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TEXTES GENERAUX 
  

Arrété du ministre de |’agriculture et des foréts 
. du 3 avril 1956 

relatif & l’écoulement des yins de la récolte 1985 (4 tranche). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS, 

Vu Varrété viziriel du ro aofit 1937 relatif au statut de la 
viticulture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés a sortir de 
leurs chais en vue d’étre livrée 4 Ja consommation, a compter du 
1 avril 1956, une quatriéme tranche de vin de la récolte 1955 égale 
au dixiéme du volume des vins libres de leur récolte, chaque 
récoltant pouvant expédier un minimum de 100 hectolitres. 

ART. 2. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé 
de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 3 avril 1956. 

AHMED BEN MANSOUR. 
  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2260,.du 17 févpler 1986, 
page 174. 
  

Dahir du 10 décembre 1955 (25 joumadaII 1395) 
créant le secrétariat général du Gouvernement. 

Au leu de: 

« Dahir du ro décembre 1955 (25 joumada II 1375) » ; 

Lire : . 
« Dahir du to décembre 1955 (25 rebia II 1375). » 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel », n° 2267, du 6 avril 1956, 
page 336. 
  

Dahir n° 1-56-0382 du 4 chaabane 1375 (17 mars 1956) modifiant le 
dahir du 31 rebia II 1370 (20 janvier 1951) instituant une pro- 
cédure simplifiée pour les actions en paiement de créances 
résultant d'un titre ou d’une promesse reconnue. 

Article 12. — 

3° Se 2 

Au lieu de : 1 

« Tl sera pergu sur 1l’ordonnance rendue en vertu de l'article 9 
du présent dahir, indépendamment du droit de titre, s*il y a leu, 
un droit d’enregistrement de 8 fr. 50 par cent francs » ; 

Lire : | 

« Tl sera percu sur l’ordonnance rendue en vertu de l’arti- 
cle 8... » . 

‘(La suite sans changement.)
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

-MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

JUSTICE, 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 29 dé- 
cembre 1954 : M@* Obadia Simha, dactylographe temporaire. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 2g aodt 1955.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1° mars 1956 
et reclassé au méme grade du 1° mars 1955, avec ancienneté du 
30 aovit 1953 (bonifications pour services militaires : 2 ans 2 mois 
18 jours, el pour services civilg : 3 mois 13 jours) : M. Kopajtic 
Fernand, commis stagiaire. (Arrété du premier président de la cour 

d’appel du 28 février 1956.) 

Sont promus du 1° janvier 1956 : 

Secrétaire-greffier de 2° classe : M. Stumpen Pierre, secrétaire- 

greffier de 3° classe ; 

Secrétaire-greffier de 5° classe : 
greffier de 6° classe ; 

Secrétaire-greffier de 6° classe : 

taire-greffier de 7° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 1*° classe 
taire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 5° classe : MM. Bouquet André 

ct Ayoub Rechid, secrétaires-greffiers adjoints de 6° classe ; 

Commis principaux hors classe : MM. Martinez Pierre, Gervais 

Victor, M@°s Touralbe Jeanne et Bartoux Marie, commis principaux 

de 1'° classe ; 

Commis principal de 1° classe : 

principal de 2° classe ; 

M.. Godefroy Remi, secrétaire- 

M. Decout Jean-Claude, secré- 

: M. Darbas Yves, secré- 

M. Borfiga Francois, commis 

Commis de I classe : M. Mansano André, commis de 2° classe : 

Commis de 2° classe : M"* Delamarre Josette et M™* Bertin Clé- 

mence, commis de 3° classe ; 

Agent public de 38 catégorie, 6° échelon : 

Akdim, agent public, 5° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon : M™ Parent Andrée, M'* Favier 

Josiane, Oustry Monique, M™* Boulad Jeanine et Sanchez Arlette, 

dactylographes, 1° échelon. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 7 mars 1956.) 

M. Abderrahman 

Est acceptée, A compter du 13 février 1956, la démission de 

M. Louisadat Marcel, interpréte judiciaire de 2¢ classe, en disponi- 

bilité. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 17 février 

1956.) 

Est promu interpréte judiciaire principal de classe exception- 

nelle du 1% décembre 1955 : M. Mohamed Haffaf, interpréte judi- 

ciaire principal hors classe. (Arrété du premier président de la 

cour d’appel du 27 février 1956.) 

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

Secrétaire-greffier de 3° classe, avec ancienneté du g janvier 1950. 

secrétaire-greffier de 2° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 

g janvier 1952 (majoration pour services de guerre : g mois 22 jours) © 

M. Schmied Kurt, secrétaire-greffier de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 11 janvier 

1950, commis principal de 2° classe du 1° octobre 1952, nommé 

secrétaire-greffier adjoint de 7¢ classe du 1* mars 1955, reclassé 

  

  

secrélaire-greffier adjoint de 5° classe 4 la méme date, avec ancien- 
nelé-du 8 mars 1953, et secrétaire-greffier adjoint de 4° classe du 

1 avril 1955 (majoration pour services de guerre : 6 mois 20 jours) 

M. Gloanec, commis principal de 3° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 10 et 
13 février 1956.) 

L’ancienneté de M™° Di Blasi Antoinette, dactylographe, 1°* éche- 
lon, cst reportée du ag décembre 1955 au 15 mai 1954 (bonification 
pour services d’auxiliaire : : an 7 mois 14 jours) ; 

L’ancienneté de M™ Boulad Jeanine, dactylographe, 1° éche- 
lon, est reportée du 29 décembre 1955 au 7 avril 1953 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 2 ans 8 mois 22 jours). 

“Arrétés du premier président de la cour d’appel du 2g février 

1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, chef 
dinterprétariat judiciaire de 1" classe, avec ancienneté du 6 mai 
1gd1, et chef d’interprélariat judiciaire hors classe du 1® juin 1953 
(majoration pour services de guerre : 8 mois 25 jours) : M. Rahali 
Lakdar, chef d’inlerprétariat judiciaire de 17° classe. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 17 février 1956.) 

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

Secrétaire-greffier de 6° classe du 1* mai 1951, avec ancienneté 
du 4 octobre 1950, secrétaire-greffier de 5° classe du 4 février 1953 
et secrétaire-greffier de 4° classe du 1 juin 1955 (majoration pour 
services de guerre : 6 mois 27 jours) : M. Bruna Marcel, secrétaire- 
greffier de 4° classe ;_ 

Commis de 1°° classe du 1° novembre 1950, avec ancienneté du 
20 aolt 1949, promu commis principal de 5° classe du 21 juillet 

1952, avec ancienneté du 20 mars 1952, secrétaire-grejfier adjoint 
de 5° classe du 1° décembre 1952, avec ancienneté du 4 décembre 

1930, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe du 7 février 1953, promu 
secrétaire-greffier adjoint. de 5° classe du 1° avril 1955, nommé 
secrétaire-greffier de 7° classe du 1% mai 1955, reclassé secrétaire- 

greffier de 5° classe A la méme date, avec ancienneté du 21 mai 
1953, et promu secrétaire-greffier de 4° classe du 1% juillet 1955 
(majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois 11 jours) 
M. Noaillac René, secrétaire-greffier de 5° classe ; . 

Commis principal de 1°° classe du 1° décembre 1950, avec aricien- 
neté du 23 avril 1949, promu commis principal hors classe du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 23 octobre 1951, nommé secré- 
taire-grejfier adjoint de 7° classe du 1* décembre 1952, reclassé 4 
la 4° classe de son grade, & la méme date, avec ancienneté du 8 aod! 

1952, et promu Sseerétaire-greffier adjoint de 3° classe du 1° sep- 
tembre 1954 (majoration pour services de guerre : 1 an 7 mois 

8 jours) : M. Jacquet Elie, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 avril 1952, avec ancienneté 

du 14 mai 1951, commis principal de 1%° classe du 1° février 1954, 
nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe du 1° mars 1999, 

reclassé A la 5° classe de son grade, 4 la méme date, avec ancienneté 

du 30 mars 1953, et promu secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 
du x avril 1955 (majoration pour services de guerre : ro mois 
17 jours) : M. Macia Vincent, secrétaire-greffier adjoint de 5e classe 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 297 février 

1956.) 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1° décembre 1955 : 

M. Drissi Daoudi Abdelatif, titulaire du brevet d’arabe classique. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 26 mars 1956.) 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 3° catégorie, 

1° échelon (agent chargé des notifications) du 1 octobre 1955, 

reclassé au 2° échelon du 1° avril 1955 et au 9° échelon, & la méme 

date, avec ancienneté du 1 aodit 1948 : M. Amar Cherchour. (Arrété 

du premier président de la cour d’appel du 15 décembre 1955.)
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Est confirmé dans son grade d’agent public de 3° catégorie, 

iv échelon du 1% octobre 1955, reclassé au 7* échelon du 1° octobre 
1954, avec ancienneté du 22 juin 1903, au 2° échelon du 1° octobre 
1954, avec ancienneté du 28 avril 1952, et promu au 3¢ échelon du 
28 octobre 1954 : M. Varaldi Marcel. (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du 26 février 1956.) 

Sont promus : 

1 Du 1 février 1956 : 

Secrétaire-greffier de 3° classe : M. Casabianca Augustin, secré- 
taire-greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier de 5° classe : 
greffier de 6° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : M. 
secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Interpréte judiciaire de 3¢ classe : M. Khallouk el Jillani, inter- 
préte judiciaire de 4° classe ; . 

Commis principal de 1° classe : M™* Ferrandez Lorraine, com- 
mis principal de 2° classe ; 

Commis de 2° classe 
3° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon : 
2° échelon ; 

M. Bordes Jacques, secrétaire- 

Orsatelli Antoine, 

M™° Navarro Raymonde, commis de 

M™° Soggiu Laure, dactylographe, 

Du i mars 1956 : 

Secrétaire-greffier de 5° classe : 
greffier de 6° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 3° classe : MM. Hébrard Jacques 
et Doucet Henri, secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Degeorges André, 
secrétaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 6° classe : MM. Muhn Fernand 
et Alliaud Roger, secrétaires-greffiers adjoints de 7° classe ; 

Interprétes judiciaires de 4° classe : MM. Lamrani Abdelkadér 
et Brite] Fatmi, interprétes judiciaires de 5*® classe ; 

M. Boudou Pierre, secrétaire- 

Commis principal de classe exceptionnelie (indice 240) : M¥° Ferrié 
Ghislaine, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) , 

Commis de i classe : M. Houmita Abib Zerok, commis de 
2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Casanova Jean-Paul, commis de 3° classe; 

Dactylographes, 3° échelon : M™* Bourrel Andrée et Torrégrossa 
Andrée, dactylographes, 2° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon M=™< Durante Nadine. Romére 
Christiane, Castagne Andrée et Soulier Jacqueline, dactylographes, 
1* échelon ; 

Du 1° avril 1956 : 

Interpréte judiciaire principal hors classe : M. Couratier Henri, 
interpréte judiciaire principal de 1° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : M. Lévy-Valency Moise, 
secrétaire-greffier adjoint de 4¢ classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 4° classe : 

secrétaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Secrétaire-grejfier adjoint de 5° classe : M. Bouchez René, secré- 
taire-greffier adjoint de 6° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
Me Pellissier Edmonde, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 1' classe : M. Guermonprez Yves, com- 
mis principal de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Khodja Bach Abdelhamid, commis de 
3° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon : M™* Fornieles Jeanne, dactylographe, 
a° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon M™* Bernou Simone, Courbet 

Andrée, Leblanc Lucette et Morroni Marie, dactylographes, 1° éche- 

lon ; 

M. Santini Antoine, 

' Rose, dactylographes, 2° 
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Du 1 mai 1956 : 

Secrétatre-greffier en chef de classe exceptionnelle : M. Guillet 
René, secrétaire-greflier en chef hors classe (3° échelon) ; 

{nterpréte judiciaire principal hors classe : M. Bincaz Georges, 
interpréte judiciaire principal de 17° classe ; 

Secrélaire-greffier de 2 classe : M. Stévenot Georges, secrétaire- 
greffier de 3¢ classe 3 

Secrélaire-greffier adjoint de 2° classe : 
secrétaire-greffier adjoint de 3° classe_; 

Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe : 
taire-greffier adjoint de 7° classe ; 

Dactylographes, 3 échelon 
échelon ; 

Dactylographes, 2¢ échelon : M™*s Pons Thérése et Watelet Jo- 
siane, dactylographes, 1°° échelon. 

