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AVIS ET COMMUNICATIONS déterminant Vobjet et lorganisation du service téléphonique ainsi 
—— : que les contributions, les redevances et les laxes de ce service ; 

AVIS AU PUBLIC 2. cece eter e ete eee e ence eee 1124 Vu Varrété du 1 avril 1954 portant création d'une commission 

: mixte chargée d’établir la liste des journaux et agences de presse 

appelés a bénéficier du tarif téléphonique réduit prévu par l’arréte 
TEXTES GENERAUX - viziriel du 11 rejeb 1373 (17 mars 1954) et fixant les attributions de 

cette commission, 

  

  

DECRETE : 

Dahir n° 1-56-171 du 28 hija 1375 (4° aoft 1956) prorogeant le dahir 
du 7 hija 1373 (7 aoft 1954) relatif & l'industrie cinématogra- ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier, 3 et 5 de l’arrété du 
phique. 1° avril 1954 sont ainsi modifiés : 

« Article premier. — La commission mixte prévue a l’article 72 ter 

de larrété viziriel susvisé du 23 chaoual 1371 (16 juillet 1952) en 
vue d’arréter la liste des journaux et agences appelés 4 bénéficier 
du tarif réduit pour certaines communications téléphoniques inter- 
urbaines est présidée par le secrétaire d’Etat a l’information ou 
son représentant. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ‘ 
“(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) ¢ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le.dahir du + hija 1393 (7 aodt 1934) relatif a l'industrie ciné- « Elle comprend, outre son président : 
inatugraphique, ‘ « Un représentant du ministre des finances ; 

A DECIDE cE QUI SUIT - « Un représentant du ministre des postes, des tciégraphes el des 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir susvisé du 7 hija | « téléphones ; 
1373 (7 aodt 1954) sont prorogées jusqu’au 31 aodt 1957. « Trois représentants de la presse quotidienne et des agences de 

presse désignés par le secrétaire d’Etat 4 l’information. Ces trois 
représentants peuvent étre remplacés en cas d’empéchement par 
des suppléants désignés dans les mémes conditions qu’eux ; 

« La commission prend ses décisions 4 la majorité. 

« En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. 

« Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du 
secrétariat d’Etat 4 information. » 

Fait & Rabat, le 23 hija 1375 (1 aodt 1956). | ‘ 

Enregistré & la présidence du conseil, ‘ 
le 23 hija 1375 (1° aodt 1956) : 

Bexxai. 

Dahir n° 1-56-1983 du 28 moharrem 1376 (5 septembre 1956) portant 

prélévement d’une somme de 4.523.979 francs sur le fonds de 
réserve au titre de l’exercice 1956 « Article 3. — Les relevés visés a l’article 2 ci-dessus sent trans- 

mis au ministére des postes, des télégraphes et des 1éléphones qui, 
compte tenu des déclarations qui lui sont soumises en vertu de 
Varticle 2 ci-dessus et dont il peut contrdler l’exactitude par tous 
les moyens appropriés, arréte le montant des sommes <urrespon- 
dant, pour chaque journal ou agence, 4 la réduction de tarif fixée 
par larticle 72 ter de l’arrété viziriel susvisé du 23 chaoual 1371 
(16 juillet 1952). Il en avise le secrétariat d’Etat & l’informiation qui 

en informe le directeur de l’agence ou du journal intéressé. 

« En cas d’accord sur le montant de la réduction proposée, le 

secrélariat d’Etat a l’information en avise le ministére des postes. 
des télégraphes et des téléphones, et. les sommes sont inscrites au 
crédit du compte téléphonique de chaque bénéficiaire. 

« En cas de désaccord, la commission prévue 4 l’article pre- 
mier du présent arrété est convocuée a la diligence du secrétariat 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ‘ 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) ‘ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les articles 11 et 7o du dahir du 18 chaabane 1335 (g fuin 
1gt7) portant réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire 

chérifien ; 

Vu les résultats du réglement provisoire du budget annexe des 

ports secondaires pour l’exercice 1955, 

R
R
R
 

R
R
 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Une somme de quatre millions cing cent | « d’Etat a l'information et statue sur le litige. » 

vingt-trois mille neuf cent soixante-dix-neuf francs (4.523.979 fr.) « Article 5. — Le secrétariat d’Etat 4 l’information, le ministre 
dais prélevée sur le « Fonds de réserve » au compte des ports secon: « des finances et le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
aires. . « phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1|'exécution 

Art. 2. — Cette somme sera prise en recettes au budget annexe | « qu présent décret. » 
des ports secondaires pour l’exercice 1955, au chapitre g des recettes 

ordinaires de ce budget : . Fait & Rabat, le 5 safar 1376 (11 septembre 1956). 
« Prélavement sur~le budget antérieur ou sur le fonds de 

réserve pour le paiement des dépenses sur exercices clos. » . BexKal. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1376 septembre 1956). 
  
  

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 28 moharrem 1376 (5 septembre 1956) - 

BEKKAI. Décret n° 2-56-887 du 16 safar 1376 (22 septembre 1956) 

relatif a Viniérim du ministre des finances.   
  

  

Déoret n° 2-56-262 du 5 safar 1876 (11 septembre 1956) portant modi- 

fication de l’arrété du 1° avril 1954 portant création d’une com- Lr PRESIDENT DU CONSEIL 

mission mixte chargée d’établir la liste des journaux et agences de 
presse appelés 4 bénéficier du tarif téléphonique réduit préva par DECRETE : 

l'arrété viziriel du 11 rejeb 13873 (17 mars 1958) et fixation des 
attributions de cette commission. ARTICLE UNIQUE. -~ Pendant l’absence, hors du Maroc, du minis- 

tre des finances, l’intérirs du ministre des finances sera assuré par 
. M. Abdelhadi Boutaleb, ministre du travail et des questions sociales. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 
Vu Varrété viziriel du 23 chaoual 1391 (x6 juillet 1952), tel qu’il 

a été complété par larrété viziriel du rz rejeb 1373 (17 mars 1954), Bexxat. 

Fait & Rabat, le 16 safar 1376 (22 septembre 1956).  
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Arrété du ministre de ‘'‘agriculture et des foréts 

du 24 sepiembre 1956 

. relatif & l’écoulement des vins Je la récolte 1955 (10° tranche). 

LE MINISTRE DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 

Vu larrété viziriel du 2 joumada II 1356 (10 aout 1937) ielatif au 
slatul de la viticuiture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. Les producteurs sont autorisés *° sortir de 

leurs chais en vue d‘étre livré a la consommation, 4 compter du 

1? octobre 1996, un volume de vin de la récolte 1995 égal au dixiéme 
du volume des vins libres de leur récolte (10° tranche}. 

o Ant. 2. —- Le chef du bureau des vins et aleools est chargé de 
texécution du présent arrété. 

Rabat, le 24 septembre 1956. 

AHMED BEN MANSOUR. 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2289, du 7 septembre 1956, 

page 1006. 
  

Arrété du ministre de tagriculture et des foréts du 24 juntlet 1956 
portant ouveriure, clolure et réglementation spéciale de Ja chasse 
et créant des réserves pendant la saison 1956-1957. 

Au lieu de: 

CO a 

(3) La limite entre ies deux zones est matériatisée... » ; 

Lire : 

OS a 

(3) La limile entre la zouc A, au sud, et la zone B, au nord, est mattrialiste... » 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-56-5897 du 4 safar 1376 (10 septembre 1956) autorisant la 

cession gratuite d'une parcelle du domaine privé de la ville de 

Mogador 4 |’Etat chérifien. 

Li PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

, : Vu lé dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 1° rebia I 1356 (12 mai 1937) ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 joumada II 1363 (7 juin 1944) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
riglement d’aménagement et d’extension de la ville de Mogador ; 

. Wu le dahir du 16 chaoual 1374 (7 juin +1955) abrogeant le 
dahir précité du 15 joumada IT 1363 (7 juin 1944) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mogador. au 
cours de sa séance du 21 mars 1956 ; 

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

pECHBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est auiorisée la cession gratuite 4 I’Etat 
chérifien d’une parcelle du domaine privé de la ville de Mogador,   

OFFICIEL itti 

d’une superficie approximative de neuf cents métres carrés (goo m?), 
4 distraire de la propriété dite « Place publique de la ville nou- 
velle », titre foncier n° 8733 M., telle que ladite parcelle est déli- 
miltée’par un liséré rouge sur le plan annexé a l’original du présent 

décret. 

ART. 2. ~- Les autorités municipales de la ville de Mogador sont 
chargées de lexécution du présent décret. 

Rabat, le 4 safar 1376 (10 septembre 1956). 

BEKKAs, 

    

Décret n° 2-56-156 du 7 safar 1376 (13 septembre 1956) homologuant 

les décisions de la commission syndicale de |’ Association syndicale 

des propriétaires urbains du quartier dit « de l’avenue Paul- 

Doumer », & Oujda. 

Le prisipenr pu GONSELL, 

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

Vu Je dahir du 25 moharrem 1336 (10 novembre 1917) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel du ro hija 1355 (22 février 1937) portant cons- 
titution de ]’Association syndicale des propriétaires urbains du quar- 
tier dit « de Vavenue Paul-Doumer », 4 Oujda ; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale de ladile 
association, au cours de sa séance du 23 décembre 1954 ; 

_ Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE - 

ARricLE Unigte. — Sont homologuées les décisions prises le 
23 décembre 1954, par la commission syndicale de ]’Association des 
propriétaires urbains du quartier dit « de l’avenue Paul-Doumer », 
a Oujda, concernant la redistribution des parcelles de terrain com- 
prises dans le périmétre de ladite association, conformément aux 
plans et états annexés 4 l’original du présent décret. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1376 (13 septemvre 1956). 

Bexxrai. 

Référence : 

Arrété viziriel du 22-2-1987 (BO. n° 1274, du 26-3-1937). 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 2-56-562 du 14 hija 1376 (23 juillet 1956) portant modifi- 

cation des indemnités de rapport, d’immatriculation et de prési- 

dence, allouées & certains magistrats des juridictions instituées par 

le dahir du 9 ramadan 1381 (12 aodt 1913). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété résidentiel du 

de rapport, d’immatriculation 
magistrats des juridictions du 

ag juillet 1954. 2 avril 1955 et 

rg aotit 1952 relatif aux indemnités 

et, de présidence allouées 4 certains 

Maroc, complété par les arrétés des 
16 novembre 1955,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité de rapport allouée 
d. certains- magistrats des juridictions instituées par le dahir du 

g ramadan 1331 (12 aot 1rg18) est fixé ainsi qu’il suit : 

Présidents de chambre, présidents et procureurs de 
me classe, avocats généraux ........... 0... eee eee 216.000 fr 

Conseillers, subsltituts généraux, présidenls et procureurs 
de 2° classe, vice-président de 17° classe ............ 144.000 

Vice-présidents de 2° classe, juges d’instruction, juge 
des enfants, juges et substituts : 

3 échelons supérieurs ........... 0. eee eee 126.000 

5 échelons inférieurs .......... 6. ee cece eee eee 99.000 

Juges suppléants 0.0.0... 6c cece cence eee eee 81.000 

Arr. a. —- Le taux de l’indemnité annuelle d’immatriculation 
allouée aux magistrats des tribunaux de premiére instance, chargés 

du contentieux de l’immatriculation, est fixé ainsi qu’il suit : 

Vice-présidents des tribunaux de 17° classe ..........-. 143.000 fr 

Vice-présidents de 2° classe, juges 

3 échelons supérieurs ........ 66-2 cece eee ees 152.000 

5 échelons inférieurs ........... sees cere cece eeeee 119.000 

Juges suppléants ....... cece ccc cee tee eee ene tees 98.000 

Cette indemnité ne peut étre cumulée en aucun cas avec 1]’in- 

demnité de rapport. 

