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Avec ancienneté du 13 avril 1952 (banification pour services 
militaires :.10 ans 10 mois 18 jours) : M. Mohammed ben Ayyed ben 
Bouchakaka ; 

Avec ancienneté du a; aodit 1953 (bonification pour services 
militaires : 9 ans 6 mois 10 jours) : M. Ahmed ben Khachane ben 
Ej Jilali ; 

Avec ancienneté du g septembre 1954 (bonification pour services 

militaires : 8 ans 5 mois 22 jours) : M. Khellouqi Aomar ; 

Avec ancienneté du 13 septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 8 ans 5 mois 18 jours) : M. Ahmed ben Brahim ben 
Mohammed ; 

Avéc ancienneté du 3 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 8 ans 1 mois 28 jours) : M. Elaoua Salah ; 

5° échelon : 

Du 12 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 18 janvier 1953 (bonification pour services 
mrilitaires : 7 ans 3 mois 24 jours) : M. Nadi Miloud ; 

Avec ancienneté du 2g janvier 1953 (bonification pour services 
militaires : 7 ams 3 mois 13 jours) : M. Mohamed ben Hammou 
ben Lahsén ; 

Du 14. mai'r954, avec ancienneté du 17 juillet 1953 (bonification 
-pour services militaires': 6 ans.g mois 47 ‘jours) : M. El: Gari 
Bouchta ; 

Du rg juillet 1954, avec ancienneté du 19 novembre 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 6 ans 8 mois) : M. Olari Sampiero ; 

Du 11 octobre 1954, avec ancienneté du 20 décembre 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 6 ans g mois 21 jours) : M. Haida- 
mouiss Ahmed ; 

Du 22 décembre 1954 : 

Avec ancienneté du 20 octobre 1953 (bonification pour services 
militaires : 7 ans 2 mois 2 jours) : M. Zriyera Rahhal ben Moham- 
med ben Mohammed ; 

Avec ancienneté du 14 septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 6 ans 3 mois 8 jours) : M. Bouazza Haddou ben Bouali ; 

Du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 25 avril 1954 (bonifi- 

cation pour services militaires : 6 ans 8 mois 6 jours) : M. Jabini 
Ali ; 

Du 1 mars 1955 : 

Avee ancienneté du 16 mai 1953 (bonification pour services mili- 
taires : 7 ans g mois 15 jours) : M. Arichi Brahim ; 

Avec ancienneté du 30 octobre 1953 (bonificalion pour services 
militaires.: 7 ans 4 mois 1 jour) : M. Benamri Bouchta ; 

Avec ancienneté du 7 novembre 1953 (bonification pour services 
militaires : 7 ans 3 mois 24 jours) : M. Rziga Mohammed ; 

Avec ancienneté du 14 décembre 1953 (bonification pour services . 
militaires : 7 ans a mois 17 jours) : M. Mostafa ben Ej Jillali ben 
El Mekki ; 

Avec ancienneté du g janvier 1954 (bonification pour services 
militaires : 7 ans 1 mois 22 jours) : M. Hamri Allal ; 

Avec ancienneté du 13 mai 1954 (bonification pour services 
militaires : 6 ans g mois 18 jours) : M. Abaiche Mohammed : 

Du 1 avril 1955, avec ancienneté du 23 juin 1954 (bonification 
pour services militaires : 6 ans g mois 8 jours) : M. Ibn Khalti 
Bouchaib ; 

4° échelon : 

Du 12 mai 1954 (bonification pour services militaires : 4 
8 mois g jours) : M. Chiboub Said ; 

Du 13 mai 1954, avec ancienneté du 27 janvier 1954 ‘bonification 
pour services militaires : 5 ans 3 mois 16 jours) : M. Ziy Ahmed ; 

Du 14 mai 1954 (bonification pour services militaires : 4 
3 mois 23 jours) : M. Bellag Larbi ; 

ans 

ans 

Du 17 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 16 aotit 1953 (bonification pour services 
militaires : 5 ans g mois 1 jour) : M. Nour Mohamed ; 

Avec ancienneté du 28 janvier 1954 (bonification pour services 
Militaires : 5 ans 3 mois 1g jours) : M. Belgaid Mohamed ;   

y 
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Bonification pour services militaires : 4 ans 8 mois 15 jours : 
M. Farah Bouchaib ; 

Du 22a décembre 1954 : 

Avec ancienneté du 11 février 1954 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 10 mois 11 jours) : M. Atig Jillali ; . 

Bonification pour services militaires : 4 ans g mois 24 jours) ; 

M. Chiki Ahmed ; 

Bonification pour services militaires : 4 ans 8 mois 17 jours : 
M. El Houssine ben El Arbi ben Mohamed ; 

Du 1 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
1 mois) : M. Taib Mohamed ben Bouazza ben Bouchaib ; 

Du 1 mars 1955 : 

Avec ancienneté du 27 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 1 mois 4 jours) : M. Koutar Mohamed ; 

Bonification pour services militaires : 4 ans 5 mois 4 jours : 
M. Quaadil Benaissa ; 

Du 16 mars 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
11 mois 13 jours) : M. Ouzif Sahraoui ; 

Du 1 avril 1955 (bonification pour services militaires : 4 ans 
11 mois 4 jours) : M. Rahhal ben Miloudi ben Ahmed ; 

Du 7 mai 1955 (bonification pour services militaires :. 4 ans_ 
21 jours) : M. Gomez Sauveur ; 

3° échelon : 

Du r2 mai 1954 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans 6 mois : M. El Arbi 

ben El Maati ben Salah ; ‘ 

Bonificalion pour services militaires : 3 ans 3 mois 23 jours : 
M. Zaoui Abdelkadér ; 

Du 1% septembre 1954 (bonification pour services militaires 
2 ans g mois 16 jours) : M. Ahmed ben Ali ben Hammi ; 

Du 1 janvier 1955 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans 9 mois 23 jours : 
M. Chibi Mohamed ; 

Bonificalion pour services militaires : 3 ans 6 mois 20 jours : 
M. Moursli Mohamed ; 

Du 12 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 
6 mois 10 jours) : M. Derain Lyonel ; 

Du 13 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 
2 jours) : M. Omar ben Habti ; 

Du 3: mars 1955 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans g mois 23 jours : 

MM. Chella Mohammed, Mohammed ben Regragui ben Abdelouassa 
et Zeroual Mohammed ; 

Bonification’ pour services militaires : 3 ans 2 
M. Marbouk Mohammed ; 

Bonification pour services militaires : 3 ans 12 jours : M. Elouadi_ 
Bouazza ; 

mois 4 jours 

Bonification pour services militaires : 
M. Chiboub Mohammed ; 

Bonification pour services militaires 
M. El Maaroufi Abdelaziz ; 

Bonification pour services militaires : 2 

2 ans 10 mois 29 jours : 

: 2 ans ro mois 16 jours :. 

ans 2 mois 15 jours . 
M. Alrhiss Driss ; 

Du 25 avril 1955 (bonification pour services militaires : 
6 mois 21 jours : M. Hernandez Bienvenu ; 

2 ans 

1 échelon 

Du 17 mai 1954, avec ancienneté du 6 novembre 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois 11 jours) : M. E] Aoud 

Driss ; ; 
Du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 4 décembre..1954 (boni- 

fication pour services militaires : 1 an 27 jours) :‘M. Saghi Ahmed ; 

Du 27 janvier 1955, avec ancienneté du 27 juillet 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M.'Verstraete Roland:



; 
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Du 1 mars 1955 : 

Avec ancienneté du 26 mai 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an g mois 5 jours) : M. Salah ben Mohammed ben 

Salah ; 

,: Avec ancienneté du 15 aott 974 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois 16 jours) : M. Bouhou Brahim ; 

Avec ancienneté du 28 aott ns (bonification pour services 
militaires : x an 6 mois 3 jours) : M. Neguadi Mohamed ; 

Du 1° avril 1955 (bonification pour services militaires : 1 an) : 
M. Darmouni Robert ; 

Du 25 avril 1955, avec ancienneté du 1° novembre 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Guiraud 

Antoine ; : 

Du 26 avril 1955 : 

Avec ancienneté du 18 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 8 jours) : M. Flous Daniel ; 

Avec ancienneté du 24 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 2 jours) : M. Esclapez Roger ; 

Bonification pour services militaires : 1 an : M. Irlés René ; 

Du 9 mai 1955 : , 
Avec ancienneté du:g novembre 1954 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : M. Jouvanceau Jean ; 

Avec ancienneté du 27 mars 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an t mois 12 jours) : M. Guillemin René ; 

Du 4 mai 1955 : . 

Avec ancienneté du 14 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Forgeron Christian ; 

Avec ancienneté du 20 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 24 jours) : M. Planeilles Eugéne ; 

Avec ancienneté du 28 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : ¥ an 5 mois 16 jours) : M. Louvet Emile ; 

Du 2 juin 1955 : 

Bonification pour services militaires : 11 mois rr jours 
M. Bouchard André ; 

Bonification pour services militaires 
M. Friboulet Yves ; 

Du 1% janvier 1956 : M. Khbabez Larbi ; 

Du 13 mai 1956 : MM, Morlat Paul et Pont René. 

(Arrétés dés 30 novembre, 29 décembre 1955, 24, 27 28 janvier, 

14, 24, 27 février, 1°; 3, 5, 16,. 20, 22 mars, 25 avril et 11 juin 1956.) 

1o mois 23 jours 

Sont nommés : 

Commissaires principaux : 

8° échelon du 1 mars 1956 : M. Lemetayer Marcel, commissaire 
principal, 2° échelon ; 

2° échelon du 1 novembre 1954 : MM. Morel Armand et Sibley- 
ras Jean, commissaires principaux, 1* échelon ; 

Commissaires de police : 

7e échelon du 1* janvier 1955 : M. Meunier André, commissaire, . 
6° échelon ; 

6° échelon : . 

Du 1 juillet 1954 : M. Aguilar Roger ; 

Du 1 avril 1956 : M. Cochard Francisque, 

commissaires, 5¢ échelon ; . 

4° échelon du 1* décembre 1955 : M. Esquive Camille, commis- 
saire, 3° échelon ; 

8° échelon du 11 janvier 1955 : M. Dentes René, commissaire, 
. 2° échelon ; 

Officiers de police principauz : 

2° échelon du 1* novembre 1954 : M. Queyroi Gaétan, officier 
‘de police principal, 1° échelon ; 

ix échelon : 

Du 16 juillet 1955 ': M. Larrieu Donatien, officier de police, 
‘7° échelon ;   
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Du 1 décembre 1955 : MM. Lachaud Jacques et Raoul de Pon- 
tivy Claude, officiers de police, 7° échelon ; 

Officiers de police : 

7° échelon du 1 avril 1955 : M. Le Gall Michel, officier de 
police, 6° échelon ; . 

&® échelon : 

Du 1 avril 1953 : M. Le Gall Michel ; 

Du. r* janvier 1955 : M. Francois Fénelon, 

officiers de police, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du to juillet 1954, avec ancienneté du 1° avril 1953 : M. de Géa 
Armand, officier de police adjoint de 2° classe, 4° échelon ; 

Du 36 octobre 1955 : M. Douarche André ; 

Du 24 novembre 1955 : M. Peguesse Jean, 

officiers de police, 4® échelon ; 

4° échelon du i février 1956 : M. Hammadi Mohamed Nour 
liddine, officier de police, 3° échelon ; 

‘3° échelon : : 

Du xi novembre 1954, avec ancienneté du 1 avril 1953 : 
M. Salomond Marcel, inspecteur de 2° classe, 6° échelon ; 

Du 16 juillet 1955 : M. Leclére Jack ; 

Du 16 aodt 1955 : M. Gratecos Marcel, 

officiers de police, 2° échelon ; 

.Officiers de police adjoints : 

‘De 17° classe, 1° échelon du 1° mars 1956 : MM. Brande Jac- 
ques et Féron Jean-Pierre, officiers de police adjoints de 2° classe, 
6° échelon ; 

De 2° classe, 6¢ échelon du 1* février 1956 : M. Moura Michel, 
officier de police adjoint de 2° classe, 5° échelon ; , 

De 2° classe, 5° échelon du 1 février 1954 : M. Moura Michel, 
officier de police adjoint de 2° classe, 4° échelon ; ~ 

De 2° classe, 4° échelon : 

Du 1 avri] 1953 : M. de Géa Armand, officier de police adjoint 
de 2° classe, 3° échelon ; 

Du 1 décembre 1954 : MM. Moura Robert et Sallares Jean, ins- 
pecteurs de 2° classe, 6° échelon ; 

Du 1 ‘décembre 1955 : M. Schreiber Pierre, inspecteur de 
2° classe, 7° échelon ; 

De 2° classe, 3° échelon du 1 janvier 1955 : M. Mokhefi Bag- 
dadi, officier de police adjoint de 2° classe, 2° échelon ; 

Inspecteurs principauz de police : 

2° échelon du 16 juillet 1955 : M. Terronés Joseph, inspecteur 
principal, 1° échelon ; 

it échelon : 

Du 1 juillet 1955 : M. Ahmed Abdallah Mohamed, inspecteur 
de 2° classe, 7° échelon ; 

Du 16 juillet 1955 : MM. Leca Francois, Léon Raphaél, Pierson 
René, Salas Antoine et Salducci Adrien, inspecteurs de 17® classe, 

2° échelon ; 

Du 1° septembre 1955 : M. Mohamed Kebir, inspecteur de 
7 classe, 1° échelon ; ‘ 

Du 1* octobre 1955 : M. Sabatier Pierre, inspecteur de 2° classe, 
2° échelon ; ; 

Du 17.0ctobre 1955 : M. Addi el Hassane, inspecteur de 1* classe, 
iF échelon ; 

Du 15 décembre 1955 : M. Hamdaoui Bouchaib, inspecteur de 
re classe, 9° échelon ; 

Du 1° février 1956 : M. Driss Abdallah Bouzid, imspecteur de 
2® classe, 3° échelon ; 

Du a1 avril 1956 M. Harriz Bouazza, inspecteur de 2° classe, 
7° échelon ;
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Inspecteurs de police : 

De 17 classe, 2° échelon : 

Du 1 avril 1953 : MM. Leca Frangois, Léon Raphaél, Pierson 

René, Salas Antoine et Salducci Adrien ; ’ 

Du 1 octobre 1955 : M. Hamdaoui Bouchaib ; 

Du 1 janvier 1956 : MM. Arabeyre Emile et Studer Georges ; 

. Du 1 avril 1956 : M. Khammar Mohamed ; 

Du 1 aotit 1956 : M. Taillefer Léon, 

inspecteurs dé 1% classe, 1 échelon ; 

De 1° classe, 1% échelon : 

' 

| 
| 

| 

Du 16 juillet 1955': MM. Addi el Hassan, Chapuis Amédée, Gei- ° 
dies Robert, Lhermann Charles, Markert Francois, Martinez Antoine, 

Mohamed Kébir. Sanchez Vincent et Turgis: Lucien ; 

Du 1°" octobre 1955 : M. Pérez Manuel ; 

Du 1° janvier 1956 : MM. Arnaud Roland, Bailly Jean et Lopez 
Michel, 

inspecteurs de 2° classe, 7° échelon ; 

Du 1 février 1956 : M. Treille Jean, inspecteur de 2° classe, 

7° échelon ; . 