M. Maqueda Vincent, 

M. Canet André, secré- 

M™s Sauvebois Julie et Bdrdes 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 7 mars 1956.) 

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

Secrélaire-grefjier adjoint de 6° classe, avec ancienneté du 24 juin 

1950, secrélaire-greffier adjoint de 5° classe du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 24 juin 1952, nommé secrétaire-greffier de 7° classe du 
1¥ juillet 1953, reclassé secrétaire-greffier de 6° classe & la méme date, 
avec ancienneté du 24 juillet 1951, et promu secrétaire-greffier de 
5° classé du 1° novembre 1933 (majoration pour services de guerre : 
8 mois 16 jours) : M. Dubettier Raoul, secrétaire-greffier adjoint de 
6° classe ; 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 28 aodit 1948, 
commis principal de 1' classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
28 aodt 1951, commis principal hors classe du 1° mars 1954, nommé, 

aprés examen professionnel, secrélaire-greffier adjoint de 7° classe du 
1 mars 1999 et reclassé secrétaire-greffier adjoint de 4° classe & ia 
méme date, avec ancienneté du 22 janvier 1955 (majoration pour 
services de guerre : 1 an 1 mois 3 jours) : M. Carles Edgar, commis 
principal de 2° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 21 octobre 
1995 et 6 janvier 1956.) 

Est promu commis principal de 1'* classe du 1° septembre 1954 : 
M. Bouquet André, commis principal de 2° classe. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 2 mars 1996.) 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 29 décembre 
1995 : Mm* Percier Yolande, dactylographe titulaire. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 26 janvier 1956.) 

Sont nommées, aprés concours, dactylographes, 1° échelon du 
29g décembre 1955 : M™°s Corti Denise, Tissot Arlette et Picamil Marie- 
Anne, dactylographes temporaires. (Arrétés du premier président de 
la cour d’appel du g janvier 1956.) 

a 

Sont titularisées et nommeées : 

Commis de 3° classe du 1° mars 1936, avec ancienneté du 
18 novembre 1935 (bonification pour services civils : 3 mois 13 jours) : 
M¥e Falcucci Odette ; 

Commis de 3° classe du 29 décembre 1995, reclassée commis de 

3° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 22 février 1949, et 
commis de i classe du 2g décembre 1955, avec ancienneté du 
22 février 1955 (bonification pour services civils : 6 ans 10 mois 
7 jours) : M™* Panicot Jacqueline ; 

Commis de 3° classe du 29 décembre 1955, reclassée commis de 

3° classe & la méme date, avec ancienneté du 25 octobre 1952, et 

commis de 2° classe du 29 décembre 1955, avec ancienneté du 25 octo- 
bre 1955 (bonification pour services civils : 3 ans 2 mois 4 jours) : 

M™ Percier Yolande ; , 

Commis de 3° classe du 2g décembre 1995, reclassée commis de 

3° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1° mars 1951, et com-
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mis de 2° classe du 29 décembre 1955, avec ancienneté du 1° mars 
1954 (bonification pour services civils : 4 ans g mois, 28 jours) 

M™* Salvarelli Claire, 

commis stagiaires. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 28 février 

1956.) 

L’ancienneté du M™* Arnoux Jeanne, dactylographe, 1% échelon. 
est reportée du 29 décembre 1955 au 2 juillet 1954 (bonification pour 
services d’auxiliaire : 1 an 5 mois 27 jours) ; 

L’ancienneté de M"« Benzi Claude, dactylographe, 1° échelon, 
est reportée du 29 décembre 1955 au 23 octobre 1955 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 2 mois 6 jours) ; 

L’ancienneté de M"* Bigot Raymonde, dactylographe, 1°* échelon, 
est reportée du 2g décembre 1955 au ar juillet 1954 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 1 an 5 mois 8 jours) ; 

L’ancienneté de M* Coignerai Annick, dactylographe, 1°" éche- 
lon, est reportée du 29 décembre 1955 au 6 juillet 1954 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 1 an 5 mois 23 jours) ; 

L’ancienneté de M™* Corouge Nicole, dactylographe, 1% échelon, 
est: reportée du.ag décembre: 1955 :au-1* novembre 1954 (bonification 
“pour services d’auxiliaire : 1 an 1 mois 28 jours) ; 

‘L’ancienneté de Me Corti Denise, dactylographe, 1 échelon. 
est reportée du 29 décembre 1955 au g aodt 1954 (bonification pour 

services d’auxiliaire : 1 an 4 mois 20 jours) ; 

L’ancienneté de M" Grémillet Colette, dactylographe, 1°° éche- 
lon, est reportée du 29 décembre 1955 au 1g février 1954 (bonification 
‘pour services d’auxiliaire : 1 an 10 mois ro jours) ; 

‘L’ancienneté de M™ Percelier Yvette, dactylographe, 1° éche- 
lon, est reportée du 29 décembre 1955 au 4 aot 1954 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 1 an 4 mois 25 jours) ; 

L’ancienneté de M"* Perrot Monique, dactylographe, 1 échelon 
est reportée du 29 décembre 1955 au 28 janvier 1954 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 1 an rz mois 1 jour) ; 

L’ancienneté de M"° Petit Jacqueline, dactylographe, 1 éche- 
lon, est reportée du 2g décembre 1955 au 1° juillet 1954 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 1 an 5 mois 28 jours) ; 

L’anciermeté de M™* Piquet Elyette, dactylographe, 1° échelon, 
est reportée du 29 décembre 1955 au 8 décembre 1954 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 1 an a1 jours) ; 

L’ancienneté de M™* Quinsac’-Huguette, dactylographe, 1° éche- 
lon,,est reportée du 29 décembre 1955 au 21 juin 1954 (bonification 

pour services d’auxiliaire : 1 an 6 mois 8 jours) ; 

L’ancienneté de M™* Taiclet Yvette, dactylographe, 1 échelon, 
est reportée du 29 décembre 1955 au 4 janvier 1954 (bonification 

pour services d’auxiliaire : 1 an 11 mois 25 jours) ; 

L’ancienneté de M™® Tissot Arlette, dactylographe, 1° écehlon, 
est :reportée du ag décembre 1955 au 1” avril 1955 cbonification 
pour services d’auxiliaire : 8 mois 28 jours) ; 

L’ancienneté de M™* Tissot Arlette, dactylographe, 1 échelon. 
est reportée du 29 décembre 1955 au 24 octobre 1954 (bonification 

pour services d’auxiliaire : 1 an 2 mois 5 jours) ; 

L’ancienneté de M¥* Vican Jeanine, dactylographe, 1” échelon. 
est reportée ‘du 2g décembre 1955 au 3 juin 1954 (bonification pour 
services ‘d’auxiliaire : 1 an 6 mois 26 jours). 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du ag février 

1956.) 

Est dispensé du stage, titularisé et nommé commis de 3° classe 
du 29 décembre 1955, reclassé au méme. grade 4 la méme date, avec 

ancienneté du a1 avril 1953 (bonification pour services militaires et 

majoration de guerre : 1 an 7 mois io jours, bonification pour ser- 

vices ‘d’auxiliaire : 1 an 28 jours), et promu commis de 2° classe 

du 1. janvier 1956 : M. Ghnassia Roger, commis stagiaire. (Arrété 

du premier président de la cour d’appel du 28 février 1956.) 

Est dispensé du stage, titularisé et nommé commis de 3° classe 

du 29 décembre 1955, reclassé au méme grade A la méme date, avec 

ancienneté du 1 février 1952 “bonifications pour services militaires :   
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1 an 6 mois, et pour services d’auxiliaire : 2 ans 4 mois 28 jours), 
et reclassé commis de 2° classe du 2g décembre 1955, avec ancien- 
neté du 1° février 1955 : M. Rumi Gilbert, commis stagiaire. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du. 28 février 1956.) 

Est nommé agent public de 3° catégoric, 1 échelon (agent 
chargé des notifications) du 1 décembre 1955 : M. Benbrahim 
Abdelkadér, commis temporaire. (Arrété du premier président de 
la cour d’appel du 21 février 1956.) 

  

Est rapporté l’arrété du premier président de la cour d’appel 
du rg janvier 1956 portant nomination de M. Koubi René, interprate 

judiciaire -hors classe, titulaire du certificat d’aptitude aux fonc- 
tions d’interpréte judiciaire principal, en qualité d’interpréte judi- 
ciaire de 2° classe 4 compter du r® février 1956. 

L’intéressé est nommé interpréte judiciaire principal de 2° classe 
du 1° juin 1955. 

(Arrété du premier président de Ja cour d’appel du io mars 
1956.) 

Est promu chef chaouch de 17° classe du 1° janvier 1956 
M. Ibrahimi Salah, chef chaouch de 2° classe. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 10 février 1956.) 

Est promu chaouch de 1'° classe du 1° mai 1956 : M. Naoumi 
Moulay el Hassan, chaouch de 2° classe. (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du 15 mars 1956.) 

Sont promus sous-agents publics de 3° catégorie, 7¢ échelon du 
r= mai 1996 : MM. Said ben Hamou M’Tougui, Mohamed ben Bihi 
ben Ali et Ahmed ben Boubekeur, sous-agents publics de 3° caté- 
gorie, 6° échelon. (Arrétés du premier président de la cour d’appel 
du 15 mars 1956.) 

%* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est titularisé et nommé commissaire adjoint du Gouvernement 

chérifien de 4° classe du 4 décembre 1955 et reclassé au méme grade 
du 2 mai 1954 (bonification pour services militaires : 4 an 3 mois, 
et majoration pour. services de guerre : 4 mois 2 jours) : M. Homo 
Jacques, commissaire adjoint du. Gouvernement chérifien stagiaire. 
(Arrété du 1 février 1956.) 

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

Seerélaire-greffier de 17° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 6 septembre 1951, et secrétaire-greffier en chef de 2° classe 
du 3" novembre 1954, avec ancienneté du 17 décembre 1953 
M. Bonvalet Bernard, secrétaire-greffier de x¢ classe 3 

Commis-greffier principal de 1°° classe du r® septembre 1950, 
avec ancienneté du 6 avril 1950, et promu. commis-greffier princi- 
pal de classe exceptionnelle (1 échelon) du 6 avril 1953 : M. Mellak 
Mohamed, commis-greffier principal. 

(Arrétés du 7 mars 1956.) 

Sont nommés, commis-greffiers stagiaires du 

16 décembre 1955 : 

Juridictions coutumiéres MM. Aderkaoui Moha, Ambharref 

Lahcén, Ounza Lekbir, Rhanem Houssa et Saadi Abdelkadér ; 

Juridictions makhzen : MM. Bournine Alfred et Taaloucht Allal, 

agents temporaires. 

(Arrétés des 8 février et 12 mars 1956.) 

aprés concours, 

Est nommé agent public, hors catégorie, 1 échelon du 1° aodt 
1955 : M. Angin René, agent temporaire. (Arrété du 20 décembre 

1955.)
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st reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
agent public hors catégorie, 7¢ échelon du 1° novembre 1950, avec 
ancienneté du 8 juin 1950, promu au 8° échelon du 8 décembre 1952 
et au 9° échelon du 8 juin 1955 : M. Didelot Amédée, agent public 
(Arrété du 12 janvier 1956.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation— 
des auxiliatres. 