Art. 3. — Le taux de l’indemnité de présidence allouée aux juges 

de paix est fixé ainsi qu’il suit : 

Juge de paix hors classe ..-......- sees sence eee e eens 144.000 fr 

Juge de paix : 

8 échelons supérieurs 1.2.6.0. cc eee e eee eee eee 126.000 

5 échelons inférieurs ...........eeee eer e nese noone 99-000 

Arr. 4. — Les suppléants rétribués des juges de paix pergoivent 
une indemnité spéciale de 42.000 fr 

Ant. 5. — Les dispositions du présent décret prendront effet du 

27 mai 1955. 
Fait & Rabat, le 14 hija 1875 (23 juillet 1956). 

BexxKai. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES 
  

Arrété du ministre des finances du 2 juin 1956 portant ouverture d’un 

concours professionnel pour deux emplois d’inspecteur principal 

de la taxe sur: les transactions. 

1 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriél i 30 avril 1946 portant organisation des 

cadres du service des impdts et notamment son article 7, tel qu’il 

a été modifié par l’arrété viziriel du 16 décembre 1952 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 juin 1953 fixant les 

conditions et le programme dy concours professionnel pour 1l’emploi 

d’inspecteur principal des services des impdts ruraux, des impéts 

urbains et de la taxe sur les transactions, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours professionnel pour deux emplois 

d’inspecteur principal du service de la taxe sur les transactions 

sera ouvert & Rabat, le 19 novembre 1956. 

Arr. 2. — Les demandes d’admission. au concours devront par- 

venir au service central de la taxe sur les transactions, 4 Rabat, 

avant le 19 octobre 1956. 
Rabat, le 2 juin 1956. 

ABDELKADER BENJELLOUN.   

OFFICIEL N° 2292 du 28 septembre 1956. 

MINISTERE DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS 

Décret n° 2-56-686 du 28 moharrem 1876 (8 septéribre 1956) fixant 

les taux des allocations attribuées aux maitres de conférences de 

l'ensefgnenient supérieur. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du g kaada 1338 (26 juillet 1920) portant création 
d’un ministére de l’instruction publique et des beaux-arts et les. 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) portant organisa- 
tion du personnel du ministére de Vinstruction publigue et des 
beaux-arts ; 

Vu larrété du 7 joumada I 1353 (18 aotit 1934) relatif aux indem- 

nifés du personnel du ministére de J’instruction publique et des 
beaux-arts et modifiant le taux de certaines indemnités ; 

Vu larrété du 30 jourmada T 1367 (10 avril 1948) modifiant 
l'article 2 de Varrété précilé du 7 joumada I 1353 (18 aodt 1934), tel 
qu’il a été modifié, notamment par les arrétés des 20 rebia II 1368 - 
(1g février 1949), 19 joumada II 1390 (27 mars 1951) et 16 chaoual 
1371 (g juillet 1952), 

pécritTe : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1° janvier 1955, les taux des 
allocations prévues, en faveur des maitres de conférences de 1’ensei- 
gnement supérieur, par l’article 2 de l’arrété du 7 joumada I 1353 
(18 aodt 1934) relatif aux indemnités du personnel du ministére de 
Vinstruction publique et des beaux-arts, tel qu’il a été modifié ou 
complété, sont fixés comme suit : 

Professeurs titulaires de l’enseignement supérieur ...... 99.000 fr 

Professeurs chargés de cours de l’enseignement supérieur ; 

professeurs docteurs ou agrégés ; professeurs apparte- 
nant ou non aux cadres du ministére de instruction 
publique et des beaux-arts chargés d’un cours d’ensei- 
gnement SUpérTicUr .... 6. eee eee ccc e teen neeteee 85.500 

Professeurs hors cadres .........ccecccecececcceuceeucs 64.125 

Professeurs licenciés ou certifiés ........... 0.00 e eee ee ee 51.876 

Professeurs diplémés d’arabe (classique ou dialectal) ou 
de berbére ......... cece ccc cee eee eee renee Au.a7qr 

Professeurs brevetés d’arabe (classique ou dialectal) ou de 
berbere 2.0... . ce cee eee nee cette ene eenee 32.301 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1376 (5 septembre. 1956). 

Bexxai. ; 

  

  

MINISTERE DES P.T.T I 
  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

23 juillet 1956 fixant les conditions dans lesquelles seront sélect 

tionnés les candidats & l'emploi d’agent d’exploftation préstagiaixe. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant la fom; 
mation des Marocains non diplémés, candidats 4 certains emplois 

administratifs ; 

Vu Varrété viziriel du 11 ramadan 1374 (4 mai 1955) pour 1’appli- 

cation du dahir susvisé et notamment son article 4, 1; 

ARRETE |: ’ 

ARTICLE PREMIER. — Une sélection sur titres réservée aux fonc- 
tionnaires et agents marocains en service dans l’administration des
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postes, des télégraphes et des téléphones en qualité de titulaire ou 
de non titulaire, sera organisée en octobre 1956 pour l’accés a 
Yemploi d’agent d’exploitation préstagiaire. 

ArT. 2. — Deux listes d’aptitude seront dressées pour trente 
places chacune : 

la x7¢ réservée aux facteurs ou manutentionnaires titulaires ; 

la 2° réservée au personnel non titulaire du service général. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée | 
au x octobre 1996, au soir. 

Rabat, le 23 juillet 1956. 

D’ L. Benzaquen. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire d’Ktata Ja jeunesse et-aux sports du 
7 aodt 1956, sont créés par transformations d’emplois de personnel 
titulaire, A compter du 1 janvier 1956, au titre du budget de l’exer- 
cice 1956, chapitre jo « Secrétariat d’Etat A la jeunesse et aux sports 
(personnel) », article premier « Traitement, salaire et indemnités per- 
manentes », ligne « Transformation d’emplois » : 

SERVICE CENTRAL. 

Secrétaire général du secrétariat d’Etat 4 la jeunesse et aux sports. 

Un emploi de secrétaire général du secrétariat d’Etat ’ la jeu- 

nesse et aux sports, par transformation d’un emploi de directeur 
adjoint. 

Service de Vadministration générale de la jeunesse et des sports. 

Un emploi de sous-directeur, chef de service, par transformation 
d’un emploi de chef de bureau (emploi pouvant étre tenu par un 
inspecteur principal) ; 

Un emploi d’architecte, par transformation d’un emploi d’agent 
a contrat. 

Service de lVenfance détaissée, de UVéducation surveillée 
et de l'éducation populaire. 

Un emploi de chef de bureau, chef de service (emploi pouvant 
étre tenu par un inspecteur principal non agrégé), par transforma- 
tion d’un emploi d’inspecteur principal non agrégé. 

SERVICES EXTERIEURS. 

Un emploi d’agent public de 1° catégorie, par transformation 
d’un emploj d’agent public de 2° catégorie. 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé, pour ordre, chef de service adjoint de 3¢ classe 
(indice 525) du 1° janvier 1956 : M. Franchet Pierre, administrateur 
civil de 1° classe (1° échelon), en service détaché. (Arrété du prési- 
dent du conseil du 6 septembre 1956.) 

Est nomméeé chef de bureau de 2° classe (A. H., indice 447) du 
1 janvier 1956 : Me Villain Marie, chef de bureau de 3° classe. 
(Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 3 juillet 1956.) 

Est nommé secrétaire -d’administration principal, 2° échelon du 
tr septembre 1955 : M. Bonnier Elzéar, secrétaire d’administration 
principal, 1 échelon. (Arrété du secrétaire général du Gouverne- 
ment du 2 juillet 1956.)   

Est nommée secrélaire sténodactylographe, 2° échelon du 1° juil- 

let 1995 : M™° Carlo Jacqueline, secrétaire sténodactylographe, 1° éche- 
lon. ‘Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 3 juillet 

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 1 septembre 1956 : M@° Monnier Christiane, secrétaire d’admi- 
nistration de 17° classe ‘1°T échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Gouvernement du 30 aodt 1956.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est titularisé et nommé attaché de municipalité de 3 classe 
(1% échelon) du 11 mai 1956, reclassé, en application du dahir du 
4 décembre 1954, altaché de municipalité de 3° classe (1° échelon) 
du 1z mai 1955, avec ancienneté du 6 avril 1951, 3° échelon du 
tr mai 1955, avec ancienneté du 6 avril 1954, et nommé uttaché de 
municipalité de 3° classe (4° échelon) du 6 mai 1956 : M. Dartigue- 
Peyrou Henry, attaché de municipalité stagiaire. (Arrété du v4 sep- 
tembre 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954. 
dans le cadre du personnel des services techniques des municipalités - 

Contréleur des plantations de 5° classe du 1 décembre 1951, 

avec ancienneté du 6 octobre 1951, promu 4a la 4° classe du 6 décem- 
bre 1953 et nommé confréleur des plantations de 3° classe du 6 jan- 
vier 1956 : M. Decombaz Georges ; 

Contréleur des plantations de 2° classe du g juillet 1952, avec 
ancienneté du rr aofit 1951, promu A Ia 1'* classe du rt aotit 1943 
et nommé contréleur principal de 1 classe du 11 aott 1955 
M. Vilers Gilbert ; 

Contréleur des travaux municipaur de 2 classe du 1 janvier 
1951, avec ancienneté du 4 mars 1950. promu & Ja 1*° classe du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 4 avril 1952. coniréleur principal de 
Ive classe du 4 avril 1954 et nommé contréleur principal de classe 
exceptionnelle du 4 avril 1956 : M. Cultréra Joseph. 

(Arrétés du 20 aodt 1956.) 

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

Attaché de municipalité de classe exceptionnelle du 1 janvier 
1952, avec ancienneté du 26 aotit 1949, chef de division, 2¢ échelon 
du 1 mai 1954. avec ancienneté du 26 décembre 1951, nommé chef 
de division, 3 échelon du 1° mai 1954, avec ancienneté du 26 décem- 
bre 1953, et #° échelon du 1 janvier 1956 : M. Martin Jean-Francois ; 

Attaché de municipalité de 3 classe (3° échelon) du 1°. février 
1953. avec ancienneté du 14 juin 1951, 4° échelon du 14 juin 1953, 
nommeé atfaché de municipalité de 2° classe (1* échelon) du 14 fuin 
1954 et 2° échelon du 14 juillet 1956 : M. Cazenave Georges. ; 

Attaché de municipalité de 3° classe (4° échelon) du i février 
1953, avec ancienneté du 18 décembre 1952, nommé attaché de muni- 
cipalité de 2 classe (1*= échelon’ du 18& décembre 1953 et 2 échelon 
du 7& janvier 1956 : M. Garibaldi Pierre : 

Secrétaire administratif de municipalité de 2 classe (5* échelon) 
du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 4 juillet 1950, secrétaire admi- 

nistratif de 17° classe (1 échelon) du 21 juillet 1950. avec ancien- 
neté du 4 juillet rofr. 2 échelon du 4 juillet 1953 et nommé 
secrétaire administratif de 1° classe (3 échelon) du 4 juillet 1955 : 

M, Garcia Joseph : 

Secrétaire administratif de municipalité de 2° classe (4° Echelon) 
du 1 mai 1952, avec ancienneté du 20 aodt to40. 5° échelon au ar juil- 
let 1952, avec ancienneté du 20 septembre 1951. secrétaire adminis- 
tratif de 17° classe (1% échelon) du 1 janvier 1953 et nommeé secré- 
taire. administratif de Ie classe (2° échelon) du 1 février 1955 
M. Matéos-Ruiz Jean. 