_ Du. 23 mars 1956: M. Taleb Mohamed, inspecteur de 2¢ classe, 
4° échelon ; 

Du 1 avril 1956 : MM. Glat Anselme et Valette Jean ; 

Du 1 mai 1956 : M. Geant Paul, 

inspecteurs de 5° classe, 7° échelon ; 

De 2 classe, 7° échelon : 

Du 1 avril 1955 : MM. Geidies Robert, Glat Anselme, Valette 
Jean et Geant Paul ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Mohamed Brahim Lahsén ; 

Du 1 aodit 1955 : M. Poli Jacques ; 

Du 1 septembre 1955 : M. Serna René ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Benedetti André ; 

Du 1 mars 1956 : M. Bedet Jules ; 

Du 1 avril 1956 : MM. Harriz Bouazza et Varre Bernard, 

inspecteurs de 2° classe, 6¢ échelon ; 

® 

De 2° classe, 6 échelon : 

Du 1° avril 1953 : MM. Ahmed Abdallah Mohamed, Aydi Larbi 
Abderrahman ben Larbi, Bailly Jean, Bouanani Mohamed, Chapuis 
Amédée, Geidies Robert, Glat Anselme, Lhermann Charles, Lopez 
Michel, Markert Francois, Martinez Antoine, Saadouni Mohamed, 
Salomond Marcel, Treille Jean, Turgis Lucien et Valette Jean ; 

Du 14 avril 1953 : M. Geant Paul ; 

Du x mai 1953 : M. Mohamed Kébir ; 

Du 1° juin 1953 : MM. Moura Robert et Poli Jacques ; 

Du r® juillet 1953 : MM. Pérez Manuel et Serna René ; 

Du 1° septembre 1953 : M. Benedetti André; 

Du 1° octobre 1953 : M. Ahmed Driss ben X... ; 

Du 1 mars 1954 : MM. Bedet Jules, Mohamed Brahim Lahssén, 
Sallares Jean, Tarraga Gustave et Varrt Bernard ; 

Du 1 avril 1954 : MM. Foucher Lucien et Harriz Bouazza ; 

Du 1 septembre 1954 : M. Arnaud Roland ; 

Du 1° octobre 1954 : M. Kerbrat Julien ; 

Du 1° novembre 1954 : M. Salbat René ; 

Du 23 novembre 1954 : M. Dias Albert ; 

Du 5 décembre 1954 : M. Détré Pierre ; 

Du 1 mars 1955 : M. Malarde Marcel ; 

Du 1 aodt 1955 : M. Hanrigou Paul ; 

Dur" novembre 1955 : M. Lohbrunner Jean ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Pérez Gabriel ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Guerville: Max ; 

' Du 3 mars 1956 : M. Paul Maurice ; 

Du 1* avril 1956 : MM. Louat de Bord Pierre'et Segaud René ; 

Du 1 mai 1956 : M. Juhel Henri ;   

M. 

lon 

lon ; 
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Du 2 mai 1956 : M. Nicolai Jean ; 

Du 14 juin 1956 : M.- Pujol Alexis ; 

Du 1° juillet 1956 : MM. Hamonet René et Thebaudeau Eugéne, 

inspecteurs de police de 2° classe, 5° échelon ; 

De 2 classe, 4° échelon : 

Du 1 novembre 1953 : M. Guerville Max ; 

Du 1 novembre 1955 : M. Grison Georges ; 

Du 1° janvier 1956 : MM. Bark Said ben X... et Rebiron Roger ; 

Du re mars 1956 : MM. Sinsou. Maurice et Taleb Mohamed ; 

Du 1 juin 1956 : M. Fornali Louis, 

inspecteurs de police de 2° classe, 3° échelon ; 

De 2° classe, 3 échelon : : 

Du i? juin 1955 : M. Pichon Jean ; , 

Du 1 septembre 1955 : M. Driss Abdallah Bouzid ; 
Du 25 octobre 1955 : M. Bark Said ben X... ; 

Du tr novembre 1955 : M. Vannet Maurice ; 

Du 1 février 1956 : M. Pierru Claude ; 

Du 1 avril 1956 : M. Battaglini Francois ; 

Du 1 octobre 1956 : M, Paccioni. Siméon, _ 

inspecteurs de police de 2° classe, 2¢ échelon ; 

De 2° classe, 2° échelon : 

Du 13 janvier 1954: M. Sabatier Pierre ; 

Du 3 mars 1955 : M. Galut Robert ; 

Du 25 juillet 1955 : M. Lanfranchi Max ; 

Du 1 juin 1956 : M. Lapeyre Gabriel, 

inspecteurs de 2° classe, 1° échelon ; 

Officier de paix principal, 2° échelon du 1 décembre 1955 : 
Michot Marcel, officier de paix principal, 17 échelon; — 

Brigadiers-chefs, 1° échelon : 

Du 1° décembre 1955 : M. Manceau Raymond, brigadier, 3° éche- 

Du 11 janvier 1956 : M. Attab Miloudi Amar, brigadier, 2° éche- 

Brigadiers, 2° échelon : 

Du 1 juillet 1955 : M. Rahman Kaddou ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Attab Miloudi Amar, 

brigadiers, 1* échelon ; 

Brigadier. 1° échelon du g juillet 1955 : M. Azale Mohammed, 
gardien de la paix, 6° échelon ; 

Sous-brigadiers : 

2° échelon : 

Du 1° juillet 1955 : MM. Benassér Ali et Malyadi Ahmed ; 

Du 1 septembre 1955 : M. Saadaoui Thami ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Moha Said Moha, 

gardiens de la paix, 6° échelon ; 

1* échelon : 

Du 1° juillet 1955 : M. Boutiba Haddou ; 
Du 1° octobre 1955 : M. Sfalti Mohamed ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Gtili Lahsén; 

gardiens de la paix, 4° échelon ; 

Du 14 décembre 1955 : M. Bouchta Kaddour ben X,., gardien 
de la paix, 3° échelon ; 

Gardiens de la paix, 6° échelon : 

Du 21 janvier 1955 : M. Benassér Ali ; 

Du 1 octobre 1955 : M. Moha Said Moha, 

gardiens de la paix, 5° échelon. 

(Arrétés des’ 21 mars, 14, 20, a1, 24, 25 et 26 avril 1956.)
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Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du a8 octobre 
1952 : 

Commissaire de 2° classe, 1° échelon du 1 mars 1952, avec 
ancienneté du 3 novembre 1950, nommé au 2° échelon du 3 novem- 
bre 1952, puis reclassé commissaire, 4° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 3 novembre 1952 : M. Carriére Gédéon ; 

Inspecteur hors classe du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 
8 février 1950, secrétaire de police de classe exceptionnelle, 1* éche- 
lon du 1° a rfit 1954, avec ancienneté du 1 mai 1954, reclassé ins- 
pecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 1° avril 1951, et officier de police adjoint de 2° classe, 
4° échelon du 1* aodt 1954, avec anceinneté du 1* mai 1954 : M. Bour 
Henri ; . 

Gardién de la paix de classe exceptionnelle du 1° septembre 
1950, avec ancienneté du 5 juin 1948, hors classe du 14 mai 1951, 
avec ancienneté du 5 juin 1950, sous-brigadier (avant 2 ans) du 
1 janvier 1953 et sous-brigadier (aprés 2 ans) du x janvier 1955, 
secrétaire de 17° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté du 18 mars 
1955, puis reclassé sous-brigadier, 2° échelon du 1* avril 1953, avec 
ancienneté du 1° janvier 1953, 3° échelon du 1 janvier 1955 et 
officier de police adjoint de 2° classe, 3¢ échelon du 1 juin 1955, 
avec anciennelé du 18 mars 1955 : M, Barthe Jean ; 

Inspecteur de 1'¢ classe du 1* f€vrigr 1952, avec ancienneté du 
1g octobre 1950, hors vlasse' du¥yoctolbre 1952, reclassé inspecteur 
de 2° classe, 5° échelon du‘t™ avril 1958, avec ancienneté du 19 octo- 
bre 1952, et officier de police adjoint de 2 classe, 3° échelon du | 
1 décembre 1954, avec ancienneté du rg février 1954 : M. Tignéres 
Michel ; 

Gardien de la paix de 17 classe du 1* septembre 1950, avec 
ancienneté du 28 octobre 1949, classe exceptionnelle du 28 octobre 
1951, hors classe du 28 octobre 1953, sous-brigadier (avant 2 ans) 
du 1 janvier 1955, inspecteur de 1° classe du 16 juin 1955, reclassé 
gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 28 octobre 1951, 6° échelon du 28 octobre 1953, sous-brigadier, 
2° échelon du 1% janvier 1955 et inspecteur de police de 2° classe, 
3¢ échelon du 16 juin 1955, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : 
M. Balducchi Amédée ; , 

Gardien de la paix de 2° elasse du 1% avril 1951, avec ancien- 
neté du 7 avril 1949, 1° classe du 2g mai 1951, inspecteur de 2° classe 
du 1° juillet 1952, avec ancienneté du 15 octobre 1951, reclassé 
inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 15 octobre 1951, et 3e échelon du 15 octobre 1953 : M. Pa- 
pailhau “Michel ; , : 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1° janvier 1952, avec ancien- 
neté du 3 octobre 1950, (aprés 2 ans) du 3 octobre 1952,. brigadier 
de 2° classe.du 1° janvier 1954, reclassé sous-brigadier, 3° échelon 
du 1° avril 1954, avec ancienneté du 3 octobre 1952, et brigadier, 
4% échelon du 1 janvier 1954 : M. Doulaud Fernand ; 

Gardien de la paix hors classe du 1° juin 1951, avec ancienneté 
du 18 janvier 1950, sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 janvier r95a, 
avec ancienneté du 18 aotit 1950, (aprés 2 ans) du 18 aodt 1952, bri- 
gadier de 2° classe du x1 janvier 1954, avec ancienneté du 1° janvier 
1953, reclassé sous-brigadier, 3° échelon du x® avril 1953, avec ancien- 
neté du 18 aodt 1g52, et brigadier, 1° échelon du 1 janvier 1954, 

avec ancienneté du 1 janvier 1953 : M. Canetto Henri ; 

Sous-brigadier (aprés 2 ans) du 1® janvier 1955, reclassé gardien 

de la paix, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté du 1° novem- 

bre 1950, et sous-brigadier, 2 échelon du 1™ janvier 1955 : M. Helly 

Alfred ; . . 

Gardien de la paix de 1° classe du 1 septembre 1950, avec 

ancienncté du.g mai 1949, de classe exceptionnelle du 27.septembre 

rg5r, avec ancienneté du g mai 1951, hors classe du. g juin 1953, 

sous-brigadier (avant 2 ans) du 1* janvier 1955, reclassé gardien de Ja 

paiz, 5¢ échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du g mai 1951, 
6° écheion du g juin 1958 et sous-brigadier, 2° échelon du 1™ janvier | 

1955 : M. Collo Angelo ; 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° septembre ig4g, avec an- 

cienneté du 26 mars 19475, classe exceptionnelle du 14 mai 1951, avec 

ancienneté du 26 mars 1949, hors classe du 14 mai 1951, avec ancien- 

neté du 26 mars 1951, sous-brigadier (avant 2 dns) du 1° janvier 1954, 

reclassé gardien de la paix, 6° éehélon du 1™ avril 1953, avec ancien- 

neté du 26 mars 1951, et sous-brigadier, 2° échelon du 1% janvier’ 

1954 : M. Pelé Robert ;   

Gardien de la paix de I*° classe du 1° septembre 1950, avec ancien- 
neté du 23 juillet 1949, classe exceptionnelle du 27 septembre 1951, 
avec ancienneté du 23 aodt 1951, hors classe du 23 aott 1953, reclassé 
gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
a3 aodt rg5z, et 6° échelon du 28 aofit 1953 : M. Jarry Robert ; 

Gardien de la paix de 1° classe du 1 décembre 1949, avec ancien- 
neté du 20 novembre 1948, classe exceptionnelle du 27 septembre 
rg5r, avec ancienneté du 13 janvier 1951, hors classe du 13 avril 
1954, reclassé gardien de la paiz, 5° échelon du 1* avril 1953, avec 
ancienneté du 13 janvier 1951, et 6° échelon du 13 avril 1954 
M. Pasqualini Philippe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* novembre 1950, avec ancien- 
neté du 13 novembre 1948, 17° classe du 14 mai 1951, avec ancienneté 
du 13 décembre 1950, classe ezceptionnelle du 13 décembre 1952 et 
reclassé gardien de la pdiz, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 13 décembre 1952 : M. Pascal Robert ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1* avril 1950, avec ancien- 
neté du 22 avril 1948, 2° classe du 14 maj 1951, avec ancienneté du 
22 juin 1950, 1°* classe du 22 juillet: 1952, puis reclassé gardien de 
la pair, 4° échelon du 1° avril 1953 : M. Boulanger Léon ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* aotit 1951, avec ancienneté 
du 22 février 1950, 2° classe du 24 février 1952 et reclassé gardien 
de la patz, 4° échelon du x* avril 1953, avec ancienneté du ‘24 février 
1953 : M. Valladier Antoine. ; . 

(Arrétés des 20 janvier, 8 février, 9, 14 et 22 mars, 9, 10, 12 et 

13 avril et 15 juin 1956.) 

Sont reclassés en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Commissaire principal de 2° classe du 1° janvier 1952, avec an- 
cienneté du 4 mars 1949, 17° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 4 mars 1952, commissaire divisionnaire (avant 3 ans) du 
1¥ octobre 1954, avec ancienneté du 14 mai 1954, puis reclassé com- 
missaire principal, 4° échelon du x avril 1953, avec ancienneté du 

4 mars 1952, et commissaire divisionnaire,.1° échelon du 1° octo- 
bre 1954, avec ancienneté du 14 mai 1954 : M. Prigent Jean ; 

Secrélaire de police de classe exceptionnelle, 2° échelon du x* juil- 
let 1951, avec ancienneté du 15 septembre 1950, hors classe, 1° éche- 
lon du 1° février 1953, avec ancienneté du 15-avril 1952, hors classe, 

2° échelon du 15 avril 31954, reclassé officier de police adjoint de 
2° classe, 4° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté du-1* avril 
1951, 5° échelon du 1 avril 1953 et 6° échelon du 1 avril 1955 : 

M. Corneille Pierre ; . 

Inspecteur sous-chef hors classe, 2° échelon du 1 janvier 1951, 
avec ancienneté du 22 septembre 1948, reclassé inspecteur de 
17 classe, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 22 sep- 

tembre 1948, et 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 

22 septembre 1950 : M. Richard Robert ; - 

Inspecteur sous-chef du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 
15 mai 1951, hors classe, 1° échelon du 15 mai 1953, reclassé du 
1 avril 1953 inspecteur de 2° classe, 7¢ échelon, avec ancienneté du 
15 mai 1951, et de 17° classe, 1% échelon du 15 mai 1953 : M. Sacie 
Roger ; 

Inspecteur de 2° .elasse du x juin 1952, avec ancienneté du 
29 janvier 1950, de 1°¢ classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 
2a janvier 1952, hers classe du 15 février 1954, reclassé inspécteur 

_ de 2° classe, 3* échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté du 20 jan- 
vier 1952, et 5° échélon du 15 février 1954 : M. Martinez Alphonse ; 

Gardien de la paix hors classe du 1* mai 1950, avec ancienneté 
du 18 février r949, inspeeteur de f° classe du 16 juin 1953, avec an- 
cienneté du 22 juin 1951, hors classe du 18 septembre 1953, reclassé 
gardicn de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
18 février 1949, inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 16 juin 1953, 
avec ancienneté du 22 juin 1951, et 5° échelon du 18 septembre 
1993 : M. Lancien Albert ; 

Inspecteur de 2 classe du 1™ février 1952, avec ancieifneté du 
= décembre 1949, I°¢ classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
4 février 1g52, hors classe ‘du 4 février 1954, reclassé inspecteur de 
2° classe, 3° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 4 février 

1952, et 5° échelon du 4 février 1954 : M. Chaffringeon Louis ; 

Inspecteur ‘de 17° classe du 1% juillet 1952, avec ancienneté du 
2 novembre 1950, hors classe du 28 novembre 1952 et reélassé ins-
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pecteur de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 28 novembre 1952 : M. Cheval Maurice ; 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1 juin 1951, 
avec ancienneté du 25 octobre 1950, hors classe du 25 octobre 1952, 
reclassé gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
nelé du 25 octobre 1952, nommé inspecteur de 2° classe, 3° échelon 
du x janvier 1954, avec ancienneté du 20 décembre 1952, et 4° éche- 

fon du 25 décembre 1954 : M. Grassi Roch ; 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 janvier 1952, avec ancien- 
neté du 28 mars 1951, (aprés 2 ans) du 28 mars 1953, brigadier de 
2° classe du 1 janvier 1954 et inspecteur hors classe du 16 juin 
1905, reclassé sous-brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 28 mars 1953, brigadier, 1* échelon du 1 janvier 1954 et 
inspecteur de 2° classe, 4° éehelon du 16 juin 1955, avec ancienneté 
du 1 janvier 1954 : M. Pin Fernand ; 

Agent spécial expéditionnaire de /e classe du 1 janvier 1951, 
avec ancienneté du 12 mars 1949, de 3¢ classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du r2 septembre 1951, de 2° classe du 12 mars 1954, 
inspecteur de police hors classe du 16 novembre 1954, avec ancien- 
neté du 15 février 1954, reclassé du 16 novembre 1954 inspecteur de 
2° classe, 4° échelon, avec ancienneté du 15 févvier 1954 : M. Collet- 

Fenetzrior.G@earges ;.... 