Est incorporé dans le cadre des commis-greffiers des juridictions 
marocaines en qualité de commis-greffier de 1° classe du 1° janvier 
1954, avec ancienneté du 1° janvier 1953 : M. Fataha Moulay M’Ha- 
med, agent temporaire. (Arrété du rg octobre 1955.) 

* 
* & 

MINISTERE DES FINANCES. 

Est nommé, sur titres, au service de la taxe sur les transac- 

lions, contréleur stagiaire du 16 janvier 1956 : M. Zagouri Abraham. 
(Arrété du 28 mars 1956.) 

[ar Toten Denanaeeieed 
‘¢ 

Sont reclassés, au service des impéts ruraux, en application du 
dahir du 4 décembre 1954, inspecteurs centraux de 2 vutégoric, 
3° échelon du 1° janvier 1951 : 

Avec ancienneté du 4 février 1938 : M. Le Mat Olivier ; 

Avec ancienneté du 1z mars 1944 : M. Bulit Jean. 

(Arrétés du 22 mars 1956.) 

Est nommé, aprés concours professionnel, inspecteur-rédacteur 
principal de 3 classe des impéts urbains du 1 février 1956, avec 
ancienneté du 1° novembre 1955 : M. Portron Jean, inspecteur-rédac- 
teur central de 2° catégorie, 1° échelon. (Arrété du 26 mars 1956.) 

Est titularisé et nommé inspecteur adjoint de 3° classe du 
1 janvier 1956, avec ancienneté du 1° juillet 1954 (rappel de stage : 
1 an 6 mois) : M. Cherkaoui-Eddahabi Abdelkadér, inspecteur adjoint 
stagiaire des domaines. (Arrété du 19 mars 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
contréleur principal, 4° échelon, avec ancienneté du ro février 1951 : 

M. Liébart Léon, contréleur principal, 4° échelon des domaines. 
(Arrété du ag février 1956.) 

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

Sous-directeur régional de 2 classe du 1° janvier 1932. avec 
ancienneté du 27 avril 1g51, 2° classe du 29 avril 1053 ct promu 
sous-directeur régional hors classe (1 échelon) du 1°" mai 1955 
M. Cavalan Pierre ; : 

Sous-directeur régional de. 2° classe du 1° janvier 1954, avec 
ancienneté du 26 septembre 1953, et promu sous-directeur régional 

de 1°° classe du 1° octobre 1955 : M. Léon Jean ; 

Inspecteur hors classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
25 mai 1948, inspecteur central de 2° catégorie (1 échelon) du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 25 mai 1950, 2° échelon du 25 aodt 
1952, 3° échelon du 1 novembre 1954 et inspecteur principal de 
2° elasse du 15 décembre 1954 : M. Dubois Roger ; 

Inspecteur central de 2 catégorie, 1% échelon du 23 décembre 
1952, avec ancienneté du 20 mai 1952, et 2° échelon du 20 novem- 
bre 1954 : M. Chambon Fernand ; 

Inspecteur de 2* classe du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 

25 avril ro49, °° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 25 aot 
rods, et promu inspecteur hors classe du 1 décembre 1953 
M. Renault Georges ; 

Inspecteur de 1° classe du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 
6 avril 1951, inspecteur hors classe (indice 360) du 6 octobre 1953 et 
indice 397 du a0 aottt 1955 : M. Forrer Auguste ; ’   
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Inspecteur adjoint de 2° classe du 1* juin 1952, avec ancienneté 
du 26 aodt 1951, et inspecteur adjoint de I* classe du 29 avril 1954 : 
M. Benquet Robert. 

(Arrétés des 20, 29 février, 22 el 28 mars 1956.) 

Est reclassé, au service de l’enregistrement et du_ timbre, 
commis de 3° classe du 15 décembre 1955, avec ancienneté du 

16 aout 1954 (bonification pour services de temporaire : 1 an 3 mois 
29 jours. : M. Salge Roger, commis de 3° classe. (Arrété du 23 mars 
1936. : 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, au 
service des perceptions : 

Agent de poursuites de 1°° classe du 1° avril 1952, avec ancien- 

neté du 13 mai 1950, et agent principal de poursuites de 5* classe 
du 3 novembre 1952 : M. Wolff Sylvain ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1% avril 1953, avec an- 
cienneté du 28 janvier 1952 : M. Rigé André. 

(Arrétés des 31 janvier et 12 mars 1956.) 

Sont titularisés et reclassés agents de recouvrement, 1° échelon 

Du 1 avril 1955 : 

Avec ancienneté du 15 octobre 1953 : M. Lopez Joachim ; 

18 octobre 1953 : M. Luzorgues René ; 

: M. Ripert Michel ; 

: M. Ottomani Paul ; 

Du 1° février 1956, avec ancienneté du 1° avril: 1955 
Mohamed. 

agents de recouvrement, 

tions. 

(Arrétés du 15 mars 1956.) 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 5 janvier 1954 

Avec ancienneté du 9 avril 1954 

: M. Sahli 

1 échelon ‘stagiaires) des percep- 

L’ancienneté de M. Vincinus Edmond, receveur-percepteur 
(indice 500), est reportée du 1° juillet 1955 au 7 mars 1955. (Arrété 
du 15 mars 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
au service des perceptions : 

Percepteur de 17° classe (3° écheton) du 1 avril 1950, avec an- 
cienneté du 31 janvier 1950, et percepteur hors classe du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 30 juin 1952 : M. Caparros Henri ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon du 1 juin 1949, 
avec ancienneté du 12 janvier 1949, et 3° échelon du a1 juillet 1952, 
avec ancienneté du 12 avril 1952 : M. Nicoli Don Camille. 

‘Arrétés des 12 et 22 mars 1956.) 

Est nommé agent de poursuites de 3° classe du. 1° juillet 
1955 et reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, agent 
principal de poursuites de 5° classe du 1° juillet 1955, avec ancien- 
neté du 17 mai 1954 : M. Lépineux Auguste. agent de recouvrement, 
4° échelon du service des perceptions. (Arrété du > mars 1956.) 

Est nommé, aprés concours, 
des perceptions du 30 décembre 1955 
26 mars 1956.) 

1* échelon 
fArrété du 

contréleur stagiaire, 

: M. Flori Ange. 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires des perceptions 
du 26 décembre 1955 : MM. Blanchard Jean-Marie et Ben Dahan 
Marcel, commis temporaires. (Arrétés du 1a mars 1956.) 

Est nommé, aprés concours, stagiaire des perceptions du 16 mars 
1996 : M. Buresi Baptiste, contrdleur, 6° échelon. (Arrété du 3 avril 
1956.)
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Est rayé des cadres du ministére des finances “service des per- 
ceptions) du 1° janvier 1956 : M. Lary Georges, contréleur, 1° éche- 
lon, appelé 4 d’autres fonctions. (Arrété du 13 avril 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
au service des perceptions : 

Contréleur, 4° échelon du 1 novembre 1951, avec anciennelé 

du 16 janvier 1951, et 5° échelon du 16 aott 1953 : M. Vassal Louis ; 

Agent principal de recouvrement, 3° échelon du 1 juin 1951, 

avec ancienneté du 4 janvier 1951, et 4° échelon du 4 décembre 1953 : 
M. Durrieu Arnaud ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1° mars 1951, avec ancien- 
neté du 13 juillet 1949, et agent principal de recouvrement, 
1? échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 13 janvier 1952 : 
M. Thévenin Robert ; 

(Arrétés du 20 février 1956.) 

  

Sont nommés; aprés concours, commis stagiaires des perceptions 
du 26 décembre 1955 : MM. Billeci Joseph, Castilla Valentin, Giry 
Yvon et Kara Zaitri Abdelhamid. (Arrétés des 12 et 16 mars 1956.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 6 mars 1956 : M. Giry Yvon, commis sta- 
giaire des perceptions. (Arrété du 15 mars 1956.) 

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

Est titularisée et nommée dame employée de 7° classe des percep- 
tions du 1° décembre 1955, avec ancienneté du 1° décembre 1954 : 
M™* Riboulet Renée, dactylographe temporaire. (Arrété du 18 février 

1956.) 

% 
k 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, aprés concours, agents techniques stagiaires du 

rr décembre 1955 : MM. Lochard Jean, agent temporaire, Martin 
Jean, agent technique A contrat, Moncel Pierre et Walger Léon, 
agents journaliers. (Arrétés des 16 et 27 mars 1956.) 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé- des 
cadres du mimnistére des travaux publics du 1 janvier 1956 
M. Mathis Pierre, ingénieur en chef des ponts et chaussées. (Arrété 
du 6 mars 1956.) . 

Est réintégré dans son, administration d’origine. et rayé des 
' cadres du ministére des travaux publics du 1°7 mars 1956 : M. Las- 

serre Maximien, ingénieur subdivisionnaire de 17° classe. (Arrété du 

2 mars 1956.) — . 

Est rapporté l’arrété du 14 novembre 1955 portant nomination, 
4 compter du r* janvier 1955, en qualité d’agent public de 2° caté- 
gorie, 1° échelon, de M. Meunier Raymond, agent journalier. (Arrété 
du 23 février 1956.) 

Sont. nommés : 

Agent public de 2° catégorie, 1° échelon (agent qualifié d’exploi- 
tation des aérodromes) du 28 avril 1955 : M. Lala Noél ; 

‘Du 28 janvier 1955 : . 

Sous-agent public de 1% catégorie, 7 échelon (chauffeur de 

camion) : M. Laouad Abdelkadér ; 

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

Garde des eaux : M. Tarrak Tahar ; 

Maneuvre spécialisé (aide-mécanicien) : M. Boumnina Larossi ; 

i 

i 

| 
| 
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Caporal de chantier de moins de 20 hommes : M. Benlaassel 
Hoummad ; 

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

Personnel de nettovage : MM. Aghbal Mohammed, Amekhchoun 
Said, Ould Chermat Abderrahman, Zhiro Mohammed et Rhazia 
Abtelkrim ; 

Gardien : M. Menaha M’Hammed, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 30 décembre 1955, 26 janvier, 7 et 14 février 1956.) 

* 
* OK 

MINISTERE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, ingé- 
nieur subdivisionnaire des mines de 4 classe du 23 octobre 1953 : 
M. Maral Paul, ingénieur subdivisionnaire des mines de 4° classe. 
(Arrété du 5 décembre 1955.) 

Sont nommées du 1 novembre 1955 : 

Commis chef de groupe de 4° classe : M™ Villitre Andrée, com- 
mis principal hors ‘classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) : M™* Rous- 
set Simone, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). 

(Arrétés du 22 février 1956.) 

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7° classe 
du x novembre 1955 : M™¢ Le Lyonnais Annick, agent journalier. 
(Arrété. du a2 février 1956.) 

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

Géologue principal de 1° classe du 1 septembre 1950, avec 
ancienneté du 13 mars 1949 : M. Permingeat Frangois, géologue 
principal de 17 classe ; 

Géologue principal de 3° classe du 1* janvier 1953, avec ancien- 
neté du rg septembre 1950, géologue principal de 2° classe du 1° jan- 
vier 1953, avec ancienneté du 19 septembre 1952, et géologue prin- 
cipal de 1° classe du 1g octobre 1954 : M. Salvan Henri, géologue 
principal de 1°¢ classe. 

(Arrétés des a1 et 22 février 1956.) 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 17° classe de la produc- 
tion industrielle du 21 aotit 1954 : M. Bouillé Charles, ingénieur 
subdivisionnaire de 2° classe. (Arrété du 21 février 1956.) 