(Arrétés du 17 septembre 1956.)
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Sont promus, 4 la municipalité de Fés, du 1° aodit 1956. : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Amrani-Magh- 
raoui Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Abderrahmani 
Abderrahman, sous-agent public de 2° catégorie, 5° écheloi. 

(Décision du gouverneur de la province de Fés du 23 juillet 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2264, du 16 mars i456, 
page 275, 1° colonne. 

Sont titularisés et reclassés : 

Du 1% juin 1955 : 
beeen tence ees Pa 

Au lieu de: 

« Commis d’interprétariat de 2° classe : 

« Avec ancienneté du 1 octobre 1953 : M. Essakali Ahmed,... » : 

Lire : 

« Commis @interprétariat principal de 2° classe. 
neté du 1® octobre 1953 : M. Essakali Ahmed.... » 

avec ancien- 

Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2284, du 3 aovt 1956, 
page 858, 17° colonne. 

Sont nommés, dans Je personnel technique.des transmissions - 

Du 1” octobre 1955 : , 

Contréleurs, 5° échelon : 

Au lieu de: 

« M. Korlowski Edouard, contréleur des travaux mécaniques. 

4° échelon » ; 

Lire : 

«’ M. Kozlowski mécaniques, Edouard, contréleur des travaux 
4° échelon. » : 

‘Au lieu de: 

« Du 1 juin 1956 : 

« Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du + 

M. Dupré Jacques, agent de 2° classe » ; 

mars 1956 

Lire : 

« Du 1 juin 1956 : / 

« Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 1 mars 1955 
M. Dupré Jacques, agent de 2° classe. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2284, du 3 aodt 1956, : 

. page 854, 2° colonne. 

Au lieu de: 

« Est reclassé, en application de l’arrété 
1952, attaché de municipalité de 3 classe (3° 

M. Nemof Michel,... » ; 

Lire : 

« Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 
1952. attaché de municipalité de 3 classe (3° échelon), 

M. Nemoz Michel,... » 

viziriel du “a8 octobre 
échelon), 

28 octobre 

  

DIRECTION GENERALE DE LA sSQRETE NATIONALE. 

Sont nc.nmés : 

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

Officier de police, G° échelon du 1 avril 1955 
Armand, officier de police, 5° échelon ; 

Officier de police adjoint de 2° classe (6° échelon) du 25 février 
1955 : M. Pascuito Honoré, officier de police adjoint de 2° classe 

(5° échelon) ; 

: M. de Géa 

  

  

  

Inspecteur de police de 2° classe (6° échelon) du g aotit 1954 : 
M. Mauny Maurice, inspecteur de 2° classe ‘5° échelon). 

(Arrétés des 20 et 25 avril 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4.décembre 1954, ins 
pecteur hors classe du 1° juin 1950, avec ancienneté du 25 aotit 1946, 
secrétaire de police de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1° aotit 
1954, avec ancienneté du 25 février 1953, reclassé inspecteur de 

2° classe (5° échelon) du x1 avril 1953, avec ancienneté du 25 octobre 
1947, 6° échelon du 1° avril 1953, 7° échelon du x avril 1953 et 
officier de police adjoint de 2° classe (4° échelon) du 1 aotit 1954, 
avec ancienneté du 25 février 1953 : M. Pascuito Honoré. (Arrété du 
26 avril 1956.) 

Est recruté en qualité de gardien de la paix-éléve du 1° janvier 

1956 : M. Chetioui Mohammed. (Arrété du 9 avril 1956.) 

Sont nommés : 

Officiers de police : 

4 échelon du 1 juillet 1956, avec ancienneté du sr aofit 195d: 

M. Delacour Christian, officier de police adjoint de 2° classe (3° éche- 
lon) ; ‘ 

3° échelon : 

Du 1° juillet 1956, avec ancienneté du 1°" aofit 1954 : M. Campos 

Sauveur, officier de police adjoint de 2° classe (2° échelon) ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Thiébaux Pierre, inspecteur de 2° classe 
(¢ échelon) ; 

Brigadiers : 

2° échelon : 

Du 1° juillet 1955 : M. Biaucardini Pierre ; 

Du 8 septembre 1955 : M. Cerani Ange, 

brigadiers, 1° échelon ; 

rer échelon du 1 juillet 1955 
gadier, 2° échelon ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1 juillet 1955 : M. Cazorla Fran- 
cois, sous-brigadier, 2° échelon. . 

(Arrétés des 14 avril] et 3 aot 1956.) 

: M. Lebreux Roland, sous-bri- 

Sont titularisés et reclassés gardiens de la paix, 1 échelon : 

Du g mai 1955, avec ancienne'’é du 24 novembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : + an 5 mois 15 jours) : M. Robert 
Cyprien ; 

Du 14 mai 1955, avec ancienne‘é du 12 mars 1955 (bonification 
pour services militaires :.: an 2 mo’s 2 jours) : M. Gailleurd Roger ; 

Du 20 mai 1955 (bonification pour services militaires : 17 mois 
/ rg jours) : M. Berbézier René. 

(Arrétés des tt, 12 et 22 juin 1956.) 

Sont reclassés, en application de l’arrété du 27 juin 1955 : 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
1 décembre 1946 : M. Oubasselam Mohammed ; 

Gardien de la paix, 4 échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 juillet 1952, et 4° échelon du 1 aotit 1953 : M. Aargoub 
Maati ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du 1° avril 1953 et 4 échelon du 
mr mars 1955 : M. Sebati Habib. 

(Arrétés des ar février. ro mars et 11 juin 1956.) 

du 

Sont reclassés, en application de l’arrété du 27 juin 1955 : 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 23 septembre 1953, avec an- 
cienneté du 24 décembre 1951 : M. Ménard Robert ‘arrété du 26 décem- 
bre 1955 modifiant l’arrété du 29 juillet 1955) ; 

Inspecteur de 2° classe (7° échelon) du 1°¥ avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 avril rox : M. Comte Louis (arrété du 26 décembre 
1955 modifiant Varrété du 22 aotit 1955) ;
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Gardien de la paix, 6° éche'on du 1° avril 1953 et inspecteur 
de 2° classe (4° échelon) du 1° janvier 1954 : M. Velez Jean (arrété 
du 26 décembre 1955 modifiant l’arrété du 22 aodt 1955) ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du x juillet 1953, avec ancien- 
neté du 5 juillet 1952 : M. Chauvin Raymond (arrété du 26 décembre 
1995 modifiant l’arrété du 13 aovit 1955) ; 

Gardien de la paiz,. 4° échelon du a1 septembre 1953 : M. Char- 
bonnier Henri (Arrété du 26 decembre 1955 modifiant l’arrété du 
13 aodt 1955) ; / 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 23 septembre 1953, avec an- 
cienneté du 22 octobre 1952 : M. Rocca Georges (arrété du 26 décem- 
bre 1955 modifiant V’arrété du 5 aofit 1955); 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 octobre 1953, avec ancien- 
neté du 8 novembre 1952, 5° échelon du 1 mars 1954. inspecteur de 
police de 2° classe (3° échelon) du 16 novembre 1954, avec ancienneté 

du 23 décembre 1952, et 5¢ échelon du 1 mars 1935 : M. Vergé 
Edouard (arrété du 26 décembre 1955 modifiant l’arrété du 22 aott 
1999). 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2260, du 17 février 1956, 
a paye 185. 

Sont reclassés, en application de l’arrété résidentiel du aq juin 
1995 : 

1933, 

Au lieu de: 

« Commissaire de police, 3 échelon du 1 juin 1955, avec 
ancienneté du 6 octobre 1954 : M. Le Gall Michel... » ; 

Lire : 

« Commissaire de police, 4 échelon du 1 juin 1955 : M. Le 
Gall Michel... » : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2261, du 24 février 1956, 
paye 198. 

Sont reclassés, en application de Varrété résidentiel du a7 juin 

Inspecteur de police de 2 

Au lieu de : 

« Du 1 janvier 1954, 
M. Chassignole Pierre » ; 

Lire : 

« Du 1 avril 1954, avec ancienneté du 4 avril 1g5a, .. 

signole Pierre. » 

casse (1% échelon) : 

, avec ancienneté du 4 avril 1952, 

.: M. Chas- 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2263, du 9 mars 1956. 
pave 250. 

Sont reclassés. en applicatio. de l’arrété résidentiel du 27 juin 
1905 : 

Au lieu de : . 

« Inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancien. 
neté du g aot 1952, et officier de police, 3° échelon du x1 novem- 
bre 1954 : M. Mauny Maurice » ; 

Lire : 

« Officier de police, 3 échelor du 11 novembre 1954, avec ancien- 
neté du g aofit 1954 : M. Mauny Maurice. »   
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2278. du 22 juin i956, 
page 627. 

Sont reclassés, en application de l’arrété résidentiel du 297 juin 
1g95 : 

Au lieu de: 

« Officier de police adjoint de 2° classe (3° échelon) du 1 avri! 

1993. avec ancienneté du 1° avril 1951, et officier de police, 4° éche- 
lon du 10 juillet 1954, avec ancienneté du ro juillet 1952 : M. de Géa 
Armand » ; 

Lire : 

« Officier de police, 5° échelon du ro juillet 1954, avec ancienneté 

du 1° avril 1953 : M. de Géa Armand. » 

MINISTERE DES FINANCES : 

Est placé dans la position de disponibilité du 1 juin 1956 
M. Cerdan Jean-Sauveur, commis stagiaire de l’enregistrement: et . 

du timbre. (Arrété du ro aodt 1956.) 

Est comptée comme ancienneté administrative & M. Chaber! 
Claude, interpréte de 5° classe de l’enregistrement et du timbre du 

16 juin 1953, la période de 1 an 5 mois 26 jours de services militaires 
obligatoires qu’il a accomplie du 5 mai 1954 au 31 octolre 1955 
inclus. fArrété du 22 juin 1956.) 

Est reclassé, au service de Ja taxe sur Jes transactions, en appli- 
cation du dahir du 4 décembre 1654. contrdleur, 4° échelon, avec 

ancienneté du 2 septembre 1951, et contréleur, 5° échelon du 2 mars 
1994: M. Matlaront Pierre, contréleur. 5° échelon. (Arrété du 
25 juillet 1956. : 

Est reclassé, au service de la taxe sur les transactions, en appli- 

cation du dahir du 4 décembre 1954, contréleur, 5° échelon, avec 

ancienneté du 8 aofit 1950, contréleur, 6€ échelon du 8 décembre 

1952 et 7¢ échelon du 8 février 1955 : M. Roucolle Joseph. contrdleur. 
7° échelon. (Arrété du 25 juillet 1956.) 

Est nommé, aprés concours, au service des perceptions, commis 
stagiaire du 26 décembre 1935 : M. Beckoury Ali Lahssén, aide-comp- 
table temporaire. (Arrété du 1° septembre 1956.) 

Est accentée & compicr du 16 aotit 1956 la démission de son 
emploi de M. Ifergan Mardochée, commis de 3° classe du_ service 
des perceptions. (Arrété du 4 septembre 1956.) 

Sont promus au service de la taxe sur les transactions : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3 échelon du 1 mai 1056 : 

M. Lorenzini Francois, inspecteur central de 2° catégorie, 2° éche- 
jon < 

Inspecteur de 1° classe.du 1* aodt 1956 : M. Leconte Marcel, 
inspecteur de 2° classe ; 

Contréleur principal, 3° échelon du 1° février 1956 

nhart Léon, contréleur principal, 2° échelon : 

Contréleur principal, 1 échelon du 1 féyrier 1956 : M. Rossi 
Don Marcel. contréleur, 7° échelon ; 

: M. Ber- 

Contréleurs, 7° échelon : 

Du 1° janvier 1956 : MM. Gasnier Jean et Sicre Albert 

Du 1° juillet 1956 : M Roucolle Joseph, 

contréleurs, 6° échelon :
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Contréleur, 5° échelon du 1 avril 1956 : M. Barrére Claude, 
contréleur, 4° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 4° échelon : 

Du 1 juin 1956 : M™* André Marie ; 

Du: 1°" aoit 1956 : M. Francois Etienne, 

agents de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 3° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : M™° Brol Paule ; 

Du 1* février 1956 : M™° Monso Alphonsine, 

agents de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Commis de 2 classe du 1* aot 1956 : M. Ciccoli Joseph, commis 
de 3° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1° janvier 1956 : M™°* Lefrancois 

Héléne, dactylographe, .2° échelon. 