Gardien de la paiz de 2° classe du r* juillet 1952, avec ancien- 
neté du 27 aodit 1949, de 1° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du ag aotit 1951, inspecteur de 1°¢ classe du 16 juin 1953, avec 
ancienneté du 12 aott 1952, hors classe du 2g aodt 1954, reclassé 
gardien de la paiz, & échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
ag aott 1952, inspecteur de 2° classe, 3¢ échelon du 16 juin 1953, 
avec ancienneté du re aot 1952, et 4° échelon du 29 aot 1954: : 
M. Cucuphat Pierre ; 

Inspecteur de 2° classe du 1* février 1952, avec ancienneté du 
3 septembre rg5r, de 17° classe du 3 septembre 1953, reclassé du 
’ avril 1953 inspecteur de 2° classe, 2° échelon, avec ancienneté du 

3 septembre 1951, et 3° échelon du 3 septembre 1953 : M. Besset 
Georges ; 

Gardien de la paix hers classe du 1°" seplembre 1949, avec ancien- 
neté du 22 avril 1949, inspecteur de 17° classe du 16 novembre 1954, 
avec anciennelé du 7 juillet 1954, reclassé gardien de la paix, 6° éche- 
lon du 1 avril 1953, avec ancienneté du a2 avril 1949, et inspecteur 
de 2° classe, 3° échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 

> juillet 1954 : M. Astesiano Daniel ; 

Gardien de la paix de 1°* classe du 1 juillet 1952, avec ancien- 
nelé du 18 janvier 1952, de classe exceptionnelle du 18 janvier 1954, 
inspecteur de 2° classe du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 
So janvier 1954, reclassé gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 
1953, 5° échelon du 18 janvier 1954 et inspecteur de 2° classe, 2° éche- 
lon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 30 janvier 1954 
M. Carcopino Joseph ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 mars 1952, avec ancien- 
neté du a1 mars 1950, de 2° classe du a1 juillet 1953, avec ancien- 
neté du 20 avril 1952. de f° classe du 20 avril ‘1954, inspecteur de 
3° classe du +6 novembre 1954, avec ancienneté du 6 décembre 1952, 
de 2° classe du 20 décembre 1954, reclassé gardien de la paiz, 3° éche- 
lon du i avril 1953, 4 échelon du 20 avril 1954, inspecteur de 
2° classe, 1° échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 6 dé- 
cembre 1952, et 2* échelon du 20 décembre 1954 : M. Faure Louis ; 

Brigadier-chef de 2° classe du 1 juillet 1955, avec ancienneté 
du 4 février 1955, et reclassé brigadier-chef, 1* échelon du 1* juil- 
let 1955, avec ancienneté du 4 février 1955 : M. Vidal Paul : 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 janvier 1953, avec ancien- 
- neté du 5 février 1959, (aprés 2 ans) du 3 février 1954, brigadier 

de 2° classe du 1% décembre 1954, reclassé sous-brigadier, 2° échelon 
du 1 avril 1953, avee ancienneté du 7 février 1952, 3° échelon du 
7 février 1954 et brigadier, 1° échelon du 1 décembre 1954 
M. Ferrandi Don Pierre ; 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1* aodt 1951. avec ancienneté 
du rg juillet 1950, (aprés 2 ans) du a1 juillet 1952, avec ancienneté 
du 19 juillet 1952, brigadier de 2° classe du 1 janvier 1953. avec 
ancienneté du ag décembre 1952, et reelassé brigadier, 1° échelon 
du 1° avril 1953, avec ancienneté du ag décembre 1952 : M. Bordg 
Lucas ;   

Gardien de la paix hors classe du 1° novembre 1950, avec ancien- 
neté du 14 décembre 1949, sous-brigadier (avant 2 ans) du 1° juillet 
1993. avec anciennelé du 14 aodt 1952, (aprés 2 ans) du 14 aodt 1954, 
reclassé gardien de la patz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 14 décembre 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 
tgoa. avec ancienneté du 14 aott 1952, et 3° échelon du 14 aodt 

: M. Marichal Maurice ; . 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 aott 1951, avec ancienneté 
du 16 mars 1951, (aprés 2 ans) du 16 mars 1953 et reclassé sous- 
brigadier, 3¢ échelon du 1® avril 1953 : M. Mira Pascal ; 

rads 

Gardien de la paix hors classe du 1* décembre 1950, avec ancien- 
neté da 24 septembre 1949, sous-brigadier (avant 2 ans) du 1® jan- 

vier 1953, avec ancienneté du 24 octobre 1951, (aprés 2 ans) du 
24 octubre 1953, reclassé sous-brigadier, 2° échelon du 1* avril 1953, 
avec ancienneté du 24 octobre 1951, et 3 échelon du 24 octobre 1953 : 

M. Graziani Ange ; 

Garilien de la paiz hers classe du 1° février 1949, avec ancien- 
neté du 27 mai 1947, sous-brigadier (avant 2 ans) du 1™ juillet 1953, 
avec ancienneté du 27 octobre 1951, (aprés 2 ans) du 27 octobre 1953, 
reclassé gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 27 mai 1945, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 27 octobre rg5r, et 3° échelon du 27 octobre 1953 : 
M. Avargués Jean ; : 

Gardien de la paiz hors classe du 1* avril 1948, avec ancienneté © 
du 26 novembre 1945. sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 janvier 
1995, avec ancienneté du 1° janvier 1953, (aprés 2 ans) du 1 jan- 
vier 1055, reclussé gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienncté du 26 novembre 1945, et sous-brigadier, 3° échelon 
du or janvier 1955 : M. Poimboeuf Fernand ; 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 janvier 1953, avec ancienneté 
du 24 mars 1952, sous-brigadier (aprés 2 ans) du 24 mars 1954, 
reclassé sous-brigadier, 2° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du +4 mars 1952, et 3° échelon du 24 mars 1954 : M. Santoni Charles ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 décembre 1951, 
avec ancienneté du 26 janvier 1950, hors classe du 21 juillet 1952, 
avec anciennelé du 28 janvier 1952, sous-brigadier (avant 2 ans) du 
rer janvier 1955, avec ancienneté du 8 juillet 1954, reclassé gardien 
de la paix, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté du 8 jan- 
Vier 1952. et sous-brigadier, 2° échelon du i janvier 1955, avec 
ancienneté da 8 juillet 1954 : M. Badia Florentino ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 16 avril 1952, avec ancienneté 
du ry janvier 1950, de 17° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté 

- du 16 janvier 1959, de classe exceptionnelle du 16 janvier 1954, 
sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 mai 1955, reclassé gardien de la 
pair, © échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 16 janvier 

1913. 5° échelon du 16 janvier 1954 et sous-brigadier, 2° échelon du 
rm mai 1935 : M. Méric Paul ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° octobre 1951, 
avec ancienneté du 1 juillet rg50, hors classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 1 juillet 1952, sous-brigadier (avant 2 ans) du 
mv janvier 1955, avec. ancienneté du rr décembre 1954, reclassé gar- 

dien de la paix, 6° échelon du r® avril 1953, avec ancienneté du 

rr juillet 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du 1* janvier. 1955, 
avec ancienneté du 11 décembre 1954 : M. Lazaro Vincent ; 

Gardien de la paix de 1° classe du 1 novembre 1951, avec 

ancienneté du 21 janvier 1951, de classe exceptionnelle du 21 février 
1953, sous-briyadier (avant 2 ans) du x1* janvier 1955, reclassé gar- 
dien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté du 

ax février 1953, et sous-brigadier, 2° échelon du 1* janvier 1955 : 
M. Lalo Robert ; 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 janvier 1954, avec ancien- 
neté du 14 septembre 1953, et reclassé sous-brigadier, 2° échelon 

du 1 janvier 1954. avec ancienneté du 14 septembre 1953 : M. Caye 
Fernand « 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 28 janvier 1953, 
avec ancienneté du 4 décembre 1952, hors classe du 1g janvier 1955, 
reclassé gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1958, avec ancien- 
neté du 4 décembre 1959, et 6° échelon du rg janvier 1955 : M. Sar- 
tori Bellino ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 4 février 1953, 
avec anciennelé du 22 mars 1952, reclassé gardien de la paix, 5* éche-
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lon du 1% avril 1953, avec ancienneté du 22 mars 1952, et 6° échelon 
du re mai 1954 : M. Pluvinage Marcel ; 

Gardien de la paix de 17° classe du 1° février 1951, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1950, de classe exceptionelle du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 16 janvier 1952, hors classe du 16 mai 1954, 
reclassé gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
reté du 16 janvier 1952, et 6° échelon du 16 mai 1954 : M. Matelli 
Félix ; . 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 23 septembre 
1958, avec ancicnneté du 27 aotit 1952, hors classe du 26 novembre 
1954, reclassé gardien de la patz, 5° échelon du 23 septembre 1953, 
avec ancienneté du 27 aofit 1952, et 6° Echelon du 26 novembre 1954 : 
M. Ferrandez Alphonse ; 

Gardien de la paix hors classe du 16 octobre 1952, avec ancien- 

neté du 20 janvier 1952, reclassé gardien de la paiz, 6° échelon du 
1 avril 1953, avec ancienneté du 20 janvier 1952 : M. Michel Pierre ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 16 novembre 1951, 
avec ancienneté du 2 juin 1950, hors classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 1g juin 1952, reclassé gardien de la paix, 6° échelon 
du x avril 1953, avec ancienneté du 19 juin 1952 : M. Miquel Gas- 
ton: 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° ‘juin 1950, 
avec ancienneté du 25 octobre 1949, hors classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 25 février 1959, reclassé. gardien de la paix, 
6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 25 février 1952 
M. Bustos -Cécil ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° octobre 1950, 
avec anciennelé du 2: juin 1950, hors classe du a1 juillet 1952, 
et reclassé gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du ar juillet 1952 : M. Evrard Armand ; 

' Gardien de la paix de 1° classe du 1*¥ novembre 1950, avec an- 
cienneté du 22 décembre 1949, de classe exceptionnelle du 21 juil- 
let 1952, avee ancienneté du 22 janvier 1954, reclassé gardien de la 
pais, 5° échelon du x1 avril 1953, avec ancienneté du 29 janvier 
rg5a, el 6 échelon du 22 janvier 1954 : M. Denis Georges ; 

Gardien de la paix hors classe du 1° février 1954, et reclassé 
gardien de la paiz, 6° échelon du 1* février 1954 : M. Noto Alphonse ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 24 septembre 
1953, avec ancienneté du 14 aodt 1953, reclassé gardien de la paiz, 
5° échelon du 24 septembre 1953, avec ancienncté du 14 aott 1953, 
ct nommé au 6° échelon du 20 octobre 1955 : M. Laponterique Jean ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du x® aodt x951, 
avec anciennelé du 5 octobre 1950, hors classe du 5 octobre 1952 

et reclassé gardien de la paiz, 6° échelon du 1* avril 1953, avec 
ancienneté du 5 octobre 1952 : M. Le Du Raymond ; 

Gardien de la paix de 1°¢ classe du 1 novembre 1950, avec an- 
ctenneté du 26 aotit 1949, de classe exceptionnelle du ar juillet 1952, 

avec ancienneté du 26 septembre 1951, hors classe du 26 septembre 
1953, reclassé gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 26 septembre 1951, et 6¢ échelon du 26 septembre 
1453 : M. Loussouarne Henri ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du r* décembre 1950, 
avec ancienneté du 21 juillet rg50, hors classe du 21 juillet 1952 et 
reclassé gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du ar juillet 1952 : M. Thiais Paul ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 6 mai 1950, hors 
classe du ar juillet 1952 et reclassé gardien de la paiz,. 6° échelon du 
t avril 1953, avec ancienneté du 21 juillet 1952 : M. Pujalte An- 

toine ;' 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 1952, | 
avec ancienneté du g mars s949, hors classe du.21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 19 avril 1951, et reclassé gardien de la paix, 6° éche- 
lon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1g avril 1951 : M. Nougaret 

André ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 16 avril 1952, avec 
ancienneté du 24 mars 1950, hors classe du ax juillet 1952, avec 
ancienneté du 30 mars 1952, et reclassé gardien: de. la paix, 6° échelon 

du 1 avril 1953. avec ancienneté du 30 mars 1952 :.M. Martinez 
Fortuné ; 

Gardien. de la paix de classe exceptionnelle du 1 octobre 1950, 
avec ancienneté du 21 juillet 1950, hors classe du. 21 juillet rode 

  

  

et reclassé gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec 
anciermelé du 21 juillet 1952 : M. Marrec Raymond ; 

Gurdien de ta paix de classe exceptionnelle du 1 février 1952, 
aver aneiennelé du 78 novembre 1950, hors classe du 18 novembre 
T992 el reclassé gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 18 novembre 1952 : M. Mansano Emile ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 27 janvier 1955, avec ancien- 
nelé du 27 janvier 1953, et nommé au 6° échelon du a7 janvier 1955 : 
ML. Legros Marcel ; 

Gardien de la paix de 17° classe du 1* juin'1g951, avec ancien- 
nelé du 24 aotit 1950, de classe exceptionnelle du 24 aodt 1952, hors 
classe du 24 septembre 1954, reclassé gardien de la paiz, 5° échelon 

du 1 avril 1953, avec ancienneté du 24 aotit 1952, et 6° échelon du 

“4 sentembre 1954 : M. Leca Jean ; . 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 18 mai 1951, re- 
classé gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
nelé du 8 mai 1951, et nommé au 6° échelon du 18 mai 1953 : 
M. Labay René ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1952, 
avee ancienneté du 28 avril 1952, hors classe du 28 février 1955, 
reclass6 gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

nelé ‘lit 28 avril 1952, et 6° échelon du 28 février 1955 : M. Le May‘ 
Pierre : 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du 21 juillet 1950, hors classe du 21 juillet 1952 et 
reclassé gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avee ancien- 
neté du 2x juillet 1952 : M. Lemerle Emile , 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 23 juillet 1953, 
avec ancienneté du rg aodt 1952, hors classe du g novembre 1954, 
reclassé gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du rg aott 1952, et 6° échelon du g novembre 1954 : M. Joulia 
Armand 5 