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

Ingénieur principal des mines de 2° classe du ar juillet 1952, 
avec ancienneté du 16 septembre 1951, et ingénieur principal des 
mines de 17 classe du 16 octobre 1953 : M. Velati Victor, ingé- 
nieur principal des mines de 17° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de la production industrielle de 

1° classe du 4 mars 1953 et ingénieur subdivisionnaire de la pro- 
duction industrielle de classe exceptionnelle du 4 avril 1955 : M. Ber- 
trand André, ingénieur subdivisionnaire*de la production indus- 
trielle de classe exceptionnelle ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe du 1 mai 1951, avec ancien- 
neté du 21 février 1950, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 

21 juillet 1952, avec ancienneté du 23 mars 1952, et ingénieur sub- 
divisionnaire de 3° classe du 21 avril 1954 : M. Cornu Paul, ingé- 
nieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 16 juin 1951, avec ancienneté du 17 octo- 

bre 1949, commis de 1 classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté 
du 17 mai 1952, contréleur des mines de 3° classe du 1* aott 1954, 
avec ancienneté du 17 aotit 1952, et contréleur des mines de 2° classe 

du 17 octobre 1954 : M. Dampeirou Jean-Jacques, contréleur des 
mines de 2° classe ;
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Dessinateur-cartographe de 3° classe du r® janvier 1952, avec 
ancienneté du 21 janvier 1950, dessinateur-cartographe de 2° classe 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du ar avril 1952, et dessinateur- 
cartographe de 1°° classe du 21 juillet 1954 : M. Irinitz Gabriel, des- 
sinateur-cartographe de 17° classe ; 

Dessinateur-cartographe de 3° classe du 8 décembre 1953 et des- 
sinateur-cartographe de 2° classe du & décembre 1955 : M Hansen 
C.aude, dessinateur-cartographe de 2° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe du 1® janvier 1952, avec 
ancienneté du 12 septembre 1950, et agent technique principal de 
1° classe du 1a mai 1953 : M. Stucker Jean-Pierre, agent techni- 

que principal de 1@ classe ; 

Agent technique de 2° classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 

neté du 27 septembre 1930, agent technique de 1° classe du 27 mars 
1953 et agent technique principal de 3° classe du 27 septembre 1955 : 
M. Murati Ambroise, agent technique principal de 3° classe. 

(Arrétés du a1 février 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, con- 
iréleur principal des mines de 3° classe du 1° décembre 1951, avec 
ancienneté du 18 mai 1950, et nommé: conéiréleur principa] des. mines 
de 2° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 18 mai 1952 : 
M. Geneslay Roger, contréleur principal des mines de 3° classe. 
‘Arrété du 22 février 1956.) 

Sont promues : 

Chimiste de 3 classe du 1° décembre 1955 
loinette, chimiste de 4° classe ; 

Commis principal hors classe du 5 février 1956 
Yvonne, commis principal de 17° classe. 

(Arrétés du a1 février 1956.) 

: M™* Monition An- 

: M™e Rouyer 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 1 catégorie, 
1 échelon (chef de parc ef de garage de 10 a 50 véhicules) du 
26 décembre 1955 et reclassé au méme grade du 26 décembre 1954, 
avec anciennelé du 1 aodt 1953 : M. Gimenez Joseph. 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 2° catégorie, 
at échelon (chauffeur-dépanneur) du 1 octobre 1955 et reclassé 
au 3 échelon du 1° octobre 1954, avec ancienneté du 1° janvier 
1934: M. Rocher Fernand. 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 2° catégorie, 
1 échelon (chauffeur-dépanneur) du x octobre 1955 et reclassé 
au 4° échelon & la méme date, avec ancienneté du 6 décembre 1954 : 
M. Laidi ben Ahmed. 

Est confirmée dans son grade d’agent public de 2° catégorie, 
a échelon (agent de documentation technique) du 1 octobre 1955 
et reclassée au 3° échelon a ia méme date, avec ancienneté du 15 juin 
1955 : Mle Anton Alexia. 

Est confirmé dans son grade d’agent public de 3° catégorie, 
i échelon (maitre polisseur de roches) du 1 octobre 1955 et reclassé 
au 4° échelon A la méme date, avec anciennneté du 1° mai 1954 : 
M. Driss ben Mekki. 

(Arrétés du 22 février 1956.) 

Sont promus : 

Agent technique principal: de 1 classe du 20 décembre 1953 : 
M. Gilles Raymond, agent technique principal de 2° classe ; 

Chimiste de 5° classe du 1°F octobre 1954 : M. Ortelli Louis, chi- 

miste de 6° classe ; 

Ingénieur principal de la production industrielle de 2° classe 
du 1 janvier 1935 : M. Rouzaud Ivan, ingénieur principal de la 
production industrielle de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 4 classe du 11 maj 
: M. Gros Robert, ingénieur adjoint des mines de 1° classe ; 

Opérateur-cartographe principal de 5° classe du 23 juin 1955 : 

M Marino Jacques, opérateur-cartographe de x'® classe ; 

Dessinateur-cartographe principal de 3° classe du 29 septembre 

1955 : M. Bixio Albin, dessinateur-cartographe principal de 4° classe ; 

1955 
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Dessinateur-cartographe principal de 5° classe du 8 septembre 
: M. Marino Jean, dessinateur-cartographe de 17° classe ; 

: M. Dam- 

1909 

Coniroéleur des mines de 2° classe du 6 octobre 1955 
peirou Jean-Jacques, contréleur des mines de 3° classe ; 

Préparateur de 6° classe du 1° juin 1955 : M. Chapel Gontran, 
préparateur cde 7° classe ; 

Préparaleur de 7° classe du 1 février 1955 
nard, préparateur de & classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 25 décembre 1955 : 

: M. Gastou Ber- 

M. Tucita Etienne, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon du 18 février 1955 : 
M. Touhami Mohamed, sous-agent public de 1%¢ catégorie, 2° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3¢ échelon du 12 juillet 1955 : 
M. Boutarhlaline Hamou, sous-agent public de 17 catégorie, a° éche- 

ion ; ‘ 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon du 7 avril 1955 : 
M. Istambouli Bellal, sous-agent public de 17 catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public @e 2° catégorie, 2° échelon du 28 janvier 1955 ; 
M. Saoudi Boujm4a, sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Géologue de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1° février 1956 : 
M. Margat Jean, géologue de classe exceptionnelle, 1° échelon ; 

Géologue de classe exceptionnelle (1% échelon) du 1g janvier 
1956 : M’e Faure-Muret Anne, géologue de 17@ classe ; 

Géologue de 1° classe du 1° mars 1956 : M. Lucas Jacques, géo- 

logue. de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de la production industrielle de 
17° classe du 1 février 1956 : M. Peillard Jean, ingénieur subdi- 
visionnaire de la production industriesle de 2° classe ; 

Opérateur-cartographe principal de 3° classe du 1 février 1956: 
M. Kollen Léo, opéraleur-cartographe principal de 4¢ classe ; 

Dessinateur-cartographe dé 2° classe du 1 février 1956 : M. Han- 

sen Claude, dessinateur-cartographe de 3° classe ; 

Dessinateur-cartographe de 2° classe du 1 mars 1956 

Edgard, dessinateur-cartographe de 3° classe ; 

Préparatrice de 6° classe du 1 mars 1956 : M"* Dufresse Nicole, 
préparatrice «de 7° classe ; 1 

Agent technique principal de 2° classe du 8 mars 1956 : M. Peis- 
son Marce., agent technique principal de 3° classe ; 

Chaouch de 4 classe du 1 mars 1956 : M. Ben Aissa ben Mekki, 

chaouch de 5° classe. 

(Arrétés du a1 février 1956.) 

: M. Dru 

* 
* 

MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

Est promu ingénieur en chef des services agricoles, 3° échelon 
du 34 eclobre 1954 : M. Faure Raoul, ingénieur en chef, 2° échelon. 
(Arrété du 30 décembre 1955.) 

Est reclassé, en application de l’arrété vizirie) du 28 octobre 1952, 
vétérinaire-inspecteur de 2° classe (1% échelon) du 11 mai 1952, 
avec ancienneté du 16 juin rg5z, et 2° échelon du 1 juillet 1953 . 
M. Robin Emmanuel, vétérinaire-inspecteur de 2° classe (2° échelon). 
(Arrété dit 26 mars 1936.) 

Est nommé sous-agent public de 1 catégoric, 1° échelon du 
rf? février 1955, reclassé. en application de l’article 8 du dahir du 
3d avril 1945. au 2 échelon de son grade a Ja méme date, avec 

ancienneté du 1% mars 1953, et promu au 3° échelon du 1° septem- 
bre 1955 : M. Taleb Lahcén, chaouch de 3° classe. (Arrétés des 
24 juillet ct 30 décembre 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, 

adjoint technique du génie rural de 3° classe du 16 juillet 1954. 
avec ancienncté du 16 mai 1954: M. Collignon Georges, adjoint 
technique de 4° classe. (Arrété du 2 mars 1956.)
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st acceptée, & compter du 1° avril 1956, la démission de son 
emploi de M. Rambaud Marcel, vétérinaire-inspecteur de 2° classe. 
(Arrété du 22 février 1956.) 

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

Vétérinaire-inspecteur de 1°° classe (14% échelon) du 1° janvier 
1991, avec. ancienneté du 3 avril 1950, vétérinaire-inspecteur en chef, 
1° échelon du 1 janvier 1953 et 2° échelon du 1 janvier 1955 
M. Genty André, vétérinaire-inspecteur en chef, 2° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 17° classe (4° échelon) du 1 novem- 
bre 1951, avec ancienneté du 23 avril 1951, 2° échelon du 23 avril 
1953 et vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon du 1°” novembre 
1955 : M. Maitre Jacques, vétérinaire-inspecteur principal, 1° échelon; 

Vétérinaire-inspecteur de. 2° classe (8° échelon) du 1° janvier 
1951, avec ancienneté du 16 .aodt 1950, promu vétérinaire-inspecteur 
de 2° classe (4° échelon) du 16 décembre 1952 et vétérinaire-inspec- 
teur de 1°° classe (1° échelon) du 16 janvier 1954 : M. Monbet 
Jacques, vétérinaire-inspecteur de 1° classe (1° échelon) ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (8° échelon) du 1* aodit rg51, 
avec anciennelé du 7 mars 1951, promu v8térinaire-inspecteur de 
2 classe (4° échelon) du 7 mars 1953 et vétérinatre-inspecteur de 
1 classe (1% échelors) du 7 mars- 1954 : M. Rouquet Pierre, vétéri- 
naire-inspecteur de 1*° classe’ (1° échelon) ; 

Vélérinaire-inspecteur de 2° classe (3° échelon) du 1 janvier 
1951, avec ancienneté du 22 octobre 1950, promu_ vétérinaire-inspec- 

teur de 2° classe (4° échelon) du 22 décembre 1952 et vétérinaire- 
inspecteur de 1° classe (4 échelon) du 22 février 1954 : M. Vercelotti 
Henri; vétérinaire-inspecteur de 1° classe (1° échelon) ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (1° échelon) du 1 juillet . 
1931, avec ancienneté du 14. aot 1950, promu au 2° échelon du 

6 septembre 1952 et au 3° échelon du 6 septembre 1954.: M. Clayette 
Jean, vétérinaire-inspecteur de 2° classe (3° échelon) ; 

Irngénieur principal des services agricoles, 4° échelon du 1° juil- 
let 1952, avec ancienneté du 8 janvier 1951, promu ingénieur en 
chef des services agricoles, 1° échelon du 1° janvier 1953, avec 
ancicnneté du 8 juillet 1951, 2° é@helon du 8 juillet 1953 et 
3° échelon du 8 juillet 1955 : M. Cadiot Jean, ingénieur en chef des 
services agricoles, 2° échelon ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon du 1* jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 80 octobre 1949, 3° échelon du ax juillet 
1902, avec ancienneté du 30 octobre 1951, promu ingénieur en chef 
des services agricoles, 1 échelon du 1° janvier 1953 et 2° échelon 
du 1 janvier 1955 : M. Durand Albert, ingénieur en chef des 
services agricoles, 2° échelon ; 

Chimiste de 1° classe du 1 avril 1950, avec ancienneté du 
to mars 1949, promu chimiste principal de 3° classe du 1* aodt 
1953, avec ancienneté du 1o janvier 1951, et chimiste principal de 
2¢ classe du 1 aot 1953, avec ancienneté du to janvier 1953 
M. Augis Emile, chimiste principal de 2° classe ; 