(Arrétés des 17 et 23 juillet 1956.) 

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

du x juillet 1956 : M. Loubaris Mekki, commis d’interprétariat sta- 
giaire du service de la taxe sur les transactions. (Arrété du 17 juil- 

let 1956.) 

  

Sont promus au service de l’enregistrement et du timbre : 

Agent principal de constatation et d’assiette, 2° échelon du 9g sep- 

tembre 1956 : Mile Pic Eugénie, agent principal de constatation et 

d’assiette, 1°° échelon ; . . 

Agents de constatation et @’assiette, 5° échelon du 1° octobre 

1956 : M™* Vincent Lucie et M. Gravier Louis, agents de constata- 

tion et d’assiette, 4° échelon ; 

Commis W@interprétariat de 2° classe du 1° septembre 1956 : 
M. El Kerdoudi el KoulaHh Sidi Mohammed, commis d’interprétariat 

de 3° classe ; 

Chaouch de 4° classe du 1 septembre 1956 : M. Elbaguar Salah, 

chaouch de 5° classe. 

(Arrétés du 8 aotit 1956.) 

Est rayé des cadres du ministére des finances du 1° aot 1956 : 

M. Gendre Maurice, receveur central, 3° échelon de 1’enregistrement 

et.du timbre, admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 la 

retraite dans son administration d’origine. (Arrété du 8 aodt 1956.) 

Sont promus, aux services des impéts urbains et des impéts 

ruraux, du 1 octobre 1956 : 

Inspecteur adjoint de 1*° classe : M. Bernardini Dominique, ins- 

pecteur adjoint de. 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe : M. Cazals Marcel, inspecteur 

adjoint de 3° classe ; 

Agent principal de constatation et dassiette, 1° échelon 

M™° Vaulont Jeanne, agent de ognstatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 5e échelon : MM. Belcadi 

Abbassii Mohammed, Korchi Abdelkadér et M™* Leguiel Victorine, 

agents de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° Echelon : M. Costa Sau- 

veur, agent de canstatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Commis de 1° classe : M™° Pastor Rosalia, commis de 2° classe ; 

Commis de 2 classe : M™° Frizat Lucie, commis de 3* classe ; 

Fqih de 3° classe : M. Dzou-el-Ouiam Abdelmijid, fqih de 4° classe ; 

Cavalier de 1° classe : M. El Gnani Abdesselam, cavalier de 

2° classe. . : 

(Arrétés du 4 septembre 1956.) 

Sont nommés, aux services des impéts urbains et des impéts 

ruraux : 

Chaouchs de 8 classe du 1° décembre 1955 et reclassés 4 la 

méme date :   
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Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 8 décembre 1952, et 
promu & la 5° classe du 1° juin 1956 : M. Lanba Abdeslam ; 

Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 22 mars 1954 : M. Itre 
Miloud ; 

Chaouch de 7° classe, avec ancienneté du 3.juillet 1953 : M. Tounsi 
ben Kabbour, 

chaouchs temporaires ; 

Cavalier de’ 8 classe du 1° décembre 1955 et reclassé cavalier 
de 7° classe & la méme.date, avec ancienneté du 28 octobre 1954 : 
M. Achebouiki Mohammed, cavalier temporaire. 

(Arrétés du 4 septembre 1956.) 

Sont promus, au service des perceptions : 

Chef de service de classe exceptionnelle du 1° septembre 1956 : 
M. Fieschi Paul, chef de service hors classe ; 

Percepteur de It? classe (2° échelon) du 1° septembre 1956 : 
M. Aguera Pierre, percepteur de 17° classe (1° échelon) ; 

Chef de service de 2° classe (2° échelon) du 1 septembre 1956 : 
M. Le Follezou Francois, chef de service de 2° classe (1% échelon) ; 

Sous-chef de service de I™ classe du 1 septembre 1956 :-M. Lijeour 

Christian, sous-chef de service de 2° classe ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 

1" octobre 1956 : M. Boule Fernand, contréleur principal de classe 
exceptionnelle (1° échelon) ; 

Contréleurs principaux, 1 échelon du 1 septembre 1956 
MM. Burési Baptiste et Vitalis Raoul, contréleurs, 7° échelon ; 

Contréleur, 7° échelon du 1° octobre 1956 : M. Wegler Armand, 
contréleur, 6° échelon ; 

Contréleur, 3° échelon du 1* septembre 1956 : M. Goffic Jacques, 
contréleur, 2° échelon ; 

Agents de recouvrement, 4° échelon : 

Du re" septembre 1956 : M. Zerouali Abdelkadér ; 

Du 1 octobre 1956 : M. Garcia André, 

agents de recouvrement, 3° échelon ; 

Commis principaux de 17 classe : 

Du 1 septembre 1956 : M. Infre Georges ; 

Du 1°? octobre 1956 : M™* de Gennes Renée, 

commis principaux de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : 

Du 1° septembre 1956 : M. Ben Addi Henri ; 

Du 1 octobre 1956 : MM. Feynie Robert et El Koubby Joseph, 

commis de 2° classe ; 

Fqih principal de 2° classe du x octobre 1956 : M. Ahmar Lahya 
Mati, fqih de 17° classe ; 

Fqihs de 2 classe : 

Du 1 septembre 1956 : M. Najhi Ahmed ; 

Du 1° octobre 1956 : M. El Aajjal M’Hammed, 

fqihs de 8° classe ; 

Fqih de 3 classe du 1* octobre 1956 : M. Hadji Azzouz, fgih 
de 4° classe. 

(Arrétés du g aodt 1956.) 

Est nommé contréleur, 6° échelon du 30 décembre 1955 
M. Siboni Léon, agent principal de recouvrement, 4° échelon du 
service des perceptions. (Arrété du 26 juillet 1956.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 7° classe du 1 avril 1955, 

avec ancienneté du 7 juillet 1954 : M. Gharib Mohamed, chaouch 
journalier du service des perceptions. (Atrété du 16 mai 1956.) 

  

Est acceptée, A compter du 1°F octobre 1956, la démission de son 

emploi de M"* Grimaud Jeanne, commis de 3° classe du service des 
perceptions. (Arrété du rz aofit 1956.)
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Sont reclassés, au service des domaines, en application du dahir 
du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur hors classe du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 
2 mars 1950, promu inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon 
du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 2 mars 1952, et inspecteur 
central de 2° catégorie, 2° échelon du 2 mars 1954 : M. Mergey Geor- 
ges, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur adjoint de °°. classe, avec ancienneté du 8 juillet 
1950, promu inspecteur de 2° classe du 8 février 1953 et inspecteur 

de I classe du 19 septembre 1955 

adjoint de 1°° classe. 

(Arrétés du 17 juillet 1956.) 

  

Est reclassé, dans l’administration des douanes et impdts indi- 
tects, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 1952, uspecteur 
central de 1°¢ catégorie du 1 avril rg52, avec ancienneté du 13 no- 
vembre 1950, et inspecteur central-rédacteur de 1°* categorie du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 13 novembre 1950 : M. Vinci- 
guerra Jacques. (Arrété du 18 avril 1956.) 

BO ta reas _ 

Sont nommés dans 1’administration des douanes et imp6ts indi- 

rects : 

Inspecteur central de 1° catégorie du 1* juillet 1956, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1946 : M. Vigowroux Marcel, inspecteur ceniral- 

receveur de 1° catégorie ; . 

Inspecteur central-receveur de 17° catégorie du 1% juillet 1956, avec 
aneienneté du x® avril 1954 : M. Brandstaétter Francois, :nspecteur 

central de 17° catégorie. 

(Arrétés du ax juin 1956.) 

  

Sont promus dans l’administration des douanes et impdéts indi- 

rects : 

Inspecteurs de 2° classe du 1° janvier 1956 : MM. Mistiaen Ray- 
mond et Serra Robert. inspecteurs adjoints de 17° classe ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1™ janvier 1956 : M. Léautaud 

Gabriel, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° Echelon du 1* juiilet 1956 - 

M. Mohamed ben Feddoul el Baqqali, agent de constatation el 
d‘assiette, 4* échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 4° Echelon : 

Du 1 janvier 1956 ; M. Belghiti Abderrahman ; 

Du 1° avril 1956 : M™° Albareil Alice, 

agents de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 14 juillet 1956 : 
M. Fuentés Gaston, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 11 avril 1956 : 

M. Faivre Henri, agent de constatation ‘ét ‘awssiette, 7 écheton 5 
Caissier de 7° classe du 1 janvier 1956 : M. Berrada Mohamed, 

fqih de 4° classe ; 

Dactylographe, 3 échelon du 25 février 1956 : M™* Jamain Moni- 

que, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés du 3 juillet 1956.) 

Est titularisé et nommé, dans l’administration des douanes et 
impots indirects, agent de constatation et d’assiette, 1° échelon du 

2 juillet 1956, avec ancienneté du 2 septembre 1955 : M. Huillet (eor- 
ges, agent de constatation et d’assiette stagiaire. (Arrété du 26 juin 

1956.) 

Sont détachés auprés du ministére francais de l’intérieur, pour 

une période de deux ans, pour servir en qualité d’élave administra- 

teur des services civils d’Algérie : MM. Durrieu André, inspecteur — 

: M. Philip Henri, inspecteur 

  

adjoint de 2° classe, et Rochiccioli Georges, inspecteur adjoint de 
3? classe des douanes. (Arrétés du 3 juillet 1956.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances per- 
sonnelles du 1° aodt 1956 : M. Hunaut Jean, agent de constatation 
et d’assiette, 4° échelon des douanes. (Arrété du 24 juillet 1956.) 

Sont promus, dans |’administration des douanes et impéts indi- 
tects, brigadiers, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 1* mai 1952 : M. Colonna 

Joseph ; . 

Du x mars 1956, avec ancienneté du r? septembre 1953 
M. Foata Antoine ; 

Du i mai 1956, avec ancienneté du 1° aout 1951 : M. Cianfarani 

Paravisino, 

agents brevetés, 8° échelon. 

(Arrétés du 3 juillet 1956.) 