Gardien de la paix de classe exceptionneile du 1* octobre 1952, 
avec anciennelé du 7 septembre 1952, hors classe du 25 septembre 
1994. reclassé gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 7 septembre 1952, et 6° échelon du 25 septembre 
1994: M. Goile Jean ; 

tordien de la paix de 1° classe du 1* juin 1951, avec ancien- 
neté du 29 juin 1950, de classe exceptionnelle du 21 juillet 1952, 
avee ancienneté du 29 juin 1952, hors classe du 29 aott 1954, reclassé 
gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
29 juin 1952, et 6° échelon du 29 aoit 1954 : M. Grossmann René ; 

Gardien de la patx de 17 classe du 1° aotit 1951, avec ancienneté 
du »3.mai 1950, de classe’ exceptionnelle du 21 juillet 1952, avec 
ancienncté du 26 mai 1952, reclassé gardien de la paix, 5° écheion 
dur? avril] 1953, avec ancienneté du 26 mai 1952, et nommé au 
se éehelon du 26 juillet 1954 : M. Grisoni Joseph ; 

Gardien de la paix de 1°° classe du 1* mars 1952, avec ancien- 
neté du rg décembre 1949, de classe exceptionnelle du a1 juillet 
tq, avec ancienneté du 13 janvier 1959, hors classe du 13 mars 
1934. reclassé gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec 
anciennelé du 13 janvier 1g52, et 6° échelon du 13 mars 1954 
M. Femenia Henri ; 

Gurdien de la paix de 1°° classe du 1 octobre 1950, avec ancien- 
neh du ro octobre 1949, de classe exceptionnelle du ot juillet: 1952, 
avec ancienneté du to novembre 1951, hors classe du 10 février 

1954, reclassé gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du ro novembre 1951, et 6° échelon du so février 195) : 
M. Molitor Denis ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* aodit 1950, avec ancienneté 
du 27 mars 1950, de f'* classe du 21 juillet 1952, avec ancienncté 
du 27 mai 1952, de classe exceptionnelle du 27. mai 1954, reclassé 
gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953 et 5° échelon du 
a7 mai 1954: M. Andrieux Hubert ; 

Gardien de la paix de 1 classe du 4 février 1953, avec ancien- 
neté du r& novembre 1952, de classe exceptionnelie du 16 janvier 
roaS, reclassé gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953 ot 
of éehelon du 16 janvier 1955 : M. Martinez Vincent ; 

Gardien de la paix de 1° elasse du 28 janvier 1953, avec ancien- 
nelé du r& juillet 195°. de classe erecptionnelle dug aotth 1954. 

t
h
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reclassé gardien de la paiz, 4° échelon du 1® avril 1953 et 5° échejon 
du g aotit 1954 : M. Florés Léopold ; 

Gardien de la puir de 1° classe du 1 juin 1952. avec ancien- 

neté du 24 aofit 1951, de classe exceptionnelle du 24 nevembre 1953, 

reclassé gardien de la paix, 4° échelon du x avril 1993, avec ancien- 

neté du 25 aot rga2. et 5° échelon du 24 novembre 1493 : M. Paulin 

Louis 5 

Gardien de la paiz de 1*° classe du 29 janvier 1993, avec ancien- - 
neté du 3 mai 1951, de classe exceptionnelle du 2 novembre 1953, | 

reclassé gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953. avec ancien- 

neté du 3 mai 1952, et 5° échelon du 2 novembre 1993 : M. Pauget 

Robert ; 

Gardien de la paix de 1°° classe du 1° juin 1952, avec ancienneté 
du 6 mai 1951, de classe exceptionnelle du 6 mai 1933, reclassé 

gardien de la paix, 4 échelon du 1 avril 1453, avec ancienneté du 
6 mai 1952, et 5° échelon du 6 mai 1953 : M. Martinetti Francois ; 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° décembre 1951, avec 
ancienneté du 13 mai 1951, de classe exceptionnelle du 13 juin 1953, 
reclassé gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1993, avec ancien- 
neté du 13 mai 1952, et 5° échelon du 13 juin 1953 : M. Martinez 

René ; 

Gardien de la paiz de 1* classe du 16 avril 1952, avec ancienneté 
du 8 décembre 1951, de classe exceptionnelle du 11 décembre 1953, 
reclassé gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
nefé du & décembre 1952, et 5° éehelon du is décembre 1953 
M Garcia Mathieu ; 

Gardien de la paix de 1* classe du 22 septembre 1953, avec 
ancienneté du 19 décembre 1952, de classe exceptionnelle du s& février 
1905, reclassé gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953 et 
5° échelon du 1% février 1955 : M. Carpentier Julien ; 

Gardien de la paix de 1° classe du 28 février 1954, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1953, reclassé gardien de la paix, %° échelon Ju 
28 février 1954 : M. Schmitt Arthur ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 février 1952, avec ancien- 
neté du 2 octobre 1951, de 1° classe du 2 décembre 1953, reclassé 

gardien de la paix, 3° échelon du 1 avril 1953 et 4° échelon Au 
» décembre 1953 : M. Ravasio Louis ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 16 avril 1952, avec ancienncté 
du 29 avril 1951, de 1" classe du 3 juin 1953, reclassé gardien de la 
paiz,, 3° échelon du 1% avril 1gd3 et 4° échelon du 3 juin 1953 
M. Géronimi Hilaire ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1*¥ mars 1952, avec ancienneté 
du rg juillet 1951, de 17° classe du 26 juillet 1953. reclassé gardien 
de la paix, 3° échelon du r& avril 1953 et 4° échelon du 26 juillet 
1993 : M. Fontenay Guy ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 24 mai 1951, avec ancienneté 
du 22 mars 1990, de 2° classe du 2g mars 1933 et reclassé gardien 
de la pair, 3° échelon du rr avril 1933 : M. Cointin Jean. 

(Arrétés des 20 octobre, 4, 14 novembre, 23 décembre 

29 janvier, 8, g, 11, 15 février, 16, 22, 29 mars, 4, 9, 10, 13, 16, 

18, 19, 21, 23, 24, 25, a7 avril, 11, 14, 15 et 18 juin 1956.) 

Est reclassé, conirdleur général de 1 classe du i septembre 
1953 : M. Angeletti Louis. (Arrété du 23 avril 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2249, du 2 décembre 1955, 
page 1796. 

Est reclassé. en application de l’arrété résidentiel due o> juin 
1955 

Au lieu de : 

« Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1933, 
avec. ancienneté du 1 avril 1g31 M. Santoni Jean-Baptiste » ; ’ 

Lire : 

» «Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon dur janvier 
1994, avec ancienneté du t® janvier 1952 :M. Santoni Tean-Baptiste. » 

1955, |} 

  

  

Rectifieatif aa Bulletin officiel n° 2204, du 21 janvier 1955, 

page 123. 

et nommé duo? octobre 1954: 

fu lieu de: 

Inspecteur de 3° M. Sehli Benaissa ben Bouazza ben 

Ahmed, gardien de la paix de 2% classe » ; 
classe: 

Lire 

« Inspecteur de 2° classe : M. Sehli Benaissa ben Bouazza ben 

Ahmed. gardien de la paix hors classe. » : 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2261, du 24 féurier 1954, 

page 198. 

Sont reclagsés. en applicalion de Varrété résidenticl du 27 juin 

Tana 

du diea de : 

« Fnxpecteur de, police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1 

avec anciennelé du 1 avril rg51, et 7° échelon du 1 janvier 19 

M. Gavraud Roger » ; 

gd3. 
39 

Lire oo 

« Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1% avril 1953, 

aver ancienneté dur avril rg5r, et 7¢ échelon du 1 janvier 1g34 : 

M. Gayraud Reger. » 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2261, du 24 février 1956, 
page 198. 

Sont reclassés. en application de Varrété résidentiel du 27 juin 

1995 : 
Au lieu de : 

« Inspecteur de 2° classe, O° échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté dn >; février 1953 : M. Rouleau André » ; 

Lire 

« Gardien de la paiz, 6° échelon du 1% avril 1953, avec ancicn- 
nelé du 1 novembre 1950, et inspecteur de 2° classe, 4° échelon 
du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 24 février 1953 :M. Rouleau 

André. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 224%, du 28 octobre 1955, 

page 1632. 

Sont reclassés, en application de Varrété résidentiel du 27 juin 

1955 : . 
tu lew de: 

« Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

net® du it novembre 1952, et 6° échelon du 1 mars 
Mo Bousseau Paul » ; 

1935 

Lire 

« Gardien de la paix, 5° échelon du 1™ février 1954, avec ancien- 

neté du 16 novembre 1952, et f° échelon du 1 mars 1955 
M. Bousseau Paul. » 

Rectifientif au Bulletin officiel n° 2250. du 9 décembre 1925. 
page 1828. 

sont reelassés, en application de larrété résidentiel du 27 juin 
TQA5 

An Hen de: 

Gardien de la pair, 3° éehelon du 1 avril 1953 et 4° échelon 
duov” décembre rai, : M. Guilhot Georges » : 

Lire 

« Gardien de la paix. 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 

neté du 1 décembre 1q50, remis gardien de la paix, 3° échelon 
du o7 novembre 1953. avec ancienneté du 1 décembre 1950, «1 
4° é&helon du 1% décembre 1954 : M. Guilhoat Georges. »
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2234, du 19 aodt 1955, 
page 1295. 

Sont incorporés par: permutation le 1 mai 1955 : 

Au lieu de : 

« M. Delcamp Jean, inspecteur hors classe » ; 

Lire : 

« M. Deleamp Jean, inspecteur de 2° classe, 6° échelon. » 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2240, du 30 septembre 1955, 
page 1497. 

Sont titularisés et reclassés « 

Au lieu de : 

« Gardien de la paix de 2° classe du 1* juillet 1954, avec ancien- 
neté dn 1 juin 1953 (bonification pour services militaires : 3 ans 
1 mois) : M. Ghnassia Albert » ; 

Lire : 

« Gardien de la paiz, 3° échelon du 1* juillet 1954 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 1o mois 3 jours) : M. Ghnassia 
Albert. moe 

Rectificatif au. Bulletin officiel n° 2245, du 4 novembre 1955, 
page 1661. 

Sont reclassés : 

Au lieu de : 

« Inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1 mars 1994, 
ancienneté du 1° février 1952 : M. Milleliri Jean » ; 

avec 

Lire : 

« Incorporé dans la police chérifienne du 1" mars 1994, 

qualité d’inspecteur de 2° classe, 6° échelon, 
24 novembre 1952 : M. Milleliri Jean. » 

en 
avec ancienneté du 

oe 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

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

Agent public de 2° catégorie, 4 échelon du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 14 juin 1950, et agent public de 2° catégorie, 5° échelon 
du 14 aodt 1953 : M. Somma Louis, agent public de 2° catégorie, 

5° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon du 1 avril 1g51, avec 
ancienneté du 21 novembre 1950, promu au 7° échelon du ai aodt 
1953 et au & échelon du 21 avril 1956 : M. Hanifi Mohamed, agent 
public de 4° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés du 14 juin 1956.) 

  

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 catégorie, 
1® échelon du 28 janvier 1955 : M. Khalire Khalifa, agent journalier. 
(Arrété du.26 juin 1956.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2 catégorie, 
7 échelon du 28 janvier 1955 : M. Banana Mohamed, agent journa- 
lier. (Arrété du 28 juin 1956.) 

Est titularisé et mommé sous-agent public de 2 catégorie, 
6 échelon (caporal de moins de 20 hommes) du 1® janvier 1951, 

avec ancienneté du 1° novembre 1950 : M. Kouzouz Ali, agent jour- 
nalier. (Arrété du 12 avril 1956.)   

OFFICIEL N° 2284 du 3 aot 1936. 

Sont titularisés et nommés du rev janvier 1951 : 

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

3 échelon, avec ancienneté du 11 septembre 1950 : M. Bouaita 
Abdelkadér ; ; 

4° échelon, avec ancienneté du 16 novembre 1947 : M. Ouaqaoui fe 
Abdeslam, 

agents journaliers. 

iArrétés des 8 et g mai 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier r95x : 

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

Avec ancienneté du 2 mai 1950 : M. Abbiwy Ahmed ; 

Avec ancienneté du 7 novembre 1950 : M. Bellougi Ahmed |; . 

Avec ancienneté du 1 novembre 1950 : M. El Maoui Abdelkrim ; y 

Avec ancienneté du 12 juillet 1950 : M. Morjane Mohamed, , 

agents journaliers. 

Arrétés des 12, 18, 19 et a6 avril 1956.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Sous-agent public de 3° catégorie 3° Echelon (manceuvre non spé- 
cialisé) du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1 juillet 1948 
M. Laaouina Lahna ; 

Du 1° janvier 1954 : 

Commis principal de 3° classe et reclassé commis principal de 
2° classe, avec ancienneté du 1® avril 1953 : M. Besri Ahmed ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon (surveillant de chantier), 
avec ancienneté du 22 novembre 1951 : M. Laroche Louis, 

agents journaliers. 

‘Arrétés des 12, 96 avril et g mai 1956.) ‘ 

MINISTERE DU TRAVAIL ET PES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommé chef chaouch de 2° classe du 1° janvier 1956 : 
M. Elhitni Abdeslem, chaouch de 4° classe. (Arrété du 3 juillet 1956.) 

* 
# 

MINISTERE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommé, aprés examen professionnel, dessinateur-cartograph« 
stagiatre du ww février 1956 et placé en disponibilité 4 la méme 
date pour obligations militaires : M. Baduel Claude, dessinateur- 

cartographe temporaire. (Arrété du 2: mars 1956.) 

MINISTERE DF L.’AGRICULTURE ET DES FORMATS. 

Est placée en position de disponibilité pour convenances per- 
sonnelles du 14 juillet 1956 : M™e Graner Marcelle, dactylographe, 
4° échelon. (Arrété du 30 juin 1956.)
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MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans), avec 
ancienneté du 9g juillet 1950, promu commis principal de classe 
excéptionnelle (échelon aprés J ans) du g juillet 1953 et commis 
principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1°* octobre 1955. : 

M. Sayagh Sadia. (Arrété du 14 juin 1936.) 

    

Est promu chef chaouch de 2 classe du 1° janvier 1956 
M. Elmoustih M’Bark, chaouch de 3° classe. (Arrété du 25 juin 1956., 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, inspec- 
teur principal de UOffice chérifien de contréle et d’exportation de 
2 classe du 1 juillet 1952, avec ancienneté du ro avril 1952, et 
promu inspecteur principal de 1°° classe (€¢helon avant 2 ans) du 
yo avril 1954 : M. Cubizolles Henri. (Arrété du g juin 1956.) 

Est promu chef chaouch de 2° classe du 1° mars 1956 : M. Ahmed 
chaovch dé 2° elasse.: (Arrété' du 28 mai 

1956.) 

* 
* % 

MIMSTERE DE 1 INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. 

Sont nommés mouderrés stagiaires du 1* octubre 1955 et mou- 
derrés de 6° classe du 1° janvier 1956 : MM. EI] Iraki Labed, Fayessal 
M’Hammed, Khayal Mohammed Sadek, Rafiq Mohamed, Wahbi-Mer- 
nissi Omar, Berrada Gouzi Tayeb, Quadia Abbés et El Janadi Abdel- 
kadeér. 