Moniteur agricole de 7° classe du 1° janvier rg51, avec ancien- 
nelé du 14 février 1950, promu moniteur agricole de 6° classe du 
r4 aotit 1952, chef de pratique agricole de 6° classe du 1 juillel ; 
1953. avec ancienneté du 1° avril 1952, et chef de pratique agricole 
de 5° classe du 1 octobre 1954 : M. Thépot Emile, chef de pratique 
agricole de 5° classe ; 

Moniteur agricole de 6° classe du 1° juillet 1952, avec ancienneté 
du g janvier 1952, chef de pratique agricole de 6° classe du 1* juillet 

-1953, avec ancienneté du 1° janvier 1952, et chef de pratique agricole 
de 5° classe du 1 mai 1955 : M. Jean Bernard, chef de pratique 
agricole de 5° classe ; \ 

Moniteur agricole de. 6° classe du 1° juin 1952, avec ancienneté 
du 13 février 1952, promu chef de pratique agricole de 6° classe du 
r juillet 1953, avec ancienneté du 1° juillet 1951, et chef de pratique 
agricole de 5° classe du 1 janvier 1954 : M. Schlesser Jean, chef 
de pratique agricole de 5° classe ; 

Moniteur agricole de 6° classe du 1®* septembre 1951, avec 

ancienneté du 15 mars 1951, premu moniteur agricole de 5° classe 
du 15 octobre 1953, chef de pratique agricole de 6° classe du 1° juillet 
1994, avec ancienneté du 1% mars 1952, et chef de pratique agricole 
de 5° classe du 1 octobre 1954 : M. Hamonic Albert, chef de pratique 
agticole de 5® classe ;   

Moniteur agricole de 8° classe du 1° juillet 1952, avec ancienneté ‘ 
du x8 octobre 1949, promu moniteur agricole de 7* elasse ju 
a1 juillet 1952, avec anciennelé du g juin 1952, et chef dé pratique 
agricole de 6° classe du 1 juillet 1955 : M. Teulon Philippe, chef 
de pratique agricole de 6° classe ; 

Agent d’élevage hors classe (2° échelon) du 1° juillet 1951, avec 
ancienneté du 18 avril 1950 : M. Michel Maurice, agent d’élevage 
hors classe (2¢ échelon) ; 

(gent d’élevage de 3° classe du 1° septembre 1951, avec ancien- 
nelé du 18 juin 1950, et promu agent d’élevage de 2° classe du 
«8 février 1953 : M. Chergui Moktar, agent d’élevage de 2° classe ; 

Moniteur agricole de 9° classe du 1° décembre 1953, moniteur 
de 7° classe du 1% décembre 1953, avec ancienneté du 22 septembre 
1y51, et promu moniteur de 4° classe du 1° décembre 1953, avec 
ancienneté du 7 septembre 1953 : M. Becat Pierre, moniteur agricole 
de 4° classe ;! 

Moniteur agricole de 9° classe du 1* décembre 1953, moniteur, 

agricole de 7° classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 
2 octobre 1951, et moniteur de 5° classe du 1° décembre 1953, avec 
ancienneté du 2 décembre 1952 : M. Noguier Jean, moniteur agricole 
de 5° classe ; 

Moniteur agricole. de 9° classe du 1° décembre 1953, moniteur 
de 6° classe du 1* décembre 1953, avec ancienneté du 4. aott 1953, 
et moniteur de 5° classe du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 
4 aoht 1951 : M. Pelle Ernest, moniteur agricole de 5° classe ; 

Moniteur agricole de 9° classe du 1 décembre 1953, moniteur 
de 6° classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 4 aott 1953, 
et moniteur de 5° classe du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 
r8 juillet 1951 : M. Troadec Léopold, moniteur agricole de 5° classe ; 

Meniteur agricole de 9° classe du 1° décembre 1953, moniteur 
de 7° classe du 1* décembre 1953, avec ancienneté du 26 mars 1952, 
et moniteur de_5° classe du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 
26 septembre 1953 M. Frizon Edmond, moniteur agricole de 
5° classe ; , 

Employé public de 3° catégorie, 2° échelon du 1°" novembre 
1951, avec ancienneté du 16 mai 1951, et adjoint technique de 
3° classe du 1° mai 1953, avec ancienneté du 23 mars 1953 : M. Auge 
Guy, adjoint technique du génie rural de 3° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1® février 1951, avec ancienneté 
du 22 mars 1g50, et promu commis principal de 1° classe du 
2 janvier 1953 : M. Sanchez Henri, commis principal de 17° classe. 

(Arrétés des 17,/27 septembre, 7, 9, 24 novembre, 12, 19 
3o décembre 1955, 13 janvier, 9 et 23 février 1956.) 

’ 

Sont promus : 

Contréleur principal de UOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales de 4° classe du 1° janvier 1954 : M. Ségura Jean, contréleur 
de r° classe: ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1% février 1955 : 
M. Attab ben Hadj ben Larbi, sous-agent public, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1 février 1956 : 
M. Zahiny Ahmed ben Lahbib, sous-agent public, 6° échelon ; 2 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon du 1° avril 1956 : 
M. Yarmouki Mohamed, sous-agent public, 7° échelon. : 

rArrétés du 15 mars 1956.) 

Sont titularisés et nommés infirmiers-vétérinaires de 4° classe 
du 1 janvier 1956 : MM. Said Bendine Bahous et Enhasmi Hassan, 
infirmiers-vétérinaires stagiaires. (Arrétés du 8 mars 1956.) 

_ Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1952, vétérinaire-inspecteur de 2° classe (1* échelon), avec ancien- 
neté du 16 aodt 1947, 2° échelon du 14 mai 1951, avec ancienneté 
du g mars 1950, 3° échelon du g juillet 1952 et 4° échelon du 9g no- 
vemmbre 1954 :M. Hermitte Maurice, vétérinaire-inspecteur de 2° classe 
(3° échelon). (Arrété du 23 janvier 1956.1
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Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1g24 : Secrétaires de conservation de 1°° classe : 

Commis principal de 17° classe du 1°* mai 1955, avec ancienneté Du 1° janvier 1955 : M. Guévarra Louis ;— 

du 30 octobre 1949 et promu commis principal hors classe 4 la méme Du 31 décembre 1955 : M. Rouet Jean, 
date, avec ancienneté oe 30 avril 1952 : M. Baruteaud Lucien, com- secrétaires de conservalion de 2° classe ; 

. ss te . 

mus principal de t classe 5 ws Commis d’interprétariat chef de groupe hors classe : 
Moniteurs agricoles de # classe du 16 juillet 1954 : .. . 
A . bd févri 5h oo M. B. René - Du 1 juillet 1955 : M. Lakdar Mohamed ; 

vee anciennet in a toc, . -M Donen, i , 4 Du 1 octobre 1955 : M. Chaib Mohamed, 

Avec ancienneté du 2 Tier 1994 » Dorvaux bernare, commis d’interprétariat chefs de groupe de 1° classe. 
moniteurs agricoles de 9° classe. . . 

_ . (Arrétés du 31 janvier 1956.) 
(Arrétés des 19, 26 janvier et 13 février 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

1945 : : 

Sous-agent public hors catégorie, 2° échelon du 1° février 1955, 
avec ancienneté du 24 juin 1954 : M. Moulay Ahmed el Allaoui, 

sous-agent public hors catégorie, re" échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3 échelon du 1° février 1955, 

avec ancienneté du 28 décembre 1954 : M. Embareck ben Mohamed, 

sous-agent public de 1° catégorie, 1 échelon. 

ovr Arrétés, du .39..décembre 1955,).-- 

Est reclassé, en application. du dahir du 27 décembre 1924 et de 
Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, adjoint technique du génie 
rural de 4° classe du 16 janvier 1955, avec ancienneté du 7 décembre 

1953 : M. Rondeau Jacques, adjoint technique de 4° classe. (Arrété 
du 2 mars 1956 rapportant I’arrété du 30 décembre 1955.) 

Est promu inspecteur principal de classe ezceptionnelle de UOffice 
chérifien interprofessionnel des céréales du 1g décembre 1954 : M. Per- 

tin André, inspecteur principal de 1°¢ classe {aprés 2 ans). (Arrété 
du 2g février 1956 complétant l’arrété du 7 septembre 1955 et rap- 
portant Varrété du 1° décembre 1955.) 

Est placée en disponibilité pour convenances personnelles du 
4 mars 1956 : M™¢ Le Marec Yvonne, dactylographe, 17 échelon. 

Mrrété du aa février 1956.) : 

Sont titularisés et nommés infirmiers-vétérinaires de 4° classe 
du 1% janvier 1956 : MM. Ben Ali ben Mohamed ben Karmache, 
m/e 63, Merzouki Miloud, m' 66, Miloud ben Abdallah ben Rahal, 

~ mie 67, Fenniri Mohamed ben Ahmed, me 144, Matloub Bouchta, 
m'® 194, Mansouri Abdesselem, m'* 205, Benakka el Hassane, m!* ard, 
et Boucouf Mohamed, m'* 215, infirmiers-vétérinaires de 4° classe 

(stagiaires) (Arrétés du 27 janvier 1956.) 

Sont titularisés et nommés au service de la conservation fon- 
ciére : 

Contréleur adjoint de 3° classe du 1 décembre 1955, avec ancien- 

neté du 1% décembre 1954 (rappel de stage 1 an) : M. Fajole 
Jacques,.contréleur adjoint: stagiaire ; 

: Secrétaires de conservation de 6° classe du 1 décembre 1955 - 

M. Fraisse Bruno, M™* Poulaillon Andrée, Chaplain Paulette et 
Mle Lemaire Arlette, secrétaires de conservation de 6° classe (sta- 

giaires.) . . 

(Arrétés du 31 janvier 1956.) 

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

Conservateur de Ir* classe du 1° mars 1955 : M. Agostini Flo- 
rinde, conservateur de 2° classe ; 

Contréleur principal de 2° classe du 1°" novembre 1955 : M. Vidal 
Henri, contréleur de 17° classe ; 

Secrétaires de conservation hors classe, 2° échelon : 

Du 1 mai 1955 : M. Claverie Albert ; 

Du 1° novembre 1955 : M. Casanova Mathieu, 

secrétaires de conservelion hers classe, 1° échelon ; 

Secrétaire de conservation hors classe, 1° échelon du 1% février 
1955 : M. Ghabrand Lucien, secrétaire de conservation de 17¢ clas.e ; ’   

contréleur adjoint de 3° classe du 1 décembre 1952, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1951, contréleur adjoint de 2¢ classe du 1° mars 

1953 et contréleur de 3° classe du 4 avril 1955 : M. Martin Roger, 

contréleur adjoint de 3° classe de la conservation fonciare. (Arrété 
du 30 septembre 1955.) 

Sont nommés ingénieurs géométres de 3° classe : 

Du 1 février 1956 : MM. Bertrand Christian, Jacomet Robert 
et Medauer Charles ; 

Du 1° mars 1956 : M. Goutay Robert ; 

Du 1o mars 1956 : M. Edel Bernard ; 

Du 16 avril 1956 : M. Simonin Bernard. 

(Arrétés du 4 février 1956.) 

Est reclassé, au service topographique chérifien, ingénieur 
géométre adjoint de 2° classe du 1 juin 1947, avec ancienneté du 
a3 juin 1946, et ingénieur géometre adjoint de 1° classe du 1 octo- 
bre 1948 (bonification pour services militaires 2 ans 1: mois 
8 jours) M. Andraud Roger, ingénieur géométre adjoint de 
2° classe. (Arrété du 18 janvier 1956 rapportant les arrétés des 
a5 aot 1948 et 27 avril 949.) 