  

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impéts indi- 

rects : 

Adjudant-chef de classe exceptionnellz du 1° féyrier 1956 :'M. Sa- , 
balot Jean, adjudant-chef de 17° classe ; 

Adjudant, 6° échelon du 1° juillet 1956 : M. David Jean, adju- 
dant, 5° échelon ; ‘ 

Brigadiers-chefs, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : M. Povéda Francois ; 

Du r® février 1956 : M. Gorhez Joseph ; 

Du 4 février 1956 : M. Fuchs Jean ; 

Du 1 mars 1956 : M. Marill Louis, 

brigadiers-chefs, 4° échelon ; 

Brigadiers-chefs, 4° échelon : 

Du 1° mai 1956 : M. Tomasini Pierre ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Legall Jéréme, 

brigadiers-chefs, 3° échelon ; 
| 

Mécanicien dépanneur, 8 échelon du 1® février 1956 : M. Tauron 

Fernand, mécanicien dépanneur, 7° échelon ; 

Mécanicien dépanneur, 3¢ échelon du 1* juin 1956 : M. Candela 
Roger, mécanicien dépanneur, 2° échelon ; 

Conducteur d’automobile, 4° échelon du 1° juillet 1956 : M. Gau- 
vin Jean, conducteur d’automobile, 3° échelon ; 

Conducteurs d’automobile, 3¢ échelon du 1 mars 1956 : MM. Mo- 
reaux Daniel et Rayne Pierre, conducteurs d’automobile, 2° échelon ; 

Agent breveté, & échelon du 1* juillet 1956 : M. Augé Marcel, 
agent breveté, 7° échelon ; 

Agents brevetés, 6° échelon : 

Du rr janvier 1956 : MM. Michel Jean, Le Fustec Robert, Gui- 
guen Pierre, Picard Alphonse et Danie] Emile ; 

Du 1 février 1956 : M. Facundo Rohert ; 

Du 1 mars 1956 : M. Peretti Pierre ; 

Du 1 avril 1956 : M. Mercadier Edouard ; 

Du 28 mai 1956 : M. Berthelon Marcel ; 

Du 1 juin 1956 : M. Mille René ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Stiegler Charles, 

agents brevetés, 5¢ échelon ; 

Agents brevetés, 7° échelon : 

Du 1 juin 1956 : MM. Tourrier Marc et Guastavi Georges ; 

Du 1° aofit 1956 : MM. Grangé Jean et Cazabat André ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Bertonneau Alexandre, 

agents brevetés, 6° échelon ; 

Agents brevetés, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : M. Vilatte Marcel ; 

Du 1° février 1956 : MM. Squarcini Michel et Lucas Louis ;
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Du 1° mars 1956 : M. Dangy Edmond ; Sont titularisés et nommés préposés-chefs, 1° échelon des 

Du 1 avril. 1956 : MM. Le Bourhis Benoit et Boned Antoine ; douanes : 
Du 1 mai 1956 : M. Martinez Jean ; Du 1 juin 1956, avec ancienneté du 1% juin 1955 : MM. Lesage 

Du 1°" juillet 1956 : M. Ysern Albert ; | Joseph et Garrigués Louis ; 
Du 1° septembre 1956 : M. Collet Yves Du 1 juillet 1956, avec ancienneté du 1° juillet 1955 : MM. Géno- 

agents brevetés, 4°* échelon ; 

Agents brevetés, 4° échelon : 

xf janvier 1956 : MM. Dorado José et Hanon René : 

mars 1956 : M. Roussel Georges ; 

avril 1956 : M. Lopez Pierre ; 

juin 1956 : M. Noé René ; 

septembre 1956 : MM. Leclout André et Régior Claude ; 

7 septembre 1956 : M. Renut Roland, 

agents brevetés, 3° échelon ; 

1 
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Agents brevetés, 3° échelon : 

Du x janvier 1956 : M. Salini Jean ; 

Du 1 février 1956 : M. Vidal Robert ; 

Du 1° mars 1956 : MM. Bourguet Pierre et Forniélés Tsacio ; 

Du i avril 1956 : M. Pastor Antoine ; 

rt mai 1956 : M. Sisqué Georges ; 

T juillet 1956 : MM. Beaumont Marcel et Demurs Lucien ; 

a 
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19 juillet 1956 : M. Bonnavia Charles ; 

1" septembre 1956 : M. Barbé Roger, 

agents brevetés, 2° échelon ; 

Agents brevetés, 2° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : MM. Piérini Dominique et Garcia André ; 

Du 1 juin 1956 : M. Vigneau Gilbert ; 

Du 24 septembre 1956 : M. Pressier Robert, ¢ 

agents brevetés, 1° échelon ; 

Brigadiers d’échelon exceptionnel : 

Du x janvier 1956 : M. Colonna Joseph ; 

Du 1 mai 1956 : MM. Cianfarani Paravisino et Foata Antoine, 

brigadiers, 5¢ échelon ; 

Brigadicrs, 4° échelon : 

Du 1 aovit 1956 : M. Zerdoumi Rabah ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Casanova Paul, 

brigadiers, 3° échelon ; 

Brigadiers, 3° échelon : 

Du x juin 1956 : M. Soler Jean : 

Du 1 juillet 1956 : M. Le Gouil André, 

brigadiers, 2° échelon ; 

Préposé-chef d’échelon excentionnel du 1 mars 1956 : M. Bru- 

net Georges, préposé-chef, 7° échelon ; 

Préposés-chejs, 4° échelon : ' 

Du 12 fanvier 1956 : M. Roman André ; 

Du 12 septembre 1956. : M. Comba Jean-Baptiste. 

préposés-chefs, 3° échelon ; , 

Préposé-chef, 3° échelon du 12 mai 1956 : M. Berfeau Jacques, 

préposé-chef, 2° échelon ; 

Préposés-chefs, 2° échelon : 

13 janvier 1956 : M. Le Neel André ; 

1 mars 1956 : M. Tachouet Jean-Marie ; 

g mars 1956 : M. Ségade Yves ; 

23 mars 1956 : M. Chaigneau Jean ; 

1 avril 1956 : M. Malloué Roland ; 

16 avril 1956 : M. Péralés Armand ; 

8 mai 1956 : M. Desthfeux Pierre, 

préposds-chefs, 1° échelon. 

(Arrétés du 3 juillet 1956.)   

lini Maurice, Landrodie Guy et Devaux Guy, 

préposés-chefs stagiaires. 

rArrétés des r4 juin et 2 juillet 1956.) 

Est reclassé, dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, conducteur d’automobile, 3° échelon du 1° septembre 1951, 
avec ancienneté du 1° juin 1950 (majoration pour services fe guerre : 
1 an 3 mois) : M. Roman Alexandre. 

L’intéressé est nommé au #° échelon de son grade du 17 janvier 
1953, et élevé au 5° échelon du 1* avril 1955. 

(Arrété du 26 avril 1956.) 

M. Guerbaoui el Miloud, m! 1066, gardien de 5* classe des doua- 
nes, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére 
des finances du 1 mars 1956. (Arrété du ag février 1956.) 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
pour convenances personnelles du 24 juillet 1956 : M. Clochey Max, 

agent breveté, 2° échelon des douanes. (Arrété du 26 juillet 1956.) 

M. Ahroum Ali, m!® 896, gardien de 2° classe des douanes, dont 

la démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére des 
finances du 1°" aodt 1956. (Arrété du 24 juillet 1956.) 

Sont nommeés : 

Contréleur de comptabilité d’échelon exceptionnel du 15. septem- 
bre 1956 : M. Perrin-Terrin Albert, contréleur principal de compta- 
bilité de classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

Secrétaire d’administration principal, 2° échelon du 26 septem- 
bre 1956 : M. Taxil Jean, secrétaire d’administration principal, 
i échelon ; 

Commis de I? classe du 18 septembre 1956 : M™* Corcinos Gene- 
viéve, commis de 2° classe ; , 

Commis de 2° classe : 

Du 15 septembre 1956 : M. Faure Jean-Claude ; 

Du 24 septembre 1956 : M. Bourgoin Gérard, 

commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon du 29 septembre 1956 : M™* Mansano 
Claude, dactylographe, 1° échelon ; 

Chef chaouch de 1° classe du 1 juillet 1956 
Larbi, chef chaouch de 2° classe. 

(Arrétés des 6 juillet, 4 et 6 aofit 1956.) 

: M. Cherkaoui 

Mme Jouault Anne-Marie, commis de 2° classe, dont la démission 
est acceptée, est rayée des cadres du ministére des finances du 

1 juillet 1956. (Arrété du 6 aodt 1956.) 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impéts. indi- 

rects : . 

Préposé-chef d’échelon exceptionnel du 27 mars 1956 : M. Gallezot 

Maurice, préposé-chef, 7° échelon ; 

Préposé-chef, 2° échelon du 5 juin 1956 : M. Sayous Georges, 

préposé-chef, 1° échelon ; 

Agent breveté, 3° échelon du 1 avril 1956 : M. Solbés Laurent, 
agent breveté, 2° échelon. 

(Arrétés du 3 juillet 1956.)
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Sont promus dans l’administration des douanes et impdts indi- 
rects ¢ 

Chefs gardiens de 2 classe du 1 janvier 1956 : MM. Jenoun 

Salah. mle 159, et Ameur Maati, m® r1o6, sous-chefs gardiens de 
ve classe ; S 

Chefs gardiens de %* classe du 1° janvier 1956 : MM. Abdeslem | 
ben Hadj Mohamed Doukdouh, m'* 39, et Oualidi Abdesselem, m!* 161. | 
sous-chefs gardiens de 2° classe ; 

Chef gardien de 2° classe du 1°" janvier 1956 : M. Dahér Brahim, | 
m!* 401, chef gardien de 3° classe ; 

Chef gardien de 3° classe du x janvier 1956 : M. El Youssoufi 
' Mohamed, m'¢ 306, chef gardien de 4° classe ; 

Chef gardien de 4° classe du 1° mars 1956 : M. Moutaim Abdal- 
lah, mle 597, chef gardien de 5° classe ; 

Sous-chef gardien de 1'¢ classe du 1 avril 1956 : M. Taieb ben 
Ahmed, m! 234, sous-chef gardien de 2° classe ; 

Sous-chefs gardiens de 2° classe : 

Du 1 janvier 1956 : MM. Tivache Bouchaib, m!* 340, et Zaouya 

Thami, m! Aro ; 

Du 1° mars 1956 : M. Mohamed ben Ahmed, m'® 437 ; 

Du x1 juillet 1956 : M. Akchouch Ahmed, m!° 311, 

sous-chefs gardiens de 3¢ classe . 

Sous-chefs gardiens de 3° classe : 

Du rv février 1956 : M. Ouyaina Driss, me 531 : 

Du re avril 1956 : MM. Sifeddine Abdelaziz, m'* 164, Hadhad 
Mohamed, m'® 636, Rhoulcimi Tahar, mle 450. et Asri Abdesselam, 
mile 4x8 : 

Du 1 septembre 1956 : M. Fouad Bohan, mle 48>. 

sous-chefs gardiens de 4° classe ; 

Sous-chef gardien de 4° classe du 1 avril 1956 : M. Ahmed 
ben Brahim ben Haddou. m'* 528, sous-chef gardien de 5° classe ; 

Gardiens de 1° classe : 

Du 1 janvier 1956 : MM. Marzak Omar, ml! <56, Abdelkadar 
ben M’Barek, m'* 546, Mejjat Hassan, m® 734, Daika Abdelkadér, 
m'* 714, Gharbi Bachir, m’ 777. Aga Allal ben Mohammed, m'* 699, 
et Toughlami M’Hamed, m'*° 466 ; 

Du rr février 1956 : MM. Kaouch Ali, mle 345, Mhammed ben 
Ahmed ben Rouazza, m'° 743. Aliousalah Mohammed, m'* 628, et 
Khelifi Boujem4a, m!* 533 ; 

Du 1 mars 1996 : MM. Djillali ben Abdesselam Gharbi, m'* 896, 
El Majnioui Mustapha. m'* 581. et Bouadi Lahcén, mi! 5-6 : 

Du 3s avril 1956 : WM. Mourrabi Lahoussine, m'* 669, Amahrour 

Lahsén Mohamed, m'* -49. Schouibi Mohamed. m!*° 850, et Hammou 
Belkacem, m'* 644 : 

Du 1 mai 1956 : M. Benryéne el Houssine, m'® 481 : 

Du 1 juin 1956 : MV. Hessasta el Houssaine, m' 617, Zahi 
Mohammed, m'* 545, ef Chanet Mohamed, ml* 893 ; _ 

Du r juillet 1956 : MM. Boujeddain Mohamed, m'* 858, Adroj 
Benaissa, m!* 397, et Mouafaq Bennacér, mi go5 ; 

Du 1° aodit 1956 : MM. Harmouche Abdeslem, m! 81-, et Miloud 
Amar Miloud, m'® 792 ; 

Du 1 septembre 1956 : MM. Azal Mohammed, m'* <90, et Jamal 
Driss, mle 825, 

gardiens de 2° classe : 
* 

Cavaliers de 1* classe : 

Du rt avril 1956 : MM. Camelle Ahmed, m!* 785, et Jouad Ham- 
mou, m° 673 ; 

Du 1 juin 1956 : VW. Ativa Mohamed, mile 809. 

cavaliers de 2° classe ; 

Gardiens de 2° classe : 

Du 1 janvier 1956 : MM. El Mouatassim Hamza, m'* 668. Jari 
Mohammed, m' 916, Moussaif Mohamed, m'® 06, Rhoualem el 
Mamoun, m'* 841, et Moussalik Bouchaib, mlé qh ;   
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Du re? février 1956 : MM. Lamane Driss. m' 781, Khalfi M’Ba- 
rek. me &62, et Thofik Thami, m' goo ; 

Du x avril 1956 : MM. Baidi Ahmed. mi! 741, Ghallami Bou- 

chaib. m'® go4, Moumin Jilali, m'* 899, et M’Hamedi Rahal, m'* 599 ; 

Du 1 mai 1956 : M. Akil Ahmed, ml 854 ; . 