Sont nommés : 

Du 1° octobre 1955 : 

Chargé d'enseignement de l’arabe (cadre unique, 1* échelon), 
avec 2 ans 7 mois 34 jours d’ancienneté : M. Boyer Claude ; 

Institutrice de 6° classe, avec 2 ams g mois d'ancienneté 
M™° Vicens Germaine ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier ; M. Rafik Ahmed ; 

Assistantes maternelles de 6° classe, avec g mois d’ancienneté : 
Mme Abt Paule et M"* Touchais Paule ; 

Mouderrés stagiaires : MM. Bouzidi Driss, Boutaleb Mustapha, 
Amrani Marrakchi Aboubekr, Laalou Abderrahmane, Khodari Moham- 
med, Rida Mohammed, As Soulaimani Mohammed et Loudiyi Abder- 

rahmane ; 

Moniteurs de 5° classe : 

Avec 1 an x1 mois d’ancienneté : M. Rahali Ahmed ; 

Avec g mois 27 jours d’ancienneté : M. Touimi Benjelloune Bra- 
him ; 

Avec 1 an r mois 12 jours d’ancienneté : M. Ben Hassoun Abdes- 
semih ; 

Avec 3 an 5 mois 5 jours d’ancienneté : M. Hanchi Abdeslam ; 

Moniteur de 4° classe, mois 21 jours d’ancienneté 
M. Zafer Aissa ; 

Du 1 novembre 1955 : 

Adjoint des services économiques stagiaire : M. 
Mohammed ; 

Instituteur de 6® classe, 

avec I 

Avouch Riffi 

avec 2 ans 10 mois d’ancienneté 
M. Tessiot Paul ; 

Institutrice de 6 classe, avec 2 ans ro mois d’ancienneté 
M™e Tessiot Jeanne ; 

Agent public de 1** catégorie, 1° échelon, avec 1 an 21 jours d'an- 
cienneté : MY Gariod Jeanne ; 

Du 1° janvier 1956 : 

Chargée d’enseignement (cadre unique, $ échelon). avec g mois 
14 jours d’ancienneté : M™* Morestin Joséphe ;   
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Oustade, & échelon, avec 8 mois 11 jours d’ancienneté ° M. Has- 
san Sayah ; 

Mouderrés de 5° classe : M. Bouachrine Abdeslam ; 

Du 1 mars 1956 : 

instituteur de 6° classe : M. Juniot Eugéne ; 

Du 1° avril 1956 : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), avec 
1 an d‘ancienneté : M. Madon Francis ; 

Commis préstagiaire : M. Chekroun Abraham ; 

Dactylegraphes, 1 échelon : M™ Seidel Adrienne et M™* Jouan 
Madeleine ; 

Du yg avril 1956 : 

Institutrice de 6® classe, 
M™ Muguet Gisele ; 

Arrétés des 5 décembre 1995, 10, 

3, 11, 15, 18, 21, 22, 25 et 27 juin 1956.) 

avec 3 mois 8 jours d’ancienneté 

ar février, 25, 29 mai, 

Est réintégré et rangé instituteur de 6° classe du care particulier 
du 28 avril 1956, avec 10 mois 20 jours d’ancienneté : M. Mammeri 
Belgacem. (Arrété du 18 juin 1956.) , 

Sont rangés du 1 octobre 1954 : 

Professeur agrégé, 5° échelon, avec 1 an 6 mois a5 jours d’an- 
cienneté : M. Cottez Henri ; 

Professeur certifié (cadre unique, 3° échelon), avec 2 ans 27 jours 
d/ancienneté : M™* Delpech Marie-Thérése. 

vArrétés des 11 et 18 juin 1956.) 

Sont promus : 

Du 1 octobre 1954 : 

Instituteur de 2° classe : M. Riviere Gaston ; 

Institutrice de 3° classe : M™° Bélasco Arlette ; 

institutrice de 5° classe du 1 octobre 1954 et de 4° ccasse du 
1° septembre 1956 : M™e Chapuis Jeanine ; 

Maitres de travauz manuels de 4 classe : 
3, Avec ancienneté du 2g juin 1g50, et de & classe a 

avec ancienneté du 29 juin 1954 : M. Sudres Louis ; 
la méme date, 

Avec ancienneté du 1g octobre 1947, promu a la 9 classe du 
1 octobre 1954, avec ancienneté du 1g octobre 1951, et a la 2° classe 
du 1 mai 1955 : M. Penalva Henri ; 

Instituteur de 5° classe du 1° décembre 1954 
Jackie ; 

: M. Caparros 

Du 1° janvier 1955 : 

Professeur chargé de cours d’arabe, 4° échelon : M. Djeriri Azouz ; 

Instilutrice de 5° classe : M™* Danguy Antonia ; 

Du 1% février 1955 : instituteurs de 5° classe : 
nard et Moysset Paul ; 

Du 1° mars 1955 : moniteur de 1° classe : 
bel Larbi ; 

Du 1 juillet 1955 : 

Instituteur de 2° classe : M. Oustric Jean ; 

Instituleur de 5° classe du cadre particulier : M, Salah Ahmed ; 

Instituteur de 4 classe du 1° aot 1955 : M. Michel Robert ; 

MM. Frouin Ber- 

M. Derghoui Hamadi 

Du 1 septembre 1955 : 

Professeur licencié, # échelon : M. Berlan Henri ; 

Instituteur de 4° classe du cadre particulier : M. Leclaire Henri - 

Du 1* octobre 1955 : institutrice de 4 classe du cadre particulier : 
Me de Valence de Minardiére ; 

Du 1 novembre 1955 : instituteur de 5° classe : M. Danoy Antoine; 

Du 1 décembre 1955 : 

Professeur licencié, 6* échelon : M. Castagnon Henri ; ; 

Instituteur de 4° classe : M. Reillat Jean ;
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Du 1° janvier 1956 : 

Instituleurs ef institutrices de 1°° classe : MM. M™*s ou Ms Koe- 
berlé Paul, Savel Ferdinand, Constant Pierre, Ennouchy René, Magand 
Claude, Richou André, Soler Josiane, Serrero Simone, Novelli Paule, 

Vivier Marie, Durousseau Renée, Kirchoffer Alice, Mailhe René, Costa 
Francoise, Espéce Louise, Adnot Simone, Brengues Simone, Briol 
Genevitve et Chantreux Adrienne ; , 

Instituteung et institutrices de 2° classe : MM. Busson André, 
Baudoin Jean, Soret Claude, Pérez René et Hugues Guy ; Ms ou 
Mies Polet Rolande, Pigeard Paule, Péraldi Charlotte, Laplaud Bap- 
tistisme, Bertrand Jeanne, Angelini Jacqueline, Arsicot Renée, Sellies 
Andrée, Bitzberger Odette, Beillard Maric, Buresi Marcelle, Fouilhe 
Odelle et Hutinet Antoinette ; 

Instituteurs et institutrices de 8° classe : MM. Ros René, Buono 
Claude et Ducourneau René ; M™* ou M¥es Chantepy Jeanne, Costan- 
lini Purification, Berges Iréne, Baup Yvette, Buono Josette, Abéla 

. Jeanne, Stéphan Micheline, Sanna Jeanne, Hugue Paulette, Vidaillac 
Marie et Cuq Edmée ; 

Institutrice de 4° classe : M™° Devaux-Schmitt Colette ; 

Instituleurs et institutrices de 5° classe : MM. Fernandez Antoine, 

Derichard Pierre, Gaudron Jacques, Creis Henry, Denardaud Jacques ; 
M™=s ou Miles Maruejols Yvette, Dissard ¥vonne, Besancenot Andrée, 
Bellone Jacqueline, Cler Marie, Boisson Simone, Marmonnier Claude, 
Andrés Paulette, Juniot Paulette, Lévy Raymonde, Jambeau Josette, 

Loutrel Josette, Martinez Lucette, Dinam Monique, Lamboi Héléne, 
Morvan Suzanne, Miliani Jacqueline, Verdier Suzanne, Santon: Marie- 
Francoise, ‘Torjman Simone, Schulz Gabrielle, Pavageau Marcelle, 

Paulhac Marie, Philippe Henriette, Poivey Francine, Domecy Chris- 
tiane, Dungler Lucie et Cellier Anne-Marie ; 

Instituteurs et institutrices du cadre particulier : 

De 1° classe : M. Touhami ben Berchane ; 

De 2 classe : MM. Limani Mohamed, Berdai Mohammed, Souissi 

Abdelhamid, Sahel ben Amar et Bendaoud ben Amar ; M™* Basset 

Renée, Pageard Laure et Anciaux Hermine ; 

De 8° classe : MM. El Fouiri Abdelmjid, Megherbi Yahia, Seffar 
Abderrahmane, Yacoubi Abderrahmane, Bel Larbi Grig Mohammed, 

El Hamioui Rahlou, Cherrak Abdallah, Chbicheb Obbad, Bel Cadi 

Mohammed, Bouarfa Ahmed, Bendimered Mourad, Loukili Slassi 
Abderrahmane, Giraudel Pierre et Moracchini Raymond ; M™* ou 

Mies Giannetini Marcelle, Larive Marthe et Dahrouche Marie ; 

De #¢ classe : M. Ben Thami Mohammed, Cherkaoui Ahmed, Boua- 

nani Houcine, Guennoun Mohamed, Gans Yves, Blanck Guy, Aouadi 

Mohamed et Ben Seddik Hachmi ; M™* ou M®es Alerini. Andrée, 
Coupey Louise, Courtines Yvonne, Desfourneaux Marie-Louise, Duru 
Raymonde, Finidori Jos¢éphine, Filliatreau Angéle, Brétégnier Jea- 
nine, Castelli Pauline, Baumann Eugénie, Bartoli Francoise, Clé- 
ment Huguette, Chiozza Francoise, Ceyrat Mauricette, Charrioux 

Liliane et Behm Simone ; 

De 5° classe : MM. Ragil André, Farhat Khadouij, Cervantés 
Alphonse, Roques J.-Claude, Ricq Claude, Guichard Jean, Boutchich 
Bouazza, Chaneac Edmond, Bonniol Robert, Darne Jacques, Jubilo 

André, Erréva Joseph, Chaib Abdelkadér, Baghdadi Mohammed, Bek- 

kouch Mohammed, Ben Abdelkadér Ahmed, Salotti Raymond, Estébe 
André, Jouhari Abdennini, Ghzala Djilali, Maamar Abdelkrim, Hai- 
meur Ahmed, Guermouche Khaled, Haddou ben Hadj, Kaisserli Yous- 

sef, Franceschi Jéréme, Francillon Charles, Hillion Pierre, Hilali 
Mohammed, Hankour M’Hamed, Jarri Haddou, Mansour Abdallah, 
Merle Louis, Samir Ahmed, Skiredj Bachir, Staali Mohammed, 
Senhadji Ali, Rahal Mustapha, Rmili Thami ben Ahmed, Rochdi 
Hassan, Valette André, Taleb ben Diab Saib, Taourit Abdelkrim, 
Sidki Mohammed, Miri Abdelkadér, Giri Ahmed, Jria Hassan, Bodin 

Moise et Fauzi Abdeslam ; 

M™s ou Mes Ferrandés Paule, Futin Claude, Fiamma Marie. 

Grugeard Josette, Mallaroni Paule, Mounier Marthe, Morsy-Barakat 

Anne-Marie, Leclaire Pauline, Lejeune Jeanine, Moréra Denise, Mounes 
Yvonne, Zamora Francoise, Wittmer Giséle, Valli Madeleine, Aversenq 
Monique, Moreau Marcelle, Foucaud Louise, Donat Raymonde, Devi- 

das Denise, Durand Colette, Durand Virginie, Cazenave Marie-Jeanne. 

Cogney Elyette, Coquet Marcelle, Mondoloni Joséphine, Rérat Paule, 
Mazet Jeanne, Lafontaine Paule, Leclére Jeannine, Chamoux Andrée, 
Céa Christiane, Coz Andrée, Branet Adeline, Bueb Colette, Bergeret   

’ 

Aline, Bourgoin Gilberte, Rieuvernet Andrée, Tisne Luce, Caritey 
Anne, Guyon Marie-Louise, Gudefin Julienne, Hugues Andrée, Men- 

dez Gistle, Bretonnés Colette, Canet Francoise, Cuvilliez Micheline, 

Le Floch Denise, Langhetée Gladys, Ladjadj Gabrielle, Rieu Alber- 
tine. Rascalou Marie, Malet Solange, Fretier Lucie, Fouillot Monique, 
Jeannin M.-Louise et Boutant Jacqueline ; 

Du 1° janvier 1956 : 

Mouderrés : 

De 1° classe ;: M. Regragui Sidi Mohamed ; 

De # classe : MM. Brahim el Gazouli et Kabbaj.el Ouehbouni ; 

De 4¢ classe : MM. Ahmed ben Abbés Cherkaoui, Semmar Moha- 
med, Ouazani Mohamed, Moulay Ali Gahli al Alaoui, El Khaouili 
Mohamed Larbi, Khalil Mohamed, Zaid Benyounés et Drioua Moha- 
med ; 

De 5° classe : MM. Ba Mohamed Mohamed, Mohamed hen Hadj 
Mohamed Benani, Mohamed ben Abdeijlil Ouazanni, Lemnai Andewab, 

Skalli Mohamed, Tamouro Abdelhatif, Taki Mohamed ben Smail, El 

M’Barki Ahmed, Sefrioui Nourredine, Soulami Abdelouahed, Sou- 
krate Ali ben Mansour, Rafik Mohamed, Ouazzani Larbi, Lahbali 
Abdallah, E1 Mengad Mohamed, E] Yacoubi Abdelaziz, Driss ben 
Hachem Agoumy, Drihmer el Hossine, Dekkaki Mohamed, Derkaoui 

Hassane, Benchkroun Belabbés, Bennani Abderrahtuan, Bentayaa 
Idrissi, Bourkadi Ahmed et Tazi Saoud Mohamed ; 

Moniteurs : 

De 2 classe : M. Jebbari Abdeslam ; 

De & classe : MM. Bouazza Ahmed et Tayanne Abdallah. ; 

De 4° classe : MM. Bendahlou Mohamed et Assassi Ahmed ; 

De 5¢* classe : MM. Zaki Hamida et Laafrit Brahim ; 

Du 15 janvier 1956 : institutrice de 5° classe : M™° Leclerc Jeanine ; 

Du 1° février 1956 : 

Institutrices de 1° classe : M™* ow M's Sandamiani Constance, 
Daubin Renée, Marcel Gabrielle et Lafond Marie-Paule ; 

Institutrice de 2° classe : M™° Bouillaguet Elise ; 

Institutrices de 8° classe : M™* Delphino Huguette et Morel Mar- 

the ; 

instlituteur de 4° classe : M. Colombani Marcel ; 

Institutrice de 5° classe : M™° Azéma Héléne ; 

Instituleur cl unrstitutrice de 2° classe du cadre particulier : 
M. Rachedi Ahmed et Casimir Antoinette ; 

Institutrices de 3° classe du cadre particulier : 
Jeanne, Scotto di Ligori Renée et Orreindy Eliane ; 

Instituteur de 5° classe du cadre pariiculier : M. Miramont Jean ; 

Moniteur de 4° classe : M. Ismaili Alaoui ; 

Du 1 mars 1956 : 

Instituteur de 1° classe : M. Néri Dominique ; 

M™s Garrahe 

Instilutrices du cadre particulier ; 

De 3° classe ;: M™° Ronxin Paulette ; 

De 4¢ classe : M™ Castillo Giséle ; 

Du 1 avril 1956 : 

Oustade de 8 classe : M. Ibn Lkhayat Idrissi ; 

Instituteur et institutrice de I° classe : M. Belliard Emile et 
Carton Louise ; . 