Sont reclassés chefs dessinateurs-calculateurs de 2° classe du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 1° juillet 1953 : MM: Beau 
Georges et Borée Léopold, chefs dessinateurs-calculateurs de 2° classe 
du service topographique chérifien. (Arrétés du 27 janvier 1956.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, au service topographique chérifien : 

Ingénieur géométre adjoint de 3 classe du 1° juillet 1954, avec 
ancienneté du 16 aodt 1952, et ingénieur géométre adjoint de 2° classe 
du 16 janvier 1955 : M. Jugla Gérard, ingénieur géométre adjoint 
de 3° classe ; . , 

Ingénieur géométre adjoint de 3° classe du 17 juillet 1955, avec 
ancienneté du 15 octobre 1953 : M. Tournier Pierre, ingénieur 
géométre adjoint de 3° classe ; 

Dessinateur-calculateur de 3° classe du 23 aott 1953, avec ancien- 
neté du 8 novembre 1952, et dessinateur-calculateur de ,2° classe 
du 8 juillet 1955 : M. Raibaldi Charles, dessinateur-calculateur de 
3° classe ; 

Dessinateur-calculateur de 3® classe du 1° aott 1954, avec ancien- 
neté du 16 octobre 1952 : M. Bleuze Fernand, dessinateur-calcula- 
teur de 3° classe. 

(Arrétés du 30 décembre 1955.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre. 1954, 
ingénieur géométre de 3° classe, avec ancienneté du 21 mai 1950, 
ingénieur géométre de 2° classe du 21 septembre 1952 et ingénieur 
géométre de 1™° classe du 21 novembre 1954 : M. Chabrier Jacques, 
ingénieur géomatre de 3° classe. (Arrété du 16 décembre 1955.) 

  

Sont recrutés en qualité d’agents techniques stagiaires des eaux 
et foréts : 

Du 1 janvier 1955 : M. Pirog Faustino ; 
Du 24 novembre 1955 : M. Dominici Paul. 
(Arrétés des ro novembre et 22 décembre 1955.)
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Sont reclassés, 

Ingénieur des eaux et foréts de 1*° classe, 3° échelon du 1* juillet 
r952, avec ancienneté du 14 mars 1951, et ingénieur principal, 1° éche- 
lon du 1% janvier 1954, avec ancienneté du 14 septembre 1952 
M. Daumas René, ingénieur principal, 1% échelon ; 

Ingénieur des eaux et fortés de T° classe, 2 échelon du 1% [é- 
vrier 1951, avec ancienneté du 5 septembre 1950, 3° échelon du 
5 novembre 1952 et ingénieur principal, 1° échelon du 1° décembre 
1994 : M. Le Chatelier Etienne, ingénieur principal, 1° échelon ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 17° classe, 3° échelon du 1® jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 8 juin 1951 : M. Marchand Henri, 
ingénieur de 1 classe, 3° échelon ; . 

Ingénieur principal des travaux des eaux et foréts, 2° échelon 
du 17 mars rg52, avec ancienneté du 8 décembre 1951, 3° échelon 
du 22 février 1954 et ingénieur principal des travaux de classe excep- 
fionnelle du 1 février 1955 : M. Dubois Albert, ingénieur principal 
des travaux de classe exceptionnelle ; 

Adjoint forestier de 1° classe du 1° janvier 1950, avec ancien- 
neté du 4 aodt 1949, M. Bathclier Henri, adjoint forestier de 17° classe; 

Adjoint forestier de 3° classe du r* novembre 1951, avec ancien- 
neié du 4 juin 1991, et 2° classe du 4 décembre 1953 
Daniel, adjoint forestier de 2° classe ; 

Commis principal de 1** classe du 1°* novembre 1953, avec ancien- 

nelé du 20 avril 1952, et nommé commis principal hors classe du 
5 aott 1955 : M. Wavelet Raymond, commis principal de 1° classe ; 

Commis principal hors classe du 1° mai 1954, avec ancienneté 
du 6 février 1954 : M. Tafani Jean, commis principal de 17° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1° décembre 1952, avec ancien- 
neté du 22 mai 1950, 2° classe du 22 janvier 1953, et nommé commis 
principal de 1°¢ classe du 22 septembre 1955 : M. Valette Jean-Paul, 
commis principal de 2° classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 2° classe du 1° février 1952, 
avec ancienneté du 16 juillet 1951, et 7° classe du 16 aotit 1953 : 
M. Léandri Philippe, chef de district de 17° classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 3° classe du 1% avril 1951, 
avec ancienneté du g mai 1950, 2° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du g juillet 1952, et 2° classe du g juillet 1954 
M. Lowyck Jacques, chef de district de 1° classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 3¢ classe du 1* février 1951, 
avec ancienneté du 5 mars 1950, 2° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 5 juin 1952, et f° classe du 5 septembre 1954 
M. Dordognin Michel, chef de district de 17* classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 4° classe du 1° juin 1952, 
avec ancienneté du 18 mars 1949, 3° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 18 juillet 1951, et 2° classe du 18 décembre 1953 : 
M. Berger Yvon, chef de district de 2° classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 3° classe du 13 mars 1952, 
avec ancienneté du 16 octobre 1951, 2® classe du 16 juillet 1954 : 
M. Vidal Pierre, chef de district de 2° classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 3° classe du 1° décembre 
19454, avec ancienneté du 1° septembre 1952 : M. Bourges Bernard, 
chef de district de 3° classe ; 

Chef de district des eaux et foréts de 3° classe du 1% décembre 
1954, avec ancienneté du 6 juillet 1952 : M. Grange Louis, chef de 
district de 3° classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 1° classe du 1 avril 
tg51, avec ancienneté du 25 février 1950, et hors classe du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 25 mai 1952 : M. Jolly Henri, agent tech- 
nique hors classe ; 

Agent technique des eaux et foréis de 2° classe du 1 septembre 
1951, avec ancienneté du 17 septembre 1949, 7*° classe du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 17 décembre 1950, et hors classe du 17 juin 
1953 : M. Colnot Jean, agent technique hors classe. 

(Arrétés des 28 octobre, 3, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 
1955 et 2 janvier 1956.) 

25, 26 novembre 

» 

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

Agent public de 2° catégorie, 1 échelon du 1* octobre 1954, avec 
ancienneté du 1 octobre 1953 : M. Dorso Francois, agent public 
de 9° catégorie, 1° échelon ; 

en application du dahir du 4 décembre 1954 : | 

: M. Calas , 

  

Moniteur agricole de 9° classe du 16 juillet 1954, avec ancien- 
neté du 28 janvier 1954 : M. Canoz Christian, moniteur agricole de 
9° classe. 

fArrétés des 12 et 26 janvier 1956.) 

Fst réintégré dans les cadres du ministére de lVagriculture 2t, 

des foréts du 1 janvicr 1956 : M. Chaoukét Mohamed, infirmier- 
vétérinaire de 3° classe, ml® 125. (Arrété du 2 mars 1956.) 

Est acceptée, 4 compter du 1° avril 1956, la démission de son 
emploi de M. Castellarnau Raymond, agent d’élevage de 2° classe. 
(Arrété du 31 janvier 1956.) 

Sont nommés professeurs stagiaires & l’école marocaine d’agri- 
culture de Meknés du 1 janvier 1956 : 

Mle Crahet Madeleine, adjointe de santé de 3° classe, détachée 
auprés de l’école marocaine d’agriculture ; 

M. Delobe Henri, 

culture. 

(Arrétés du 24 fevrier 1956.) 

agent 4 contrat 4 l’école marocaine d’agri- 

  

L’ancienneté de M. Letoublon Jean, chef de pratique agricole 
de 8 classe, est fixée au 1° octobre 1954. (Arrété du 30 décembre 
1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, 
inspecteur adjoint de la répression des fraudes, 2° échelon du 1* jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 2 février 1952 : M. Coffinet Max, ins- 
pecteur, adjoint, 1° échelon. (Arrété du 31 janvier 1956.) 

Est reclassée, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 3° classe du 1°” mai 1955, avec ancienneté du 1° octo- 

bre 1954 : M™ Benaich Fortunée, commis de 3° classe. (Arrété du 
30 décembre 1955.) 

Est acceptée, 4 compter du 1° octobre 1955 la démission de son 
emploi de M. Trottier René, moniteur agricole de 8° classe. (Arrété 
du 11 février 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, 
moniteur agricole de 9° classe du 16 juillet 1954, avec ancienneté du 
18 janvier 1953 : M. Gauthier Gilbert, moniteur agricole de 9° classe. 
(Arrété du 22 décembre 1955.) 

Sent nommés, apras concours, agents d’élevage stagiaires du 
16 novembre 1955 : MM. Marceau Louis et Romac Camille, moniteurs 
d’élevage temporaires. (Arrétés des 11 et 14 janvier 1956.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Adjoint technique du génie rural de we “classe du 1 juillet 1955, 
avec ancienneté du 1 juillet 1954 : M. Lenoir Jean, adjoint tech- 
nique stagiaire ; 

Infirmier-vétérinaire de 4° classe du 1° janvier 1956 : M. Merhom 
Omar, infirmier-vétérinaire stagiaire. 

(Arrétés des 30 décembre 1955 et 8 mars 1956.) 

Sont promus du 1% janvier 1956 - 

Sous-agent public de {°° catégorie, 4° écheton 
sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

: M. Fellah Mir, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon :M. El Arbi ben 
Ali ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés du 15 mars 1956.)



N° 2270 du 27 avril 1956. BULLETIN 

Est réintégré dans son emploi du 1° mars 1956 : M. Sauvat 
Pierre, moniteur agricole de 6° classe, en disponibilité d’office. 
(Arrété du 2 mars 1956.) 

Est acceptée, & compter du 1° mars 1956, la démission 4e 
son emploi de M. Saint-Martin Alain, moniteur agricole de 9° classe. 
(Arrété du 29 février 1956.) . 

Est titularisé et nommé ingénieur des services agricoles, 1° éche- 
lon du 30 septembre 1955 : M. Tahiri Mohamed, inspecteur adjoint 
de agriculture stagiaire. (Arrété du 28 mars 1956.) 

Est nommé, aprés concours, agent d’élevage stagiaire du 16 no- 
vembre 1955 : M. Luque André, agent sanitaire vétérinaire tempo- 
raire. (Arrété du 14 janvier 1956.) 

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

Vétérinaire-inspecteur de 7° classe (1% échelon) du 1 janvier 
1g5z, avec ancienneté du 8 aotit 1950, promu au 2° échelon du 

8 aotit 1952 et vétérirtaire-inspecteur principal, 1° échelon du 1* jan- 
vier 1955 : M. Povéro Lucien, vétérinaire-inspecteur principal, 1° éche- 
lon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 1° classe (1° échelon) du 1° novembre 
1gd1, avec anctenneté du 2 mars 1951, promu au 2° échelon du 2 mars 
1933, au 3° échelon du 2 mars 1955 et vétérinaire-inspecteur princi- 
pal, 1° échelon du 1 novembre 1955 : M. Aubert Jean, vétérinaire- 
inspecteur principal, 1° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (4* échelon) du 1° janvier 
1952, avec ancienneté du 30 novembre 1950, promu_ vétérinaire- 
inspecteur de 17° classe (1° échelon) du 1° janvier 1953, avec ancien- 
neté du 30 novembre 1951, 2° échelon du 30 novembre 1953 et 
3° échelon du 30 novembre 1955 : M. Monner Raoul, vétérinaire- 
inspecteur de 17° classe (2° échelon) ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (3 échelon) du 1° janvier 
1951, avec ancienneté du 7 novembre 1950, promu au 4° échelon du 
7 janvier 1953 et vétérinaire-inspecteur de 1° classe (1* échelon) du 
7 mars 1954 : M. Chevrier Louis, vétérinaire-inspecteur de 1° classe 
(re échelon) ; 

Contréleur de la défense des végétaux hors classe (2° échelon) 
du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 15 octobre 1950 : M. Lan- 
drieu Daniel, contrdleur de la défense des végétaux hors classe 
(2° échelon) ; 

Chef de pratique agricole de 2 classe du 1 mars 1951, avec 
ancienneté du 23 janvier 1950, et promu chef de pratique agricole 
de 1" classe du 23 septembre 1952 : M. Laffitte Louis, chef de pra- 
tique agricole de 17° classe ; 

Chef de pratique agricole de 8 classe du 1° mai 1951, avec 
ancienneté du 10 novembre 1948, promu chef de pratique agricole 
de 7° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 21 juillet 1951, 
ingénieur des travaux agricoles, 2° échelon du: 20 décembre 1952, 
ayec ancienneté du 20 décembre 1950, 3° échelon du 1 janvier 1953 
et 4° échelon du 1 avril 1955 : M. Dauple Pierre, ingénieur des 
travaux agricoles, 4° échelon ; 

Adjoint technique du génie rural de 4° classe du 1° février 
1952, avec ancienneté du 19 décembre 1949, promu adjoint technique 

de 3 classe du 4 aotit 1952 et adjoint technique de 2° classe du 
4 juin 1955 : M. Bernhard Robert, adjoint technique du génie rural 
de 2° classe ; 

Agent public de 1'° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1952, 

avec ancienneté du 25 juin 1951, et promu au 6° échelon du 25 dé- 
cembre 1953 M. Abad Marcel. agent public de 17° catégorie. 