Du 1° juin 1956 : MM. Laaraj Mohammed. mi 915, Nya Benafssa. 
me 651, et Belabid Moussa. m'® 585 ; 

Du 1 juillet 1956 : MM. Hajjar Mohamed, m!* 903, Lahlou 

Mohamed, ml© 609. ef Labiad Chagdali, m' 883 ; 

Du 23 juillet 1956 : M. Labhib Ahmed. m"® 1007 ; 

Du 1 aotit 1956 : M. Bekkar Bachir, m'@ 829 ; 

Du 1? septembre 1956 : MM. Ahmed ben Larbi ben Slimane, 

m'® 818, Jebrane Thami. m'® qoq, Chaachaa Omar, mile 882, Foukhri 
Mohamed, mle 888, et Otmani Bouchaib, ml!*® 587, 

gardiens de 3° classe : 

Cavaliers de 2° classe : 

Du 1’? avril 1956 : M. Amori Bouchta, m!'® 891 ; 

Du 1° mai 1956 : M. Qarbal Zakani, m!° 847 ; 

Du 1 juin 1956 : M. Arroud Mohamed, ml* 898 ; 

Du 21 aotit 1956 : M. Sellak M’Hamed, m!® rofo ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Bou Rba Omar, mi? 923, 

cavaliers de 3° classe ; 

Gardiens de 3° classe : 

Du 1 janvier 1956: Vi. Bouzida Lahcén, m'® 1038 : 

Du - février 1956 : M. Daif Mhamed, m® 1018 : 

Du & févriev 1956 : M. Zinedine L’Arbi, m!® 1022 ; 

Du s® avril 1956 : MM. El Hachemi Ahmed, m' 895, et Ghahir 
Meziane ben Meziane, m'* go2 : 

Du 27 juillet 1956 : M. Kechab Mohamed, m’® ro20. 

gardiens de 4° classe : 

Cavaliers de 3 classe : 

Du 1°" janvier 1956 : Vi. Nidam Kebir, m' 1006 ; 

Du 1 mars 1956 : M. Amira Mohammed, m!@ 943, 

cavaliers de 4° classe : 

Marin de 3° classe du se aotit 1956 : M. Boufi Larbi, me 866, 

marin de 4° classe : 

Gardiens de 4° classe : 

Du 8 janvier 1956 : Mf. Asrarguis Brahim. m!* 1045 ; 

Du st février 1956 > VM. Jeddj Ahmed. me 995 : 

Du r® avril 1956 : M. El Khaldi Driss. m' 981 ; 

Du 23 juin 1956 : M. Achik Bonazza. m'* 1031. 

gardiens de 5° classe : 

Cavaliers de 4 classe : 

Du 30 mars 1956 : M. Takiddine Lahsén, m! 1051 ; 

Du 8 juin 1956 : M. Khallafi Abdallah, m!® 1046, 

cavaliers de 5° classe : 

Marin de 4° classe du 1 février 1958 : M. Laafar Driss, m'® 968, 

marin de 5° classe. 

(Arrétés du 6 aoft 1956.) 

Sont reclassés, dans ]’administration des douanes et impéts indi- 
rects, marins de 3° classe du 1° mars 1gh5 : 

Avec ancienneté du 1% décembre 1953 (honification pour services 

d’auxiliaire : & ans 9 mois) : M. Mohammed ben Driss Djilali el! 

Hamri, m!* 1074 : 

Avec ancienneté du re juin 1953 (bonification pour services 

d’auxiliaire : 9 ans 3 mois) : M. Mohamed ben Larbi Ferdi, m!® 1075. 

(Arrétés du 23 mai 1956.)
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Sont promus dans l’administration des douanes et impéts indi- 

rects : 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie, 3° échelon : 

Du 24 janvier 1956 : M. Idoux Louis ; , 

Du re juin 1956: M. Ricco Jean, 

inspecteurs centraux de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie, 2° échelon : 

Du r janvier 1956 : MM. Mascaro Jean et Ruiz Pascal ; 

Du 1° mars 1956 : M. Roman Antoine, 

inspecteurs centraux de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie, 2° échelon du 1™ aott 

1956 : M. Riso Francois, inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie, 

rr échelon ; ‘ 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie, 1 échelon : 

Du 1® juillet 1956 : MM. Fersing Henri et Delpuech Adrien ; 

Du 1o aott 1956 : M. Moulin Henri, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecteurs hors classe : 

1" janvier 1956 : M. Bayston. Frangois ; 

Du 21 mars 1956 : M. Texier Paul ; 

27 aot 1956 : M. Grand Louis, 

inspecteurs de 17° classe ; 

Inspecteur-rédacteur de I*° classe du 1° juin 1956 : M. Lebégue 

Jean, inspecteur-rédacteur de 2° classe ; 

Inspecteurs de 17° classe : 

Du 1 mars 1956 : M. Brégaint Guy ; 

Du g juillet 1956 : M. Brun Maurice ; 

Du rem aotit 1956 : M. Carle Albert, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint-rédacteur de 1° classe du x avril 1956 

M. Le Corroller Jean, inspecteur adjoint-rédacteur de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de I°* classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Albareil: Claude ; 

Du 3° avril 1956 : MM. Castanet André et Michalet Bernard ; 

Du 27 aotit 1956 : M. Pauly André, 

inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Dagorne Loic ; 

Du 36 janvier 1956 : M. Longhi Roger, 

inspecteurs adjoints de 3° classe ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 

r janvier 1956 : M. Houeix Fernand, contréleur principal de classe 

exceptionnelle (1 échelon) ; 

Contréleurs principaux, 4° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : M. Dufour Georges ; 

Du 1 avril 1956 : MM. Massonat Louis et Bensalah Belkacem 

ben Maamar ; . 

Du 1°" juillet 1956 : M. Stéfani Jean-Baptiste ; 

Du 1 aodt 1956 : M. Leccia Xavier, 

contréleurs principaux, 3° échelon ; 

Contréleurs principaux, 3° échelon : 

Du 1° mars 1956 : M. Roccaserra Joseph ; 

Du 1 avril 1956 : M. Tisseyre Francois ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Guenebaut Edouard, 

contréleurs principaux, 2° échelon ; 

Contréleurs principaus, 2° échelon : 

Du r janvier 1956 : M. Davoisne René ; 

Du 1 aott 1956 : M. Saint-Martin Marcel, 

contréleurs principaux, 1°° échelon ;   
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Contréleur principal, 1° échelon du 1 juillet 1956 : M. Moré 
Louis, contréleur, 7° échelon ; 

Contréleur, 6° échelon du 11 septembre 1956 : M. Jean Louis, 
contréleur, 5° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon du 1° juin 1956 : M. Luzergues Paul, 
contréleur, 4° échelon ; 

Agents principaux de constatation et d’asstette, 3° échelon du 
rr aotit 1956 : MM. Tristani Jean ect Chiarelli Jean, agents princi- 

paux de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Agents principaux de constatation et d’assiette, 2° échelon : 

Du 1° février 1956 : MM. Bousquet René et Essakali Mohamed ; 

Du 1 mars 1996 : M. Ghiorczyk Paul, 

agents principaux de constatation et d’assiette, 1° échelon : 

Agents principauz de constatation et d’assiette, 1° échelon : 

Du 8 février 1956 : M. Ducarre Marcel ; 

Du 1° avril 1956 : M. Ben Haim Gilbert, - 

agents de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 5° échelon : 

Du ré janvier 1956 : M. Bibas Albert ; 

Du 1 avril 1956 : M. Lagiscarde Henri ; 

Du 1 juin 1956 : MM. Fidéli Dominique et Ivorra Edmond, 

agents de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 4° échelon : 

Du 1° mars 1956 : M. Dumas Jacques ; 

i juin 1956 : M. Pastor René ; 

1 juillet 1956 : M. Ponce Edouard, 

agents de constatation et d’assiette, 3° échelon. ; 

Agents de constatation et d’assiette, 3° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : M. Millot Jean ; 

Du 13 février 1956 : M. Ivorra Henri ; 

Du 9 mars 1956 : M. Massoni Antoine ; 

Du 23 mars 1956 : M. Tipy Joseph ; 

Du 5 avril 1956 : M. Lasausse Maurice ; 

Du 1° mai 1956 : M. Cordier Donat, 

agents de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 2° échelon : 

Du 7 janvier 1956 : M. Fauré Roger’; 

Du 16 juin 1956 : M. Ammann Charles, 

agents de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

Commis de 1° classe du 1° janvier 1956 : M™? Sampiéri Jeanne, 

commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe du r* février 1956 : M. Bricout Paul, com- 

mis de 3° classe ; 

Amin de 3° classe du 1° aotit 1956 : M. Moussa el Maalem ben 

Brahim, amin de 4° classe ; 

Adel de 4 classe. du: 1 mars 1956 : M. Mohamed ben Lahcén 

ben Abdelkadér el Offir, adel de 5¢ classe ; . 

Amin de 5° classe du 1°F janvier 1956 : M. Fqih-Berrada Moha- 

med, amin de 6° classe ; 

Adel de 5° classe du 1° juillet 1956 : M. Benjelloun Omar, adel 

de 6° classe ; 

Adel de 6° classe du 1°° janvier 1956 : M. Fatih Hajjoub, adel 

de 7 classe ; ° 

Caissier de 5° classe du 1° avril 1956 : M. Elaoufir Abdelmalek, 

caissier de 6° classe ; 

Caissier de 6° classe du 1° juin 1956 : M. Mouhab Ahmed, cais- 

sier de 7° classe ; oe 

Fqih de 4 classe du 1° janvier 1956 : M. Driss ben Mohammed 

Amkeched, fqih de 5° classe ; , 

Fqihs de 6° classe : 

Du 1 mars 1956 : M. Imel Abdelmalek ; 

Du 23 avril 1956 : M. El Kanouni Mustapha ;
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Du 17 juillet 1956 : MM. EI Kdssimy Mostapha, Abdelaziz ben 
Ghanem ben El Maijjati et Rafai Lahcén, 

fqihs de 7° classe ; 

Perforeuse-vérifieuse, 5° échelon du 8 juin 1956 : M™° Vinciguerra 
Janine, perforeuse-vérifieuse, 4° échelon ; ‘ 

Perforeuses-vérifieuses, 4° échelon : 

Du 8 juin 1956 : M™* Domalain Mathilde ; 

Du 12 juin 1956 : M™° Canton Suzanne, 

perforeuses-vérifieuses, 3° échelon ; 

Dactylographe, G° échelon du 14 mai 1956 : M4 Scrivani Adélaide, 
dactylographe, 5° échelon ; 

Dactylographe, 5° échelon du 1° juillet 1936 
Louise, dactylographe, 4° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1 janvier 1956 : M™° Burési Marie, 
dactylographe, 2° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon du x1 avril 1956 : 
rése, dactylographe, 1° échelon ; 

: M™e Glasser Marie- 

Mme Januario Thé- 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon du 3* janvier 1956 : 
M@* Casanova Antoinette, agent public de 4° catégotié, 3° échidion ;. 