Instituteurs et institutrices de 2° classe : MM. Baudon André 
et Barbe Jean ; M™* Ayache fivelyne, Lefort Henriette et Luciani 
Paule ; 

Instituteurs et institutrices de 3° classe : MM. Schuster Paul et 
Desort Paul ; M™° Vaudois Suzanne, Kirner Lucy, Fernandez Marie et 

Gouron Augusta ; 

Institutrice de 4° classe : M™° Tapiéro Paule ; . 

instituteur et institutrices de 5° classe : M. Manzannarés René, 
Mm™es ou Mules de Montravel Micheline, Burg Nicole, Banton Claudine, 

Gillot Lucie, Glade Marie, Tournu Denise, Teboul Lydia, Drevet 

Jeanine et Darnault Ginette ; 

Instituteurs de 2° classe du cadre particulier : MM. Aroussi Abdes- 
selam, Atif Ghaouti, Bennani Abdelmalek, El Hassani Abdallah, 

M’Hamed ben Taleb ben Fassi et Senouci Boumedienne ;
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Instituteurs el institutrice de 3° classe du cadre particulier: 
MM. Ameur ben Mohamed, Medouar Abdelkadér et Trombati Ahmed ; 
M™e Poupeney Jeanine ; 

Instituteur et institutrices de 5° classe du cadre particulier 
M. Gourmala Ghaouli ; M™*s Reynaud Renée, Bartoli Henrielle et Midi 
Thérése ; | 

Mouderrés de 5° classe : MM. Takeua Mohamed, E] Maifii Moha- 

med, El Bikri Ahmed, Albaroudi Mohamed, Baraoui Mohamed et 
M™e Benani Fatma bent Allal ; 

Moniteurs : 

De 3 classe : MM. Chougred Mohamed et Khamlich Mohamed ; 

De 4° classe : MM. Merbouha ben Younés, Stitou Abdeslam et Zine 
Mohammed ; 

Du 1 mai 1956 : 

Instiguleurs de 2° classe : MM. et Arnoul , 
Georges ; | 

Institutrices de 5° classe : M™* Martinet Aline cl Huile Marthe ; 

Instituleur de 2 classe du cadre particulier M. Olalainty 
Edouard ; 

Instituteur de 5° classe du cadre particulier : 

Instilutrice de 5° classe du cadre particulier 
Suzanne ; : , 

Moniteur de 3° classe : M. El Alaoui Benchad Mohamed ; 

Du 1 juin 1956 : 

Institutrice de 2° classe : M™° Wyckemans Therese ; 

Instituteur de 5° classe : M. Sauer René ; 

Instituteur de 1° classe du cadre particulier : 

Moniteur de 4° classe : M. Fdaouch Mohamed 

Du 1 septembre 1956 : instituteur de 2° classe du cadre particu- 
lier : M. Rubi Basile. 

(Arrélés des 

27 juin 1956.) 

Marlinez Germain 

M. Sarton Michel ; 

M#e Duchamp 

M. Laraqui Driss ; 

1g et 25 mai, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 23 et 

  

Sont reclassés : . 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1° échelon) : 

Du i novembre 1954, 
M. Le Biban Henri ; 

Du 1° octobre 1954, avec 1 an 2 
M™° Montanguon Jeanine ; 

bu 

Colette ; 

avec ry an «x mois d/ancicnneté 

mois & jours d’ancienneté 

1 octobre 1955, avec 2 ans d’ancienneté Mme Callois 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 1° échelon: du 1 oclo- 
bre 1935, avec 1 am ro mois 11 jours d‘ancienneté : M. Chanut Gérard ; 

Répétitrice surveillante de 6¢ class? (cadre unique, 1% ordre) 
du 1° janvier 1956, avec 4 ans 3 mois dancienneté : Me Leliévre 
Eliane ; 

Répétitrices surveillantes de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1955 : 

Avec 4 ans d’ancienneté : 

Avec 4 ans 8 mois 14 jours d’ancienneté : M¥* Ahmed Suzanne ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 janvier 1955 : M. Alami Driss ; . 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1°" octobre 1954, avec 3 ans d’ancienneté, et promu 4 la méme date 
i la 5° classe de son grade : M. Trébuchet Jean 

Instituteur de 3 classe du 1 octobre 1953, avec 3 ans 5 mois 
g jours d’ancienneté, et promu a Ja 2° classe de son grade A la méme 
date : M. Bonfils Lucien ; 

Instituteur de 4° classe du x février 1955 : M. Joly Jean 

Institutrice de 6° classe du 17 novembre 1949, avec 1 an tr mois 

i8 jours d’ancienneté, et promue & la 5° classe de son grade du 
i? juin 1930 : M™ Arrio Angéle ; 

Instituteur de 6° classe du 1 janvier 1955, avec 2 ans © mois 
d@’ancienneté : M. Morineau Paul ; 

Instituteur de 6° classe du 22 février 1956, avec 1 an d/ancieneté - 

M™ Lévy Yvette ; . 

  M. Lacroux Armand ; 

Institulrice de 5° classe du cadre parliculier du 1°" janvier 1954 : 
M* Becchi Odette ; 

Mailres de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gurie du 1 octobre 1955 : 

Avec 3 ans 8 mois 11 jours d’ancienneté : M. Christophe Eloi ; 

Avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Sonderer Guy. 

rs ct 22 juin 1956.) sArrétés des 25 mai, 3, 4, 11. 15, 

  

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

bu ar juillet 1952 : 

Projesseurs agrégés : 

\ dchelon, avec 3 ans 4 mois g jours d’ancienneté, et promu a la 
incmic date au * échelon de son grade, avec ancienneté du 312 septem- 

> M. Lamy Francois ; \ 

i 6cheion, avec 2 anS 11 Mois 27 jours d’anciennelté, et promu a 
In micme date au 8® éehelon de son grade, avec ancienneté du 
+) janvier rgd2, et au 9° échelon du 1°™ aout 1954 : M. Baessa André ; 

Professeur licencié, 7° échelon, avec » ans 6 mois 7 jours d’an- 
ciennels, et au s éehelon de son grade, avec ancienneté du 14 juil- 
let rqdz. ct au 9 échelon du 1% avril 1955 : M. Chapuis Pierre ; 

bre ayot 

Professeurs licenciés, 6° échelon : 

Avec ran 4 mois 15 jours d/ancienneté, et promu au 7* échelon 
~on grade du 6 seplembre 1g53 : M. Blanchard Guy ; 

Aver pan 3 mois 17 jours d’ancienneté, et promu au 7* échelon 
son crade du 1 mars 1954 : M. Cros André 

de 

de 

Professeurs licenciés, 5° échelon 

Avec 2 ams s mois iz jours d/ancienneté, promu au 6° échelon 
de son urade du zy septembre 1952, avec ancienneté du 8 aodt 1952, 
et au 7” é&chelon du 1 mars 1995 : M. Counillon Pierre ; 

Avee 3 ans 3 mois 15 jours d/ancienneté, promu au 6° échelon 
de sou prade a la méme date, avec ancienneté du 6 janvier 1952, et 

auc” éeRelun du x septembre 1934 : M. Denardaud Georges ; 

\vev » ans 17 mois 23 jours d’ancienneté, et promu au 6° échelon 
du 2s novembre 1952 : M. Longchal Marius ; 

Professeur licencié, 3° échelon, avec 10 mois 5 jours d’ancienneté, 
el promu ab & échelon du 18 décembre 1954 + M. Camus Pierre ; 

» Censeur licencié, 9° échelon, avec 3 

M. Blandin Norbert ; 

Professcur technique, 6° échelon, avec 3 ans 3 mois 20 jours d’an- 
cieunets, promu a la méme date au 7° échelon, avec ancienneté du 
vo mevembre 1g5r, et promu au & échelon du 1 mai 1954 
M. Benitha Mardochée ; 

Mattres de travaux manuels (cadre normal, 17° catégorie) 

ans 2 mois 17 jours d’ancien- 
neté 

Pe 2 elisse. avec 3 ans 10 Mois 26 jours d’ancienneté, promu i 
la T° clisse i la méme date, avec ancienneté du 25 aout 1951, et 
range dans la 1 classe du cadre supérieur de son grade, avec ancien- 
neté du 25 aot 1951 : M. Dutourvier Michel ; , 

De .* elasse, avec 1 an 6 mois 2 jours d’ancienneté, et promu 

‘la 2° classe de son grade du 1°? wmars 1934 : M. Nicolas Pierre ; 

De 4 classe, avec 2 ans r mois 13 jours d’ancienneté, rangé dans 
lu 4° classe du cadre supérieur du 1° janvier 1953, avec ancienneté 
duo * juin rgse, promu & la 3° classe du 8 juin 1953 et a la 2° classe 
du 1? juillet 1956 : M. Baudrit René : 

Maitre de fraraur manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie\, avec 2 ans g mois 7 jours dancienneté, et promu a la 4 classe 
du 1 février 1953 : M. Jorda Marcel : . 

Contremaitre, 7¢ Echelon, avec 3 ans 10 mois 15 jours d’ancienneté, 

et promu au ‘* éehelon 4 la méme date, avec ancienneté du 6 septem- 
bre 1951 : M. Busquet Jules ; 

Répétiteur surveillant de 1*¢ classe (1° ordre). avec 1 an to mois 
17 jours dancienneté : M. Tedjini Georges 

Répélitenr surveillant de 4° classe (2 ordre\, avec 2 ans 5 mois 

4 jours d’ancienncté. promu A la 3° classe du 1 mars 1953. nommé 
surveillant général, 4° échelon du 1° octobre 1953, avec ancienneté 
du 21 octobre 1959, et promu au 5° échelon du 1* novembre 1955 
M. Serrano Manuel ;
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Chargé @enseignement, 8 échelon, avec 5 ans g mois 28 jours 
d'ancienneté : M. Guiton Francois ; 

Chargé denseignement, 7° échelon, avec 2 ans g mois 23 jours 
d’ancienneté, et promu au 8 échelon du 1 décembre 1952 
M. Schmidt René ; 

Chargé d’enseignement, 6° échelon, avec 2 ans 10 mois d’an- 
cienneté, promu au 7° échelon de son grade du i février 1953 et au 
é° échelon du 1° février 1956 : M. Rateau Jean-Francois ; 

Chargé @enseignement, 3° échelon, avec 4 ans 5 mois 18 jours 
d’ancienneté, promu & la méme date au 4° échelon, avec ancienneté 

du 13 février 1951, nommé professeur licencié, 4° échelon du 17 jan- 
vier 1g54, avec ancienneté du x1 février 1952, et promu au 3° échelon 

du 1 seplembre 1954 : M. Adad Maurice ; 

Aide-météorologiste de 17° classe, avec 2 ans 1 mois 17 jours d’an- 
cienneté, et promu & la classe exceptionnelie du x février 1953 
M. Hugon Pierre ; 

/ Commis principal de 2° claSse, avec 11 mois 4 jours d’ancienneté, 
--el promu_4 la if¢ classe du 1 mars 1954 : M. Couec Guy ; 

Adjoint d’inspection de It¢ classe, avec 4 ans 1 mois 1g jours d’an- 
ciennmeté : M. Sarda Maurice ; : 

Instiluteurs de 1° classe : 

Avec 11 mois 17 jours d’ancienneté : M. Bossart Roger ; 

Avec 2 ans 8 mois 283 jours @’ancienneté : M. Mercier Jean ; 

Avec 2 ans 7 mois 6 jours d’anciennefé : M. Buffaud Kléber ; 

Instituteurs de 2° classe : 

Avec 3 ans 8 mois 11 jours d’ancienneté, et promu a Ja méme 
date A Ja 1° classe de son grade, avec ancienneté du ro mai i952 : 

M. Thiébaut Antoine ; 

Avec 3 ans 5 mois 1 jours d’ancienneté, et promu 4 la 
1 classe du 4 aotit 1952 : M. Archimbaud Pierre ; 

Avec 3 ans to mois 26 jours d’ancienneté, et promu A la méme 
date a la 1° classe, avec ancienneté du 25 aotit 1951 : M. Piéraut 

Fernand ; 

Avec 3 ans 9 mois 27 jours d’ancienneté, et promu a Ja méme 
date A la I*¢ classe, avec ancienneté du 24 septembre 1951 : M. Esmieu 

Paul ; 

Avec 1 an 4 mois 5 jours @’ancienneté, et promu 4 la J classe 

du 1 avril 1954 : M. Sorro Jean-Charles ; 

Avec 2 ans 2 mois 12 jours d’ancienneté, rangé dans le 5° échelon 

des profeseurs licenciés du 1 octobre 1952, avec 1 an 10 mois 
4 jours d‘ancienneté, promu au 6° échelon de son grade du 1™ sep- 
lembre 1953 et au 7° échelon du 1* mars 1956 : M. Dupont Georges ; 

Avec 3 ans 2 mois 28 jours d’ancienneté, et promu 4 la 7” classe 
de son grade du 1° novembre 1953 : M. Permingeat Louis ; 

Avec. 2 ans 10 mois 17 jours d’ancienneté. et promu A la i" classe 
de son grade du 1 octobre 1952 : M. Lucquin Yves ; 

Avec 3 ans 2 mois 5 jours d’ancienneté, et promu A la méme 

date A la 1 classe de son grade, avec ancienneté du 16 mai 1952 : 

M. Havez Camille. 

(Arrélés des 25 mai, 4, 11, 1@, 15, 18 ef ar juin 1956.) 

  

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ISLAMIQUE. 

Est nommé professeur du cycle final J VUniversité Qaraouyine 

4 Fes, du 6 janvier 1956 et rangé dans la 17° classe des professeurs du 

evele final : M. Ahmed ben El Hadj Abderrahmane Benchekioune. 

Est réintégré et nommé professeur du 1° cycle au centre d'études 

islamique de Tanger du 1°? mai 1956 et rangé dans la 3° classe des 

professeurs du 1° cycle : M. Abdelhafid ben. Abdessamad ben Thoumi 

Guennoun. 

(Arrétés des 12 et 13 juin 1956.) 

* 
* 

SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS. 

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

d’inspection de classe exceptionnelle du 1° janvier 1952, avec ancien- 

  

  

nelé du 23 novembre 1951, et promu inspecteur de 2° classe du 

r octobre 1g55, avec ancienneté du 23 aodil 1955 : M. Cogney Hubert. 
(Arrété du 1 juin 1956.) . 

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

@inspection de 4° classe du 1 mars 1951, avec ancienneté du 
22 aotit 1950, promu adjoint d’inspection de 3° classe du 22 novem- 
bre 1952 et adjoint d’inspection de 2° classe du 22 décembre 1954 . 
M. Pelletier Martial. (Arrété du 26 mai 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2273, du 18 mai 1956, 
page 468. 

du lieu de: 

« Est nommeé, aprés concours, moniteur de 6° classe (stagiaire) 
du 1 janvier 1956 : M. Bonnassieux Pierre, ... » ; 

‘Lire : ’ 

« Est nommé, aprés concours, moniteur de 6° classe du 1°" jan- 

vier 1956 : M. Bonnassieux Pierre ; pee D 

* 
* * 

MINISTERE DE LA SANTE, 

Est titularisée et nommée infirmiére de 3° classe du r™ juin 

1996 : Mlle El Bakkali Malika, infirmiére slagiaire. (Arrété du 23 mai 

Est promu infirmier de 2° classe du 1 juin 1956 : M. Moha- 
med ben Moha, infirmier de 3° classe. (Arrété du 23 mai 1956.) 

Est promue adjointe spécialiste de santé de 2° classe du 1° jan- 
vier 1956 : Me Naulet Jeanine, adjointe spécialiste de santé de 

3° classe. (Arrété du 25 avril 1956.) . 

Sent nommeés : 

Adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’ftat) du 1 avril 1956 : M™*s Levis Eva et Barbier Michéle , 
MM. Labadi Driss, Hamida Oulidali, Lemhadér Mustapha, Khlafa 
Bouchaib et Nasrollah Ahmed, adjoints ct adjointes de santé de 
3¢ et de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Commis stagiaire du 16 juin 1956 : M. Arnold Adolphe, commis 

lemporaire 

(Arrétés des 13, 21 et 23 juin 1956.) 