6° échelon ; 

Commis de 3¢ classe du 1° mai 1953, avec ancienneté du 5 juil- 
let 1951, commis de 2 classe du 1 mai 1953, avec ancienneté du 

23 avril 1953, et promu commis de 1° classe du 23 novembre 1955 - 

M. Ordioni Joseph, commis de 17° classe ; 

Moniteur agricole de 9° classe du 15 juillet 1953, avec ancienneté 

du g février 1953 : M. Charignon Pierre, moniteur agricole de 
9° classe ; 

  
} tet 1952, avec ancienneté du ro avril 1952 

| 
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(yent d’élevage de 1° classe du 1% décembre 1951, avec ancien- 
neté du 22 juin 1951, et promu agent d’élevage hors classe (1% éche- 
Jon) du 29 janvier 1954 : M. Goursaud Lucien, agent d’élevage 

hors classe (1° échelon) ; 

Agent d’élevage de 1° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté 
du 17 octobre 1949, et promu agent d’élevage hors classe (1° échelon) 
du er juillet 1952, avec ancienneté du 17 avril 1952 : M. Schrantz 
Jean-Albert. agent d’élevage hors classe (1° échelon) ; 

tgent d'élevage de 1** classe du 1° septembre 1951, avec ancien- 
neté du 1 févricr 1950, et promu agent d’élevage hors classe (1° éche- 
lon) du 1" aotit 1952 : M. Durand André, agent d’élevage hors classe 
(7 échelon: : ‘ 

Agent d@’élevaye de 3° classe du 1 mai 1951, avec ancienneté du 

4 décembre 1950, et promu agent d’élevage de 2° classe du 4 aott 
1993 : M. Doucet Antoine, agent d’élevage de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe du 1 mars 1g5r, avec ancienneté 

du ro octobre rg4g, et promu agent d‘élevage de 2° classe du 21 juil- 
: M. Harivel Georges. 

agent dGlevage de 2° classe 5 

Agent d’élevage de 3° classe du 1° juillet 1951, avec ancienneté 

du 18 avril 1950, et agent d’élevage de 2 classe du 18 janvier 1953 : 
MV. Guggenbuh! Marcel, agent d’élevage de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 4° classe du 1° janvier 1951, avec ancienneté 
du g janvier 1950, agent d’élevage de 3 classe du ar juillet 1952, 

avec ancienneté du g juillet 1952, et agent d’élevage de 2° classe 

du 9 janvier 1955 : M. Cintas Léon, agent d’élevage de 2° classe ; 

Agent d’élevage de %° classe du 1™ janvier 1951, avec ancienneté 
du to octobre 1949. et promu agent d’élevage de 3° classe du 21 dé- 
cembre 1952 : M. Mas Simon, agent d’élevage de 3° classe ; 

Agent d’élerage de 5° classe du 1°° mai 1951, avec ancienneté du 

17 mars 191g. ct promu agent d’élevage de 4° classe du ar juillet 

1952, avec anciennelé du g décembre 1951 : M. Gabert Henri, agent 

d’élevage de 4° classe ; 

Agent d’élerage de 3° classe du 16 décembre 1954, avec ancien- 

neté du 19 ncvembre 1954 : M. Durastanti Gabriel, agent d’élevage 

de 4° classe ; 

Agent d’élevage de 5° classe du 1°" mai 1952, avec ancienneté du 

rt mai 1951. et promu agent d’élevage de 4° classe du 1* novembre 

: M. Gangloff Georges, agent d’élevage de 4° classe ; 

Agent délevage de 5° classe du 1° octobre 1g51, avec ancienneté 

du 3 décembre r950, et promu agent d’élevage de 4 classe du 

3 aot 1953 : M. Herbé Armand, agent d’élevage de 4° classe. 

‘Arrétés des 9, 23 février, 10, 12, 27 mars et 16 avril 1956.) 

1993 

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

Vétérinaire-inspecteur de 17° classe (1° échelon) du 1° juillet 

1951, avec ancienneté du 16 novembre 1949, 2° échelon du 21 juillet 

952. avec ancienneté du 16 novembre 1951, promu au 3° échelon du 

16 novembre 1953 et vétérinaire-inspecteur-chef, 1° échelon du 

r*" janvier 1954 :M. Dorin Pierre, vétérinaire-inspecteur-chef,. 1° éche- 

lon ; . 

Contréleur de la défense des végétaux de I classe du 1 mars 

rg5r, avec ancienneté du 5 novembre 1948, et contréleur hors classe 

(1 échelon’ du or juillet 1952, avec ancienneté du 5 juin rg5r 

M. Couraut Iean. contréleur de Ja défense des végétaux hors classe 

(ret échelon® : 

Inspecteur de 2 classe de VO.C.1.C, du x juin 1952, avec 

ancienneté du 3 janvier 1952, promu inspecteur principal de 3° classe 

du 1°F janvier 1953 et inspecteur principal de 2° classe du 1° mars 

195) > M. Degand Maurice, inspecteur principal de 1’0.C.L.C. de 

2° classe : 

Contréleur principal de VO.C.1.C. de 2° classe du 1* décembre 

1948, avec ancienneté du 21 aofit 1947, promu contréleur principal 

de 1° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du ar avril rgd1, et 

eontréleur principal de classe exceptionnelle du 1 avril 1955, avec 

ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Delbruck Robert, contréleur prin- 

cipal de 1’0.C.1.C. de classe exceptionnelle ; 

Contréleur de VO.C.1.C. de 3° classe du 1 janvier 1954, avec 

ancienneté du 26 novembre 1952, et promu contréleur principal de
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2° classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 26 mai 1958 
M. Duglou Henri, contréleur principal de 1’0.C.1.C. de 3° classe ; 

Contréleur de VO.C.I.C. de 3° classe du 1 janvier 1954, avec 

ancienneté du 27 aodt 1953, et promu contréleur principal de 4° classe 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 27 novembre 1952 : M. Ségura 
Jean, contréleur principal de 1’0.C.1.C. de 4° classe ; 

Chef de pratique agricole de 5° classe du 1* janvier 1951, avec 
ancienneté du 7 février 1950, et promu chef de pratique agricole de 
4° classe du 7 aodt 1952 : M. Baudet Pierre, chef de pratique agricole 
de 4° classe ; Lo 

Agent d’élevage de 3° classe du 1° mai 1951, avec ancienneté du 

25 juillet 1950, et promu agent‘ d’élevage de 2° classe du 25 mars 
1953 : M. Grondin Fidélio, agent d’élevage de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 7* classe du 16 décembre 1954, avec ancien- 
neté du 28 septembre 1952, et promu agent d’élevage de 6° classe du 
27 avril 1955 : M. Pastor Fernand, agent d’élevage de 6° classe ; 

Agent d’élevage de 6° classe du 16 décembre 1954, avec ancien- 
neté du 18 octobre 1952 : M. Bois Charles, agent d’élevage de 6° classe; 

Commis principal hors classe du 1 avril 1952, avec ancienneté 
du 22 septembre 1951, et promu commis principal de classe excep- 

tionnelle (avant 3 ans) du 22 agtt 1954 : M. Cardi Pierre, commis 
principal de classe exceptionnelle: (avant 3 ans) ; 

Commis principal de 2°-classe du 1° aoGt 1950, avec ancienneté 
du 22 avril 1949, promu commis principal de 1° classe du ar juillet 
1952, avec ancienneté du 22 décembre 1951, et commis principal hors 
classe du 22 aotit 1954 : M. Baéza Roger, commis principal hors 

classe ; . 

Commis de 2° classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 
5 septembre 1958, commis principal de 2° classe du 1% janvier 1954, 
avec ancienneté du 28 avril 1951, promu commis principal de 1°° classe 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 28 avril 1951, et commis 
principal hors classe du 1° janvier 1954 : M. Noury Georges, com- 
mis principal hors classe ; 

Commis principal de 2° classe du r® avril 1951, avec ancienneté 
du 27 aotit 1950, et commis principal de 17° classe du 27 mai 1953 : 
M. Lagache Jean, commis principal de 1T¢ classe ; 

‘Arrétés des 27 janvier, 9, 23 février, 12, 13 et 26 mars 1956.) 

Est nommé, pour ordre, ingénieur du génie rural de 2° classe 

(1 échelon) du 1 novembre 1955 : M. Aguado Jean-Claude, ingé- 
nieur du génie rural de 2° classe (1 échelon) du cadre métropoli- 
tain; en service détaché. (Arrété du 28 février 1956.) — 

_Est promu infirmier-vétérinaire hors classe du 1 janvier 1956 : 
M. Amazzal Omar, infirmier-vétérinaire de 1 classe. (Arrété du 

23 mars 1956.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires. 

Sont. titularisés et nommés cavaliers des eaux et foréts de 8° classe 
du x juillet 1955 et reclassés A la méme date : 

Cavalier de 7° classe, avec ancienneté du 7 septembre 1051, et 
nommé cavalier de 6° classe du 1° juillet 1955 : M. Athmani Salah ; 

Cavalier de 6° classe, avec ancienneté du 6 juin 1955 : M. Zamani 
Abmed, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 2 juillet et 24 octobre 1955.) 

* 
* ok 

MINISTERE DE L INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. 

Sont nommeés : 

Instituteur de 5° classe du 1 octohre 1953, avec g mois d’an- 

cienneté : M. Créhange Jacques : 

Institutrice de 5° classe du 1 novembre 1954, avec r an 1 mois 
7 jours d’ancienneté : M™ Fratani Gabrielle ; 

Instituteur de 6° classe du 1° janvier 1955 : M. Lafossas Guy ; 

7 
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Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1955 - 
M. Elafiya Abdelkadeér ; 

Du 1° octobre 1955 : 

Professeur licencié, 1 échelon, avec 11 mois d’ancienneté 

Me Fromentin Jeannine ; 

Chargée d’enseignement, 4° échelon, avec 3 ans 8 mois d’ancien- 
neté : M™° Vezinhet Geneviéve ; 

Matire et maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) : M. Le Ber Pierre et M™ Jouneau Juliette ; 

Instituteur de 1*° classe, avec + an g mois d’ancienneté : M. Ar- 

naud Pierre ; . 