Capitaine hors classe du. 1°" mai 1956 : M. Laporte André, capi- 
taine de 1*° classe ; 

Capitaines de 2° classe : 

Du 14 avril 1956 : M. Dubs Joseph ; 

Du 1° juillet 1956 : M. Peytavi Séverin, 

capitaines de 3° classe ; 

Lieutenant de ite classe du 1° juin 1936 
lieutenant de 2° classe. 

(Arrétés du 3 juillet 1956.) 

: M. Bemert Charles, 

Sont nommés dans |’administration ‘les douanes et impéts indi- 
rects : 

Sous-directeur régional adjoint, 1° échelon du 1 septembre 

: M. Walch Frédéric, inspecteur principal de 17¢ classe ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon du 5 décembre 
1956 : M. Niguez Christophe, inspecteur central de 2° catégorie, 
a¢ échelon ; 

Inspecteurs hors classe du 1* octobre 1956 
et Goubert Jean, inspecteurs de 17¢ classe ; 

1955 

: MM. Dedieu Jean 

Inspeécteurs adjoints de 1° classe : 

Du 1° septembre 1956 : MM. Sugan Théodore et Lesage Yvon ; 

Du 1 octobre 1956 : MM. Mouret Albert et Yardin André ; 

Du 1% décembre 1956 : M. Santucci Pierre, 

inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1 octobre 1956 : M. Ver- 
beke Georges, contréleur principal, 1 échelon ; 

Contréleurs, 6° échelon du i” janvier 1956 

Jean et Ferouani Mohamed, 

agents principaux de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 3° échelon du 
1 novembre 1956 : M™° Fernandez Conception, agent principal de 
constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Agent principal de. constatation et d’assiette, 1% échelon du 
1% octobre 1956 : M. Mustapha ben Ahmed el Filali el Meknassi, 
agent de constatation et d’assiette, 5¢ échelon ; 

: MM. Corteggiani 

Agents de constatation ef d’assiette : 

fe échelon : 

Du 10 septembre 1956 : M. Montoya Antoine ; ; 

Du 1® octobre 1956 : MM. Larbi ben Ahmed Bouali, Lechevanton 

Robert et Mohamed ben Mustapha Saoud Bouazza ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Mazella di Ciaramma Daniel et 

M™e* Lambert Lydie, 

agents de constatation et d’assiette, 3° échelon ;   

3 écheton du 3 novembre 1936 : 
tation et d’assiette, 2° échelon ; 

2° échelon du 1* novembre 1956 
agent de constatation et d’assiette, 

M. Gain Paul, agent de consta- 

: M. Thauvin Jean-Claude, 
1 échelon ; 

Commis de 2 classe : . 

Du 16 octobre 1956 : M. Meghari Abdclhouahad ; 

Du 16 décembre 1956 : M. Boulouiz Abdelkrim, 

commis de 3: classe ; 

Dactylographe, 4° échelon du x septembre 1956 
Renée, dactvlographe, 3° échelon ; 

: Me Rouch 

Caissier de 5° classe du 1 octobre 1996 
caissier de 6° classe ; 

: M. Rafat Bouchaib, 

Fquihs de 4° classe du 1° novembre 1936 
et Samir Bouchaib, fqihs de 5e classe ; 

Fqih de 5° classe du 1° novembre 1936 : M. Guendouz Ahmed, 
fqih de 6° classe ; 

: MM. Bezzaz Ahmed 

Fqths de 6° classe : 

Du 1° septembre 1956 
Fil ; 

Du 14 novembre 1956 

fqihs de ~° classe. 

(Arrétés des 3 ct 31 juillet 1956.) 

: M. Omar ben El Hadj Ahmed Saidi el 

: M. Ouassay Mohamed, 

Sont reclassés, dans l‘administration des douanes et impéts indi- 
rects, inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Du 15 mai 1995, avec ancienneté du 15 novembre 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an), et promu inspecteur adjoint de 
2° classe du 355 juin 1956 : M. Daumarie Roger ; 

Du 20 juin 1955, avec ancienneté du 20 décembre 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 11 mois 28 jours), eb promu inspecteur 
adjoint de 2¢ clusse du 20 juillet 1956 : M. Mathieu Jean ; 

bu ro juin 1955, avec ancienneté du 10 décembre: 195 (bonifica- 
tion pour services miltiaires : 11 mois 5 jours), et promu inspecteur 
adjoint de 2° classe du 10 septembre 1955 : M. Cros Gérard, 

inspecteurs adjoints de 3¢ classe. 

(Arrétés du 16 juin 1956.) 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres du mimistére des finances ‘administration des douanes et 
impots indirects) du 1° septembre 1956 : M. Garoux Raymond, ins 
pecteur de 17 classe. (Arrété du 4 aotit 1956.) 

Sont reclassés dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du 1° décembre 1949, et promu au 3 échelon du 
ar juillet 1952 : M. Grueau Eugétne ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 1* juin 1951, 
avec ancienneté du 4 janvier 1951, et promu au 3° échelon du 4 juin 
1963 : M. Bihan-Faou Maurice ,; 1 

Inspecteur central de 2¢ catégorie, 1° échelon du 1 janvier 1951, 
avec ancienneté du 3 mars 1950, promu au 2° échelon du 3 aodt 1952 
et au 3° échelon du 3 janvier 1955 : M. Verpillot Pierre ; 

Inspecteur hors classe du 1° septembre 1951, avec ancienneté du 
2 juillet 1951, promu inspecteur central de 2° catégorie, 1 écheton 

du 2 juillet 1953 et 2° échelon du 2 juillet 1955 : M. Pouly Léon ; 

Inspecteur de I'* classe du 1° octobre 1952, avec ancienneté du 
23 octobre 1g50, promu inspecteur hors classe du 1% avril 1953 et 
inspecteur central de 2° calégorie, 1 échelon du 1* septembre 1955 : 

M. de Colbert-Turgis Henri ; 

Inspecteur de 2% classe du 1 octobre 1951, avec ancienneté du 
14 mai 1950, promu a la 1° classe, du 14 septembre 1952 et inspec- 
teur-rédacteur hors classe du 14 novembre 1954 : M. Legardinier 

Louis ;
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Inspecteur de 2° classe, avec ancienneté du 27 septembre 1g51, et 
promu 4 Ja 1° classe du 27 mars 1954 : M. Grand Louis ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1° décembre 1951, avec ancien- 
neté du g septembre 1951, et promu inspecteur de 2¢ classe du 
g février 1954 : M. Brun Maurice ; 

Inspecteur adjoint de i classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 21 septembre 1951, et promu A la 2° classe du 1 avril 1954 : 
M. Carle Albert ; 

Inspecteur adjoint de 2® classe du 1 octobre 1952, avec ancien. 
neté du 7 janvicr 1952, et promu & la i classe du 7 aott 1954 : 
M. Mallaroni Ange ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1% échelon du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 26 aodt 1951, et promu au 
2° échelon du 1 juin 1954 : M. Villepastour Rémy ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 18 mai 1952, et promu au 5° échelon du 1° novem.- 
bre 1954 : M. Ktiri Driss. 

(Arrétés des g, 21 février et 29 juin 1956.) 

  

Sont reclassés dans l’administration des douanes et impé6ts indi- 
rects : 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1° juillet 1953, avec ancienneté 
du rx juin 1953 (bonification pour services de §.T.O. : 2 ans 20 jours), 
et promu & la J* classe du 1° décembre 1955 : M. Piolet Henri ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 13 juin 1954, avec ancienneté 
du 13 décembre 1952 (bonification pour services militaires : 11 mois 
18 jours), et promu 4 la 2° classe du 1° juillet 1955 : M. Baudet Mar- 
cel ; . 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 16 novembre 1954, avec ancien- 
neté du 16 mai 1952 (bonification pour services militaires : 11 mois), 
et promu A la 2° classe du 16 février 1955 : M. Durrieu André ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 16 janvier 1955, avec ancien- 
neté du 16 juillet 1953 (bonification pour services militaires : 10 mois 
15 jours) : M. Longhi Roger, 

inspecteurs adjoints de 3¢ classe. 

(Arrétés des rg décembre 1955 et 24 janvier 1956.) 

Sont nommés, aprés concours, dans )’adninistration des doua- 
nes et impdts indirects, contréleurs, 1° échelon (stagiaires) du 
3o décembre 1955 : MM. Lega Joseph, brigadier-chef, 1° échelon, et 
Krnou Maurice, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon. (Arré- 
tés du a1 janvier 1956.) 

Est nommé, au service des domaines, inspecteur hors classe du 
4 mars 1954, avec ancienneté du 1 février 19538, et promu inspec- 
teur central de 2° catégorie, 1° échelon du 1 mai 1955 : M. Arnould 
Louis, inspecteur-rédacteur hors classe de l’enregistrement du dépar- 

tement de Meurthe - et - Moselle, en service délaché. (Arrété du 

20 aodit 1956.) 

Est acceptée & compter du 20 septembre 1956 la démission de son 
emploi de M. Couprie Jacques, inspecteur adjoint de 2° classe des 
domaines. (Arrété du. 27 aotit 1956.) : 

Sont nommés : 

Secrétaire d’administration principal, 1° échelon du 11 aott 

1956 : M. Robert. Jean, secrétaire d’administration de 17 classe 

(3° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (1° échelon) du 8 aott 

1956 : M. Almodovar Abel, secrétaire d’administration de 2° classe 
(3° échelon) ; 

Secrélaire d’administration de 2° classe (2° échelon) du 5 aott 

7956 : M. Portron Jacques, secrétaire d’administration de 2° classe 
r échelon ; 

Commis chef de groupe de 1* classe du 18 aodit 1956 : M. Laporte . 

Maurice, commis chef de groupe de 2° classe ;   

Commis principal de 2° classe du 17 septembre 1956 : M™* Battle 
Marguerite, commis principal de 3° classe ; 

Perforeuse-vérifieuse, 4° échelon du 1* janvier 1956 : M™° Le 
Moual Claude, perforeuse-vérifieuse, 3° échelon ; . 

Dactylographe, 4° échelon du 27 aott 1956 : M™ Cartalade Pasca. 
line. dactylographe, 3° échelon ; 

Chaouch de 2° classe du 1 aoti 1956 : M. Bensalem ‘Bouchta, 
chaouch de 3° classe. 

‘Arrétés des 97 juin et 25 juillet 1956.) 

A compter du 1° juillet 1956, il est mis fin au stage de M. Pérez 
Georges, commis stagiaire. L’intéressé est rayé des cadres du minis- 
tére des finances 4 la méme date. (Arrété du 25 juin 1956.) 