Sont reclassés : . 

En application des dahirs du 27 décembre 1924 et du 4 dé- 

cembre 1934 : 

Médecin de 3° classe du 12 décembre 1953, avec ancienneté du 
19 septembre 1945 (bonification. d’ancienneté pour service militaire 
légal et de guerre et majoration pour services de guerre : 8 ans 
2 mois 22 jours), médecin de 2 classe du 12 décembre 1953, avec 
ancienneté du 1g septembre 1947, et médecin de 1°* classe du 12 dé- 
cembre 1953, avec ancienneté du 19 septembre 1g4g : M. Cerret Jean, 

médecin de 3° classe ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d'Etat) du 
4 décembre 1949 pour l’ancienneté. (majoration. pour services de 

guerrs : 1 an 7-mois 27 jours) et promu adjoint de santé de 1 classe 

(cadre des diplémés d’Etat) du 1 novembre 1952 : M. Yssarni 

André, adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés dEtat) du 

2 mai rg4g pour l’ancienneté (majorations pour service de guerre : 

ran 4 mois 19 jours), adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplé- 

més d’Etat) du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 2 décembre rg5r, 

et promu adjoint de santé de 17 classe du 1 aodt 1954 : M. Scar- 

botte Emile, adjoint de santé de re classe (cadre des.diplémés d’Etat) ;
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En application de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Agents publics de 4° catégorie, 1° échelon du x1* octobre 1955, 
avec ancienneté : 

Du 1 novembre. 1952 (bonification d’ancienneté pour services 
civils : 2 ans 11 mois, déduction faite de 5 ans de stage) : M™° Rubio 
Justa ; 

Du 1° juin 1953 (bonification d’ancienneté pour services civils : 
2 ans 4 mois, déduction faite de 5 ans de stage) : M™° Peuple 
Denise ; 

Du 17 aovt 1953 (bonification d’ancienneté pour services civils : 
2 ans 1 mois 14 jours, compte-tenu d’une interruption de service de 

5 mois ra jours et de 5 ans de stage) : M™° Costancio Rosalie, 

agents publics de 4° catégorie, 1°° échelon. 

(Arrétés des 26 mars, g mai, 7 et 14 juin 1956.) 

Est placée dans la position de disponibilité d’office 4 compter 

du 1 mai 1956 : M™ Bescher Gabrielle, adjointe spécialiste de santé 
de 4° classe. (Arrété du 22 mai 1956.) 

  

Sont rayés des cadres du ministére de la ‘santé : 

Du x juin 1956 : M. Leroy Jean, médecin de 3° classe ; 

Du 30 juin 1956 : M¥e Piozin Anne-Marie, assistante sociale de 

6° classe, 

dont les démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 1° et 13 juin 1956.) 

Sat ad 

Est recrutée en qualité de médecin stagiaire du 1° mai 1956 . 
M™e Lemouzy, née Drouet Liliane, médecin temporaire. (Arrété du 
Tg mai 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Médecin de 3° classe du 1° janvier 1953 et promue médecin de 

2¢ classe du 1° mai 1955 : M™* Paque, née Delbreuve Andrée, méde- 
cin A contrat ; 

Médecin de 3° classe du 13 juillet 1956 : M. Perrin Gérard, 
médecin stagiaire ; 

Assistante sociale de 6° classe du a1 juillet 1953, avec ancienneté 
du a1 juillet 31952, et reclassée assistante sociale de 5° classe du 
rm mai 1955, avec ancienneté du 1° décembre 1954 : M¥* Brun 
Colette, assistante sociale de 6° classe, en stage ; 

Assistante sociale de 6° classe du 30 novembre 1955, avec ancien- 
neté du 30 novembre 1954 : M”° Laraignou Denise, assistante sociale 
de 6° classe. en stage. 

(Arrétés des 6 avril, 9, 16 et 25 mai 1956.) 

Sont nommés pour ordre du 16 novembre 1955 : 

Pharmacien principal de 2° classe, avec ancienneté du 1° mars 

1955, et rayé des cadres du ministére de la santé du 16 novembre 
1955 : M. Borgoltz Jean, nommé aprés concours, pharmacien inspec- 
teur de la santé, 3 échelon du cadre métropolitain et placé en ser- 
vice détaché ; : 

Pharmacien principal de 3 elasse, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1955, et rayé des cadres du ministére de la santé du 16 novembre 

1955 : M. Levéque Jean, nommé aprés concours inspecteur de la 
santé, 2° échelon du cadre métropolitain et placé en service détaché. 

(Arrétés du 23 mai 1956.) 

Est nommée, aprés concours, adjointe de santé de 5° classe (cadre 

des diplémées d’Etat) du x avril 1956 et reclassée adjointe de santé 
de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) de la méme date : M™ Le 

Senéchal Simone, adjointe de santé de 17 classe (cadre des non 
diplémées d’Etat). (Arrété du ar juin 1956.)   

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 

meées d Etat) et astreinte A un stage de deux ans du 1 avril 1956 : 
M"e Ben Nadiem Marie-Blanche, adjointe de santé temporaire (non 
diplémée d’Etat). (Arrété du 6 mai 1956.) 

Sont promus : 

Véderin principal de classe erceptionnelle du 1° aotit 1955 

M. Fulcrand Gérard, médecin principal de 17 classe ; 

Administrateur-économe principal de 5* classe du 1° juillet 1956 : 
M. Sergent Charles, administrateur-économe principal de 6¢ classe ; 

Sous-économe de 1° classe du 1° aout 1956 : M. Perroni Augus- 

tin, sous-économe de 2° classe ; ; 

Sous-économe de 2° classe du + aotit 1956 : M. Vergne Robert, 

sous-économe de 3° classe ; 

Nous-économes de 3° classe : 

Du 1° avril 1956 : M. Bodet Eugéne ; 

Du re aotit 1956 : M. Loupien Baptistin, 

sous-économes de 4° classe ; 

Assistantes sociales de 3¢ classe : 

Du 1* novembre 1955 : M™¢ Abat Odette ; 

Du re? mars 1956 : Me Barbe Marthe, 

assistantes sociales de 4® classe ; 

Assistante sociale de 4 classe du 1 décembre 1955 : Mue David 

Elisabeth, assistante sociale de 5° classe ; ° 

Saqe-femme de 1° classe du x septembre 1956 : : M¥ Galibert 

Henriette, sage-femme de 2° classe ; 

Adjoint principal de santé de 2 classe du 1° septembre 1956 : 
M. Delpas Raymond, adjoint principal de santé de 3¢ classe ; 

Adjoinis principaur de santé de 3° classe : 

Du 1°? septembre 1996 : M. Hadj Tahar Tibari ; 

Du re? octobre 1956 : M™° Perrin Laure, 

adjoint et adjointe de santé de 1*° classe (cadre des diplémés 

d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1? septembre 1956 : M"e Hulin Suzanne, adjointe de santé de 3° classe, 

‘cadre des diplémées d’Ftat) ; 

Adjointes de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1F aott 1956 : M™* Berlioz Odette et Zerilly Yvonne, adjointes de 
santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adioints ef adjointe de santé de 1° classe (cadre des non diplé- 
més d’Ftat) : 

Du re mai 1956 : M¥ Manniti Angéle ; 

Du 1 juin 1956 - M. Grousset Octave ; 

Du 1°" aovit 1956 :'M. Sylvestre Clément, 

adjoints et adjointe de santé de 2° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe ‘cadre des non diplémés d’Etat) du 
1 mars 1956 : M. Derlon Jacques, adjoint de santé de 3° classe 

(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoint et adjointes de santé de 3 classe (cadre des non diplé- 

més d’Ftat) : 

Du 1°" janvier 1956 : M. Van de Rosieren Pierre ; 

Du 1 avril 1956 : M™* Peguesse Marie ; 

- M™e Helias Marie-Thérése, 

adjoint et adjointes de santé de 4° classe (cadre des non 
dipldmés d’Etat) ; 

Dn 1° septembre 1956
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Commis principal de 2° classe du 1 aotit 1956 : M. Virlat Aimé, 
commis principal de 3° classe ; 

“Commis de 1° classe du 1% juillet 1956 : M™° Croisy Eliane, com- 
mis de 2° classe. 

(Arréiés des 28 mars, 9, 18 avril, 25 mai, 1°, 14; 24 et 28 juin 

1956.) 

Sont reclassés : 

En application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Médecin principal de.1’ classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté 
du 4 aott 31951 (majoration d’ancienneté pour services de guerre : 
4 mois 27 jours) et promu médecin principal de classe exception- 
nelle du 1° septembre 1953 : M. Breviére André, médecin principal 

de classe exceptionnelle ; 
Lieutenant de santé de 3° classe du x® avril 1954, avec ancien- 

neté du 5 décembre 1951 (majoration d’ancienneté pour services de 
guerre : 4 mois 27 jours) et promu lieutenant de santé de 2° classe 
du x janvier 1955 : M. Giacomini Jean-Baptiste, lieutenant de 

santé de 2° classe ; 

Adjointe de santé de 4 classe (cadre des non diplémées d’Etat), 
avec ancienneté du 29 aodt 1949 (majeration pour services de guerre . 
3 mois 2 jours), adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) du ‘29 aotit 1952 et promue adjoitnte de santé de 
2° classe (cadre des non diplémées d’Etat) du 1 septembre 1955 : 
Mle Pintard Simone, adjointe de santé de 2° classe (cadre des non 

diplémées d’Ktat) ; 

En application de l’arrété viziriel du 26 janvier 1955 : 

Assistante sociale de 6° classe du 1° mai 1955, avec ancienneté 
du 1° septembre 1952, et promue assistante sociale de 5° classe du 
1 janvier 1956 : M™° Caillat Odette, assistante sociale de 6¢ classe ; 

Assistante sociale de 6° classe du 1 mai 1955, avec ancienneté 

du 1 juin 1953 : M"* Planchon Giséle, assistante sociale de 6° classe; 

‘En application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945 ; 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Elal) du 
re novembre 1993, avec ancienneté du 25 mars 1953 (bonification 
pour services civils : 7 mois 6 jours) et promu adjoint de santé de 

3° classe du 1 avril 1956 : M. Emond Gilbert, adjoint de santé 
de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Et confirmé dans ses fonctions du 15 janvier 1956, reclassé 

agent public de 1° catégorie, 2° échelon du 15 janvier 1955, ‘avec 

ancienneté du 28 avril 1953 (bonification pour services mililaires et 

de guerre : 5 ans 2 mois 17 jours) et agent public de 1° calégorie, 

8° échelon du 28 octobre 1955 : M. Orosco René, agent public, de 

re catégorie, re échelon ; 

Et confirmé dans ses fonctions du r* octobre 1955 et reclassé 

agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 30 juin 1955, avec an- 

cienneté du 14 septembre 1954 (bonification d’ancienneté pour ser- 

vices civils : 9 mois 16 jours, déduction faite de 5 ans de stage, et de 

3 mois 1 jour de services militaires) : M. Hirtz Georges, agent public 

de 3° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des 25 avril, 2, 17, 22 mai, 5, 22 et 25 juin 1956.) 

Sont rayés du, personnel du ministtre de la santé : 

Du x juin 1956 : M. Mac-Bean Alexandre, adjoint de santé de 

5° classe (cadre des diplémés d’Ftat) ; 

Du 1 juillet 1956 : M's Hourcaillou Suzanne et Jaffry Anne- 

Marie assistantes sociales de 4® et de 6° classe ; 

Du 1° aott 1956 : Me Enrici Joselte, sage-femme de 5° classe, 

dont les démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 14, 26 et 28 juin 1956.) 

Sont nommés : 

Adjoints ef adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipl6- 

més d’Etal) astreints 4 un stage de 2 ans : 

Du 1" janvier 1956 : M. Khadiri Khlifi et M™° Jelloul. Meryem, 
infirmier et infirmiére de 3° classe ;   

Du x avril 1956 
4® classe ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1 février 1955 : 

M. Bouchta Ali, personnel de service ; 

Infirmier de 3* classe du 1 juillet 1956 : M. Seghir Mbarek, 
infirmier stagiaire. 

(Arrétés des 3 novembre 1955, 23 mai, 5 juin et 3 juillet 1956.) 

: M. Chahdi Ahmed, adjoint technique de 

Sont reclassés : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1* échelon du x février 1955, 
avec encienneté du 29 septembre 1952 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 4 mois 2 jours) et promu sous-agent public de 
3° catégorie, 2° échelon du 1° octobre 1955 : M. Hilli Naceur, sous- 
agent public de 3° catégorie, 1°7 échelon ; 

En application de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 7 janvier 1951, sous-agent public de 3° catégorie, 
2° échelon du 1° février 1955, avec ancienneté du 7 avril 1950 (rappel 

de 4 ans 24 jours de services militaires et de 3 ans 3 mois de services 
civils), sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1 février 
1955, avec ancienneté du 4 avril 1953 et promu sous-agent public de 

3° catégoriz. 4° échelon du 1° mai 1956 : M. Boualem Abdeslem, 
sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon. 

(Arrété du 4 avril 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2280, du 6 juillet 1956, 

page 729. 
Au lieu de: 

« Sont titularisé et nommés médecins de 2° classe : 

« Du 26 juin 1955 : M. Pech-Gourg René ; 

« Du 80 septembre 1955 : M. Ayache Claude ; 

« Du 16 novembre 1955 : M. Mougeot Bernard ; 

» « Du 16 mars 1956 : M. Périé Pierre ; 

« Du yo avril 1956 : M. Carlotti Paul, 

« médecins stagiaires ». 

Lire : 

« Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe : 

« Du 26 juin 1955 : M. Pech-Gourg René ; 

« Du 30 septembre 1955 : M. Ayache Claude ; 

« Du 16 novembre 1956 : M. Mougeot Bernard ; 

« Du 16 mars 1956 : M. Périé Pierre ; 
« Du so avril 1956 : M. Carlotti Paul, 

« médecins stagiaires. » 

(Arrétés des 16 mars et 9 avril 1956.) 

* 
* 

MINISTERE DES P.T.T. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 1° éche- 
lon (personnel de nettoyage) du 28 janvier 1955 : M. Mimet Driss, 

agent journalier. (Arrété du 18 juin 1956.) 

Sont promus : 

Agent public de 1% catégorie, 5° échelon du 1° mai 1955 
M. Garcia José, agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 17° catégorie, 4° échelon du 1 novembre 1954 : 
M. Delgado Emile, agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 1°° catégorie, 4° échelon du 1 septembre 1955 - 

M. Cortés Pierre, agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

w
e
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Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° octobre 1955 : 
M. Somma Louis, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1° juillet 1955 
M. Garrigue Jean, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 février 1954 : 
M. Sandoval Antonio, agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° juillet 1950 et 
au 4° échelon du 1 avril 1953 : M. Prats Louis, agent public de 
3° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° février 1954 ; 
M. Pradal Maurice, agent public de 3° catégorie, 2° échelon. 

(Décisions du 11 mai 1956.) 

# 
* % 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont nommeés chefs de service de 2° classe, Ie échelon : 

‘Du 1 juillet 1956 : M, d’Argent Paul,. sous-chef de service de 
1 classe ; 

Du 1 aodit 1956 : M. Pey Stéphane, sous-chef de service de 
1® classe. 

(Arrétés du trésorier général du 25 juin 1956.) 

Est nommé commis préstagiaire du 1& avril 1956 : M. Chraibi 
Omar, agent temporaire. (Arrété du trésorier général du 29 juin 
1996.) 

Est nommé chef de service du Trésor de 2° classe, 1° échelon 
du 1 juillet 1956 
@ classe. (Arrété du trésorier général du 25 juin 1956.) 

Sont promu du 1 godt 1956 : 

Contréleur principal, 1° échelon : M. Deytieux Henri, contré- 
Jeur, 7° échelon ; 

Contréleur, 7° échelon : M. Guys Gérard, contréleur, 6° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon : M. Benchimol 
Prosper, agent principal de recouvrement, 1° échelon ; 

Agents de recouvrement, 5° échelon : M. Candella Joseph et 

M™> Chaudiére Marie, agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon : M™* Marmol Huguette, agent 
de recouvrement, 2° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 2 juillet 1956.) 

  

  

Honorariat. 

  

Est nommé ingénieur des travaur ruraux honoraire : M. Bardin 
Pierre, ingénieur des travaux ruraux de classe exceptionnelle, en 
retraite. (Arrété du président du conseil du 13 juillet 1956.) 

  

  

Admission 3 la retraite. 

  

M. Pierre Lenfant, chef de bureau de classe exceptionnelle. 
2° échelon (indice 550), est admis & faire vajoir ses droits & la 
retraite, au titre des dispositions transitoires prévues a l'article ro 

du dahir du 26 janvier 1955, et rayé des cadres de l'administration 
chérifienne du 1 aodt 1956 ; 

: M. Geeho Josselin, sous-chef de service de 

  

Mue Adéle Laffont, commis principal de classe exceptionnelle, 
2° échelon, est admise a faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre 
des dispositions transitoires prévues a l’article ro du dahir du 26 jan- 
janvier 1955, et rayée des cadres de l’administration chérifienne du 
1 govt 19536. 

fArrétés du secrétaire général du Gouvernement des 13 juin 

et ro juillet 1956.) 

M. Bex Lucien, ingénieur principal des services agricoles, 
4° échelon. est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, en appli- 
cation des dispositions transitoires prévues par le dahir du 26 jan- 

vier 1955, et ravé des cadres du ministére de l’agriculture et des 
foréts du 1° aodt 1956. (Arrété du 25 juin 1956.) 

M. Musso Marceau, adjoint technique principal de 2° classe, 

est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits A la retraite 
et ravé des cadres du ministére des travaux publics du 1* aodt 
1956. (Arrété du 31 mai 1956.) 

Me Granier Germaine, commis principal de classe exception- 
nelle (indice 240), est admise, sur sa demande, A faire valoir ses 
droits 2 la retraite anticipée et rayée des cadres du ministére des 
travaux publics du 1 aotit 1956. (Arrété du 31 mai 1956.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de ia sfireté nationale du r& mai 1956 : 

MM. Deville Jean, commissaire divisionnaire ; 

Casanova Joseph, inspecteur principal : 

Luze Pierre, officier de paix. 

(Arrétés du 17 avril 1956.) , 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres du ministére de l’intérieur : 

Du 1°? juillet 1956 : M. Aboura Lachemi, chef de bureau d’inter- 

prélariat de classe exceptionnelle, 2° échelon (aprés 2 ans) ; 

Du 1 aotit 1956 ;: M. Roesch Albert, secrétaire administratif 
de 17 classe, 4° échelon, et M™* Sauvignon Yvonne, dame employée 

de 4A® classe. 

(Arrétés des 23, 3: mai et 1° juin 1956.) 

M. Grenier Jules, adjoint de santé de 4* classe (cadre des 

diplémés d'Etat). est edmis A faire valoir ses droits & la retraite, 
au titre des dispositions transitoires prévues A Varticle 10 du dahir 
du 26 janvier 1955, et rayé des cadres du ministére de la santé du 
rr aotit rg96. (Arrété du ro avril 1956.) 

M™* Bazin Yvonne. commis principal de 3° classe, est admise & 

faire valoir ses droits A la retraite. au titre des dispositions transi- 
toires prévues 4 J’article ro du dahir du 26 janvier 1955, et rayée 
des cadres du ministére de la santé du 1% aofit 1956. (Arrété du 
7 mars 1956.) 

M. Léonetti André, inspecteur principal du commerce et de 

l’industrie de classe exceplionnelle, est admis & faire valoir ses droits 
a la retraite et ravé des cadres du ministére du commerce, de larti- 
sanat. du tourisme et de la marine marchande du 1° aodt 1956. 
(Arrélé du 4 juin 1956.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 
cadres du ministére de l’intérieur : 

“Du rr juin 1956 : M. Mondoloni Antoine, commis principal de 
classe exceptionnelle (indice 240) ; 

Du 1 aotit 1956 : M. Marsaud René, chef de division, 4° échelon; 

Du 1 octobre 1955 : M. Jousserandot André, chef de division, 

3° échelon. 

(Arrétés des 8, 15 et 21 juin 1956.)



892 | BULLETIN OFFICIEL nM 2284 du 3 att 1956. 
  

Résultats de concours et d’examens, 

Examen pour Vobtention du. brevet supérieur de mécanographie 
a du 26 juin 1956. 

  

Candidat définitivement admis : M. Burdet Francis. 

Examen pour Vobtention du certificat d’aptitude 
auz fonctions de chef d’atelier mécanographique . 

du 26 juin 1956. 
  

Candidat définitivement admis : M. Gentil Georges. 

  

Application des dispositions du dahir du 30 janvier 1954, 

Candidat ayant subi avec succés l’examen probatoire pour 

Vemploi d’agent public, hers cafégorie au ministére des travaux 

publics : M. Lehnen Adrien. 

  

Concours pour l'emploi d’inspecteur-éléve du ministére des P.T.T. 
des 23 et 26 janvier 1956 : 

  

I, — Sélection sur titres réservée aux sujets marocains. 
Candidats bénéficiaires du dahir du 8 mai 1948 

prorogé par le dahir du 27 janvier 1953. 

Sont recus (ordre alphabétique) : MM. Bellehsen Elie, Myara 

Joseph et Saragas Carlos. 

II. — Premier concours (réservé aux titulaires de certains diplémes). 

Sont recus (ordre de meérite) : MM. Costa Jean, Paul Ludovic 

et Pompei Raymond.   

Ill. — Deuxiéme concours (réservé 4 certains fonctionnaires 
du ministére des P.T.T.). 

Sont recus (ordre de mérite) : MM. Favreau Bernard, Le Lann 
Yves, Bidard Pierre, Couder Jean-Marie, Prud-homme Robert, Rouche 
Edgard, Chassagne Jacques et René Michel. 

Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2273, du 18 mai 1956, 
page 470. 

I. — Au lieu de: 

« Examen du 14 mars 1956 pour l’emploi d’agent d’exploitation, 
réservé aux bénéficiaires du dahir du 20 aotit 1952, du ministére 

des P.T.T. 

« Candidates admises (ordre alphabétique) 
et Scaglia Madeleine » ; 

: Mms Auffrais Odette 

Lire : 

« Examen du 14 mars 1956 pour l’emploi d’agent d’exploitation 

du ministére des P.T.T. 

« Candidate bénéficiaire du dabir du 20 aot 1952 

Madeleine ; 

« Candidate bénéficiaine du dahir du 7 mai 1955 

Odette. » 

Il. — Au lieu de : 

« Examen du 34 mars 1956, pour V’emploi d’agent des lignes, 
réservé aux bénéficiaires du dahir du 20 aovt 1952, du ministére 

des P.T.T. . 

« Candidats admis (ordre alphabétique) 

et Medjadi Larbi » ; 

: M™e Scaglia 

: M@ Auffrais 

: MM. Ferrandis Joseph 

Lire : 

« Examen du 14 mars 1956 pour l'emploi d’agent des lignes 

du ministére des P.T.T. ’ 

« Candidat bénéficiaire du dahir du 20 aofit r952.: M. Ferrandis 

Joseph ; 

« Candidat bénéficiaire du dahir du 7 mai 1955 : M. Medjadi 

Larbi. » 
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AVIS ET COMMUNICATIONS — = —— 
E @2ées 
Seed MINISTERES 

Accord commercial franco-suédois du 30 mars 1936. PRODUITS Z EE responsables 
: zUvgB 

S 
Un accord commercial entre la zone franc et la Suede a été 

paraphé 4 Paris, le 30 mars 1956. Moteurs 2 combustion, y com- 

Cet accord est conclu pour une durée d’un an qui a commenceé pris moteurs marins et pieces 

a courir du 1 avril 1996. de rechange ............0605- 300 | Commerce, artisanat, 

Ezportations de la zone franc vers la Suéde. et marine went nande. 

Parmi les contingents fixés A la liste « A » de Vaccord, les Compresseurs et pompes ...... 650 ee 
produits suivants iniéressant plus particuliérement le Maroc Matériel frigorifique a absorption 

CONTINGENTS ‘4 pétrole, A gaz ou A V’élec- 
PRODUITS de a roe rane tricité) et piéces de rechange.. 600 id. 

de couronnes Matériel de forage et de sondage, 
sutdoises matériel de pompage et piéces 

détachées, couronnes de son- 

Chevaux pur sang et chevaux reproducteurs P.M. aclee Tres tess eee ess roe S00} id. 
Pommes de terre (primeurs) .............0005. 500 Séparateurs industriels et pieces : 
Divers général 12.00... . cc ee eee eee eee 2.400 de rechange .......-...++++++ P.M. id. 

Maiériel de laiterie et piéces de / Door a, 
an . : Phy Pika rechange cece eee ce ee ee eens P.M. Agricultuge ey forts, 

Ezportations suédoises vers le Maroc.. Autres machifes agricoles ...... foo — — dds 
Les contingents attribués au Maroc (liste « Br » de l’accord), Machines pour industries  ali- 

pour la période du r® avril 1956 au 31 mars 1957, sont les suivants : mentaires  ....... eee eee eee P.M. Commerce, artisanat, 
= an ional ia tourisme 

Soke et marine marchande. 

PRODUITS es a3 MIENISTERES Machines & vider et nettoyer les . 
eee responsablics POISSONS 2... ee eee eee P.M. id. 
zee ® Machines A cigares et A cigarettes, 
= machines 4 empaqueter les ci- . 

BArCtteS 2. oe cece cece ee eee P.M. id, 
Harengs pleins, saurs ou salés .. P.M. |Commerce, artisanat, Machines 4 coudre ............ 225 id. 

, tourisme Machines-outils .............04- 150 id. oo 
et marine marchande. | go : Commierce, | 

Saumon salé ou fumé ........ P.M. id. Machines 4 bois et piéces de re- artisanat, tourisme 
Beurrve occ eee eect eee eee CG. id. change ........ cece eee eee 1oo (et marine marchande. 
Lait en poudre et lait condensé.| C.G. id. Io : Agriculture 
Fromages .......0 22sec ecee ees C.G, | id. et foréts, 
Biere oe eee 200 id. Outillage pneumatique ........ 4oo | Commerce, artisanat, 
Jambon .......... 2.00 eee ee eee 250 id. tourisme 
Ciment ....... cc cece eee eee eee P.M. Prod. industrielle et marine marchande. 

et des mines. Machines & écrire ........5..--. 260 id. 
Goudron végétal .............. 150 id. Machines & calculer, machines 
Feuilles et panneaux en matiéres comptables et piéces détachées. 600 id, 

plastiques ......-.......--65. 550 id. Caisses enregistreuses .......... 150 id. 
Tissus de matiéres plastiques .. 2560 | Commerce, artisanat, Roulements 4 billes, a rouleaux 

tourisme et pieces détachées .......... 600 id. 
et marine marchande. Batteries d’accumulateurs auto- 

Poteaux télégraphiques de moins mobiles 0.2... 2.0... . cess eee 100 id. 
de 6m 5... see eee eee eee P.M. Agriculture et foréts. Machines. transformateurs, alter- 

Meubles .......-..0.- ce cee ee eee 300 id. nateurs et autres miatériels 
Maisons préfabriquées et élé- électriques industriels ........ PLM. id. 

ments préfabriqués de menui- : Appareils de chauffage électrique 
serie de batiment ............ P.M. id. (pour hdépitaux, laboratoires, 

Produits sidérurgiques ........ 120 ‘Prod. industrielle cuisines et ménage) ........ 100 id. 
et des mines. Tracteurs agricoles et piéces de 

Fleurets de mine .............. 750 id. rechange ....... ce. eee e ee eee soo | Agriculture et foréts. 
Outillage A main .............. 300 =| Commerce, artisanat, Chassis de camions ............ 1.500 |Commerce, artisanat, 

tourisme tourisme 
et marine marchande. et marine marchande. 

Outillage de métal dur ........ 20 id, Voitures de tourisme .......... 1.600 id. 
Hache-viande et piéces détachées. 300 id. Stations-wagon et fourgonnettes. 250 id. 
Lampes 4 souder et piéces de re- Piéces de rechange d’automo- 

change .............f0..-05. 200 id, biles 12.0... eee eee eee eee 4oo id. 
Lames de scies pour machines. Scooters et motocyclettes ....... 100 id. 

lames de scies 4 main, cou- Calibres et comparateurs ...... P.M, id. 
teaux mécaniques, lames tran- Equipements et instruments de 
cheuses dérouleuses wee 350 id, chirurgie. dentaires et médi- 

Lames de rasoirs et rasoirs .... 100 id, caux, y compris matériel de 
Réchauds & pétrole, lampes 4 Tadiologie ................ 000. 150 Santé. 
pétrole, lampes-tempéte et 
pices détachées ............. 1.600 id.         
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PRODUITS Bee 4 MINISTERES 

iS a 53 responsables. 

2585 
3 

800 : Prod. industr. 
Matériel mécanique et électri- et des mines. 

que divers ........e ee eee sees 2.500 1.700 Commerce, 
artisanat, tourisme 

el marine marchande. 
Bottes en caoufchouc .......... C.G. Commerce, artisanat, 

tourisme 
et marine marchande. 

Verrerie et cristallerie .......... 100 id, 
Articles de ménage et de déco- 

ration en matiére plastique .. 120 id. 
Fermetures a glissitres ........ 35 id, 
Divers général .........-..000+ 6.000 id.       

Il sera procédé a la répartition des crédits aprés un délai mini- 
mum de quinze jours, suivant la publication au Bulletin officiel du 
présent avis. . 

P.M. : Pour mémoire, 

C.G. : Contingent global. 

” 

  

  

Avis aux importateurs. 
  

Un contingent de 25.000 kilos de piment doux est ouvert 4 
Vimportation, en provenance et d’origine de la zone nord du Maroc. 

Ce contingent est réservé exclusivement aux industriels mino- 

tiers tabricants de piment doux moulu qui ne font pas partie de 
la Chambre syndicale des industries condimentaires au Maroc.   

Il sera réparti en fonclien du chiffre d'affaires réalisé par les 

minotiers en 1955, sur le vu des piéces justificatives délivrées par 
le service des impéts. 

Les importateurs feront parvenir leurs demandes par lettre ordi- 
naire au ministére du commerce, de \’artisanat, du tourisme et 
de la marine marchande, service des industries de transformation, 

avant le 15 aoit 1956, accompagnées des pitces justificatives exigées. 

Ils seront ensuite avisés par lettre individuelle de la quote-part 
qui aura pu leur étre réservée sur ce contingent. 

  

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 30 JUILLET 1956. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre, réles spéciaux 15 et 142 de 1956 (15 et 17) ; Casa- 

blanca-MAarif, réles spéciaux 13 et 14 de 1956 (23) ; Casablanca— 
Roches-Noires, réle spécial 12 de 1956 (6) ; Marrakech-Guéliz, réle 

spécial 14 de 1956 (1) ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 21, 22, 23 
et 24 de 1956 : (3) .; Meknés-Médina, rdle spécial g de 1956 (4) ; 
Rabat-Nord, réle spécial 14 de 1956 (4) ; cercle des Ahmar (ancienne 
circonscription de Chemaia), rdle spécial 5 de 1956. 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. ‘ 
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