* 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés du 28 janvier 1955 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, iv échelon (caporal de chan- 
tier de moins de 20 hommes) : M. Lemsou Mohamed ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1 échelon (manceuvre spé- 

cialisé) : M. Bouya Abderrahmane ; 

Sous-agents publics de 3° eatégorie, 1° échelon (gardiens) 
MM. Yadiri Brahim et Barrabouch Mohamed ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 1 échelon (personnel de 
nettoyage) : M. Balliti Driss, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 23, 26, 27 juin, 13 et 25 juillet 1956.) 

i 

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

Ingénieur subdivisionnaire de I°* classe du 1° décembre 1948. 
avec ancienneté du 15 novembre 1946, ingénieur principal de & classe 
du r* décembre 1953, avec ancienneté du 15 novembre 1g52, promu 
ingénieur principal de 2° classe du Yer décembre 1953, avec ancien- 
neté du 15 novembre 1953, et ingénieur principal de 1°° classe du 

15 février 1956 M. Lavergne Maurice, ingénieur principal de 
2° classe ; . 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 16 septembre 1952. 
avec ancienneté du 4 aofit 1951, promu ingénieur subdivisionnaire 
de 3° classe du 4 octobre 1953 et ingénieur subdivisionnaire de 
2° classe du 4 novembre 1955 : M. Nuel Gabriel, ingénieur suhdivi- 
sionnaire de 4° classe. 

(Arrétés des 14 et 28 juin 1956.) 

Est nommé ingénieur adjoint des travaux publics de i' classe 
du 1 février 1955, avec ancienneté du 13 juin 1953, et promu ingé- 
nieur subdivisionnaire de 4° classe du 1 juillet 1955 : M. Piétri Jean, 
ingénieur adjoint des travaux publics de |’Etat de 1° classe, en 
service détaché au Maroc. (Arrété du 25 fuin 1956.) 

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

Ingénieur principal de 1° classe du 1° février 1948, avec ancien- 
neté du 24 septembre 1947 : M. Cariou Joseph, ingénieur principal 
de 17° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1° janvier 1052, avec 
ancienneté du 3 septembre 1949, promu ingénieur subdivisionnaire 
de 3° classe du ar juillet 1952, avec ancienneté du 3 septembre 1951. 
et ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 3 octobre 1953 : M. Gre- 
nard Pierre, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe du 1° janvier 1952, avec 
ancienneté du 4 février 1951, et promu agent technique principal de 
i classe du 4 avri} 1954 : M. Berger André, agent technique prin- 

cipal de 2° classe ; :
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Conducteur de chantier de 3° classe du 1° aot 1954, avec ancien- 

neté du 26 février 1953 : M. Méresse Jacques, conducteur de chantier 
de 3° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1* janvier 1954, avec ancien- 
neté du rg aott 1950, et commis principal de I classe ‘Au 1 jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 19 aodt 1950 : M. Blanchet Jean, com- 
mis principal de 1'¢ classe. 

(Arrétés des 5, 20, 22, 25 et 28 juin 1956.) 

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

Chef de bureau d’arrondissement de 3 classe du 1 juin 1955, 
avec ancienneté du 22 aodt 1953, et promu chef de bureau d arrondis- 
sement de 2 classe du 2g novembre 1935 : M. Podtiaguine Michel, 
chef de bureau d’arrondissement de 3° classe ; 

Commis principal de 2* classe du 1° mai 1951, avec ancienneté 

du 22 juillet 1950, et promu commis principal de 1° classe du 
a? juillet 1953 : M. Jasserand Roland, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1°" décembre 1952, avec ancien- 

neté du 29 mars 1951, et promu commis principal de 2° classe du 
1f mai 1954 : M. Panesi Jean, commis principal de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 
ag avril 1951, et promu commis de I'¢ classe du 29 décembre 1953 : 
M. Ballot Roger, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 26 mai, 14 et 18 juin 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1934, chef 
de bureau d’arrondissement principal de 4° classe du 1 janvier 
1952, avec ancienneté du 21 juin 1951, promu 4 la 3° classe du 21 juin 
1953 et 4 la 2° classe du 21 juin 1955 : M. Cussac Georges, chef de 
bureau d’arrondissement principal de 4° classe. (Arrété du 28 mai 
1996.) 

Est recruté en qualité de conducteur de chantier préstayiaire du 
1 mars 1956 : M. Benamou Jacques, agent journalier. (Arrété du 
22 aodt 1956.) , 

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

Agent public hors catégorie, # échelon du 1° juin ro4g, avec 
ancienneté du 27 janvier 1949, promu au 4° échelon du +1 juillet 
1952, avec ancienneté du 27 juin 1952, et 5° échelon du 27 novembre 
1955 : M. Coulot Jean ; 

Adjoint technique de 1°¢ classe du 1° novembre :950, avec 
ancienneté du 11 aodt 1949, et promu adjoint technique principal de 
de 4° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 1 octobre rg51 : 

M. Coet Fernand. 

(Arrétés du 25 mai 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, agent 
technique principal hors classe du 1 avril 1950, avec ancienneté du 
30 octobre 1949, promu agent technique principal de classe excep- 
tionnelle (1 échelon) du 30 mars 1953 et agent technique principal 
de classe exceptionnelle (2° échelon, aprés 3 ans) du 30 mars 1956 - 
M. Masson Léonce, agent technique principal hors classe. (Arrété du 

a2 juin 1956.) 

M. Meunier 

(Arrété du 

Est confirmé dans son emploi du 1° janvier 1956 : 
Raymond, agent public de 17 classe, 1 échelon. 

ao aott 1956.) 

* 

Est dispensé du stage et reclassé agent technique de 2 classe 

du 1 aodt 1955, avec ancienneté du g mars 1953, et promnu agent 
technique de 17° classe du 1° décembre 1955 : M. Perret Robert, agent 

technique stagiaire. (Arrété du r1 juin 1956.) 

Est titularisée et reclassée sténodactylographe de 6° classe du 
rt décembre 1955, avec ancienneté du 23 mars 1955 : M* Huber 
Suzanne, sténodactylographe stagiaire. (Arrété du 1a juin 1956.)   
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Est réintégré dans son emploi du 16 mai 1956 : M. Touffelaz Meg- 
doul ben Mohammed, sous-agent public, hors catégorie, 4° échelon. 
(Arrété du 28 mai 1956.) 

Sont recrutés en qualilé de commis préstagiaires 

Du 1° mars 1956 : MM. El Antaki Abdallah ben M’Barek, agent 
journalier, et Benaroch Joseph, agent temporaire ; 

Du 1 mai 1956 : M. Fessikh Larbi. 

Est recruté en qualité de conducteur de chantier préstagiaire 

du 1° avril 1956 : M. Mustapha Lahoucine. 

(Arrétés du 27 juillet 1956.) 

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auciliaires. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
& échelon (maneuvre non spécialisé) du 1 janvier 1951, avec 
ancienneté du 1% avril rg30 : M. Ouwakrim Farés, agent journalier. 
(Arreté du rg avril 1956.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1° catégorie, 
2° échelon (conducteur de petits engins) du 1° janvier 1951, avec 
ancienneté du 1% juin 1930 : M. Haddas Mohamed, agent. journalier. 
(Arrété du 23 juin 1956.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1954 : 

Agent technique principal de 2° classe, avec ancienneté du 
1& septembre 1951 : M. Chiari Francois, agent contractuel ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon (surveillant de chan- 
tier’, avec ancienneté du 23 mai 1951 : M. Ucello Paul, agent jour- 
nalier. 

(Arrétés des 25 janvier et 23 février 1956.) 

* 
* + 

SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS. 

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances 
personneHes du i aotit 1956 : M. Hérard André, agent public de 
2° catégorie, 2° échelon. (Arrété du 9 juillet 1956.) 

Est promue monitrice de 2° classe du 1 aotit 1956 : M"¥° Thomas 
Jeanne, monitrice de 3° classe. (Arrélé du 1° aot 1956.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 26 septembre 1956 : M. Guillon Henri, moniteur 
de 5° classe. (Arrété du 31 aotit 1956.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon du 1 juillet 1956 - 
M. Beggari Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Moniteur de 4° classe du 4 juillet 1956 : M. Lambert Roger, 
moniteur de 5° classe ; 

Instructrice de 7° classe du 16 juillet 1956 : M"¢ Verdier Margue- 
rite, instructrice de & classe ; 

Moniteur de 2° classe du 26 juillet 1956 : M. Gallazi Maurice, 

moniteur de 3° classe ; 

Adjoint d’inspection de 3° classe du 1 aodt 1956 : M. Herry 
Mare, adjoint d'inspection de 4° classe ; 

Monitrice de 4° classe du 1° aodt 1956: M™e Lacomare. Nadine, 
monitrice de 5° classe : 

Instructeur de 7* classe du 1 septembre 1956 : M. Drissi Kacemi 
Abdelaziz, instructeur de 8 classe ; 

Instructeur -de 6° classe du 16 septembre 1956 : M. Thiel André, 
instructeur de 7° classe. 

(Arrétés du 1° aodit 1996.)
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Admission a la retraite. 

  

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite, au titre des 

dispositions transitoires instituées par Jlarticle 1o du dahir du 
26 janvier 1955, et rayés des cadres du ministére des finances (admi- 
nistration des douanes et imrpéts indirects} du 1 aotit 1956 : 

MM. Aubert Jules, inspecteur central d’échelon exceptionnel ; 

Galbe Pierre, inspecteur central de 17° catégorie ; 

Bonfili Ange, inspecteur central-receveur de 17° catégorie ; 

Guenebaut Edouard, contréleur principal, 3° échelon ; 

M™  Astruc Berthe-Yvonne, agent principal de constatation et 

d’assiette, 5° échelon. 

(Arrétés des 11 juin, 7 et 29 juillet 1956.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres du ministére de l’intérieur (direction générale de la sireté 

nationale). du 1° aodt 1956 : 

MM. Martin Lucien, contréleur général de r® classe ; 

Bergerot Alexandre, commissaire divisionnaire, 1° échelon ; 

Rocatche Léon, commissaire de police, 8° échelon ; 

Comes Sauveur, officier de police principal, 3° échelon ; 

Céccaldi Jean, inspecteur de police de 17° classe (1° échelon) ; 

Durand Félix, officier de paix, 4° échelon ; 

Bonnet Henri, Morroni Frangois et Saboye Henri, brigadiers, 

3° échelon. 

(Arrétés des 27 juillet et 7 aot 1956.) 

M. Albertini Sauveur, brigadier des douanes d’échelon excep- 

tionnel, est admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite, au titre des 

dispositions transitoires prévues par article 10 du dahir du 26 jan- 

vier 1955, et rayé des cadres du ministére des finances du 1° aodt 

1956. (Arrété du 27 juillet 1956.)   
ag oe
 

OFFICIEL N° 9992 du 28 septembre 1956. 

M. Manicacci Antoine, brigadier des douanes d’échelon excep- 
tionnel, est admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits A la 

retraite et rayé des cadres du ministére des finances du 1° octobre 
1956. (Arrété du 13 juillet 1956.) 

M. Ximay Charles, commis chef de groupe de 3° classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 
ministére des finances du 1 juiliet 1956. (Arrété du 2 aodt 1956.) 

  

  

Résultats de concours et d’exaniens. 

Examen professionnel du 18 juin 1956 
pour l’emploi de commis d’interprétariat du service des perceptions. 

Candidat admis : M. Lahlou Mohamed. 
‘ 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis an publio. 
  

Le ministre des postes, 
Maroc a l’honneur de faire connaitre au public que le service des 
virements postaux sera rétabli, le 1° octobre 1956, entre Je Maroc et Je 

Danemark. 
x 

Les échanges de fonds seront limités & 50 couronnes dans le 
sens Danemark-Maroc et illimités en sens contraire sous réserve 
d’étre soumis au contréle de 1’Office marocain des changes. 

Tous renseignements complémentaires seront fournis par le cen- 

tre de chéques postaux de Rabat. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

dés télégraphes et des téléphones du 
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