Institutrice de 5° classe, avec 1 an g mois d’ancienneté : M™ Delé- 
glise Giséle ; 

Institutrice de 6° classe, avec 9 mois d’ancienneté : M™* Karsenti 
Huguette ; 

M. Chassan Claude ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier : M"™* Charbit Yvette; 

Institutrices stagiaires du cadre particulier : M™* Thiza Lucienne 
Lmarcha Marie-Emilienne, Barto}j Blanche, Colls Marthe, Gourmaia 

Rachida et Hadboun Safia.; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires : 
fettah ; : 

Instituteur stagiaire : 

M. Alhonsali Abdel- 

Moniteurs de 4° classe : \ 

Avec 2 ans 5 mois 15 jours d’ancienneté : M. Bellamine Bella- 
mine ; 2 

Avec 1 an g mois 24 jours d’ancienneté : M. Radat Mohammed; 

Moniteurs de 5° classe : 

Avec 2 ans 8 mois ¢ jour d’ancienneté : M. Anas Mohammed ; 

: M. Daoui Mekki ; 

Avec 1 an 8 mois 20 jours d’ancienneté : M. Sabry Mohammed ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M. El Mourabik Boujemaa ; 

Moniteur de 6° classe, avec 3 ans.2 mois 18 jours d’ancienneté - 
M. Boukdour Ahmed ; 

Moniteurs stagiaires : 
et Loirdighi Mohammed ; 

Institutrice de 1° classe du 5 décembre 1955, avec 3 ans 6 mois 
dancienneté : M™* Laroche Marguertite ; 

Avec 1 an 11 mois 2 jours d’ancienneté 

MM. Zouairi Benaissa, E] Aks Bousselham 

Du 1 janvier 1956 : 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : 

MM. Dupont Jacques, Ohayoun Jacques, Maffre Jean, Marty 
Robert, Kimmoun Serge, Honnoraty Yves, Saly Louis, Le Barbu 
René, Robert Frédéric, Saingt Hubert, Lapeyre Pierre, Larcher René, 
Pée-Lancy René, Beney Pierre-Robert, Bailleul Louis, Le Goué Mau- 
rice, Aldobrandy Joseph, Le Meur René, Genuit Bernard, Evangélista 
André, Gicquel Yves, Chassan Claude-Jean, Dorguin Antonin, Dréno 
Jean, Brixy André, Broca Yves, Benedetti Antoine, Barraud Alain. 
Bonnafous Hubert, Cases Francois, Cheillan Jean, Chevaleyre Jean. 
Delmon Christian, Feetin Marc, Lecomte Pierre, Grimigni Toussaint, 

André Jean, Vignolle Michel, Guilloud de Corbeville Pierre; Gabilan 
Jacques, Maurel Jacques-Louis, Parel Jean, Picand André, Poudou 

Marcel, Potin Jean-Yves, Vidoudez Pierre, Hivelin Claude, Mounier 

Aimé, Le Gal René, Erb Francis, Friggeri Jean-Paul, Péjouan André, 
Charreyre Georges, Zenou Albert, Vulliermet Michel, Vinot Charles 

et Tschiember André ; 

M™es ou Miles Sampens Colette, Couret Micheline, Révillon Miche- 
line, Riégert Francoise, RinderInecht Marie-Rose, Ruff Michéle, Stéve 

Marie-Thérése, Péjouan Daniétle, Le Barbu Yvette, Lachaume Rose- 
Mary, Laitselart Jacqueline, Paccoud Michelle, Oosterlinck Claudette, 
Bourgeois Maryvonne, Berthiot Francoise, Bernis Monique, Batail- 
Yard Claude, Masson Claudie, Martin Yolande, Muzard Jacqueline, 
Nahon Claudine. Gauthier Anny, Dubois Odile, Bernardeschi Hz- 

suette, Bru Michelle. Barnier Yvonne, Bensaid Ariane, Baumann 

Simone, Boujon Fvelyne, Bouanich Jocelyne, Burg Claude, Berr 
Fliane, Defurne Monique, Cutino Yvette, Contre Josette, Dejouhanet 

Jacqueline, Dahan Jacqueline. Destobbeleire Yvette, Dumaz Andrée. 
Ferre Claudine. Le Merdy Christiane, Gardérés Simone, Guitton Jac. 
queline. Grimaldi Andrée, Goarin Anyvone, Geneste Ginette, Guirado
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Arlette, Garains Simone, Le Chevalier Nicole, Hentz Liliane, Fabry 
Madeleine, Francillon Josette, Gayes-Palette Marie-Rose, Goguillot 
‘Joséphine, Calatayud Marguerite, Chelveder Paulette et Valentini 
Marie ; 

Institutrices de 6¢ classe du cadre particulier : 
Josette et Bidorff Suzanne ; 

M™= Ortéga 

Institutrices de 6° classe du 1° février 1956 : M™* Reysset Liliane 
et Turquois Renée ; 

Institutrice de 6° classe du 15 février 1956 : Me Gastal Laure ; 

Instituteurs de 6° classe : 

Du 22 février 1956 : M. Lacroux Armand ; 

Du 20 mars 1956 : M. Licari Gérard ; 

Institutrice de 6° classe du 22 mars 1956 
coise. 

(Arrétés des 18, 28, 26, 

. 28 février et 2 mars 1956.) 

: M™* Bassani Fran- 

25, 30 janvier, 4, 5, 10, 15, 19, a1, 

Sont promus : 

Professeur licencié, 7¢ échelon du 1% novembre 1955 
Silva Joseph ; 

Institutrice de 3 classe du 1* juillet 1955 : M=e Paquet Suzanne. 

(Arrétés du 23 janvier 1996.) 

: M. Da 

Sont reclassés - 

Professeurs licenciés, 1° échelon : 

Du 1° octobre 1955, avec 5 ans 10 mois 13 jours d’ancienneté - 
M. Soleillant Guy ; 

Du 

Avec 10 mois 26 jours d’ancienneté : M. Chapin René ; 

Avec 1 an 31 mois d’ancienneté : M. Panouze Daniel ; 

1 octobre 1953 : 

Instituteurs et institutrices de 6¢ classe : 

Du 1° octobre 1951, avec 1 an 8 jours d’ancienneté, et promue 
a la 5* classe du 1° octobre 1959 : M™¢ Arbeille Solange ; 

Du 15 octobre 1953, avec 2 ans 8 mois 25 jours d’ancienneté, et 
promu a la 5° classe 8 la méme date, avec 8 mois 25 jours d’ancien- 
neté : M. Colombani Marcel ; 

Du 1° janvier 1995, avec 1 an 8 mois 17 jours d’ancienneté - 
M™=e Bonvin Yvette ; 

Du 11 février 1955, avec 1 an 
M. Cros Claude ; 

Du 1x avril 955, 
M. Libes Robert ; 

Institateur de 4° classe du 14 mai 1951, avec 1 an 7 mois 
15 jours d’ancienneté, et promu & la 3¢ classe du 1° octobre 1952 : 
M. Oustric Jean ; 

2 mois 7 jours d’ancienneté . 

avec 1 an 4 mois 25 jours d’ancienneté 

Instituteurs de 5¢ classe du 1° janvier 1953 : 

Avec 11 mois 1g jours d’ancienneté : M. Joly Jean ; . 

‘Avec x. an 1 mois 10 jours d’ancienneté :'M. Reillat Jean ; 

‘Instituteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Du r& janvier 1954 : 

Avec 1 an 2 mois 1 jour d’ancienneté : M. Tribert Roger ; 

: M. Mazet Maurice ; 

Du 1° janvier 1955, avec ro mois 26 jours d’ancienneté : M. Cler- 
geaud Henry ; 

Avec 1 an & mois 20 jours d’ancienneté 

Du 1 avril 1955, 
M. Barillon Georges ; 

avec 1 an 5 mois 22 jours d’ancienneté 

Mattres de travaur manuels de ¢* classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : 

Du i janvier 1955, avec 1 an 8 mois 99 jours d’ancienneté 
M. Grimbert Claude ; 

Du 1° octobre 1955, avec 3 ans 1 mois 5 jours d’ancienneté : 

M. Thouvenin Yvon. 

(Arrétés des 20, 27 décembre 1955, 14, 
et 23 février 1956.) 

25, 30 janvier, 1%. 4   
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Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, pro- 
fesseur certifié, 9° échelon du ax juillet 1952, avec xs an 2 mois 
12 jours d’ancienneté : M. Gros Georges. (Arrété du 21 novem- 
bre 1g35.) 

Sont nommés : 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1° janvier 1955 - 
M. Leber Eugéne ; 

Instituteur de 6° classe du 10 février 1955 : M. Chagnaud Guy ; 

Institutrice de 5° classe du 1° mai 1955, avec 3 ans 8 mois 
8 jours d’ancienneté : M™°* Cancelier Andrée ; 

Du 1 janvier 1956 : 

Institutrice de 5° classe, avec x an 1 jour d’ancienneté 
pos Juliette ; 

: M™° Cam- 

Instituteurs et institutrices de 6* classe : MM. Aidi Boufeldja, 
Lastapis Jacques, Vialade Marceau, Urvoy Louis, Torre Pierre, Rey- 
nier-Prat Jacques, Santallo Louis, Villedieu Louis, Savary Michel, 
Rouly Gérard, Santander Jules, Profizi Robert, Pouvreau Pierre, 
Pioch Claude, Le Mouel Yves-Marie, Le Poul Roger, Roudet Robert, 
Tayot Bernard, Redon Maurice, L’Homme Christian ; M™* ou 
Mes Roux Aliette, Rouly Paule, Léger Berthe, Luccioni Jacqueline, 
Samouillan Arlette, Rous Paulette, Teyssier Monique, Seignan Pau- 
lette, -Savary Gabrielle, Théron Odile, Federici Colette, Masson 
Yvonne et Boucon Lucie ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1° janvier 1936 : MM. Menouer Benyoud, Lahbabi Abdelha- 
mid, Léandri René et M™e Ibiza Lucienne ; 

Du 1° février 1956 : MM. Boutlane Mohamed et Mangeard Roger ; 

bu & février 1956 : M™° Verdaguer Lucile ; 

Du ro mars 1956 : Me Renucci Marie. 

(Arrétés des 4, 10, 15, 20, 27 février et 2 mars 1956.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 1% échelon du 1 octobre 1953, avec 2 ans 
To mois 26 jours d’ ancienneté : M. Chapin René ; — 

Chargé d’enseignement, 3° échelon du 1 octobre 1954, avec 
1 an 5 mois 22 jours d’ancienneté : M. Bondué Michel ; 

Répéliteur surveillant de 5° classe (2° ordre) du 1* aotit 1954, 
avec 1 an g mois 21 jours d’ancienneté, et rangé sous-intendant, 
2 échelon du 1° octobre 1954, avec 1 an 2 mois 5 jours d’ancien- 
neté : M. Carriére René ; 

Répétiteur surveillant de b* classe (2° ordre) du 1* octobre 1955, 
avec 2 ans 11 mois 15 jours d’ancienneté : M. Bergé Marc ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1954, 
avec 1 an < mois 17 jours d’ancienneté : M. Bernard Claude ; 

Unstituteur de 5° classe du 1° janvier 1954, avec 1 mois 18 jours 
d’ancienneté : M. Fourty Robert ; 

Instituteurs de 6° classe : 

Du 1° janvier 1955, avec 1 an 5 mois 25 jours d’ancienneté : 
M. Guérin Roger ; 

Du 23 avril 1955, 
M. Léandri Jean ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1955, 
avec rr mois 6 jours d’ancienneté : M. Pascual Robert ; 

Institutrice de 5° classe du 1 janvier 1951, avec 3 ans 3 mois 
5 jours d’ancienneté, et promue a la 4° classe du 1 octobre 1951 : 
M™* Mengue Anne-Marie ; 

avec t an 5 mois 18 jours d’ancienneté 

Instituteur de 6° classe du 1 janvier 1955, avec 1 an 2 mois 
d’ancienneté : M. Danoy Antoine ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1955, 

avec 11 mois 18 jours d’ancienneté : M. Alazard Hubert. 

(Arrétés des a7 janvier. 4, 7, 10, 17 février et 17 mars 1956.)
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Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres de la direction de l’instruction publique et des 
beaux-arts : 

Du 1° octobre 1953 

g° échelon ; 

Du 1° octobre 1955 : M™° Claisse Paule, institutrice de 5° classe : 

Du re novembre 1955 : M™* Héraud Madeleine, professeur cer- 

tifié, 4° échelon. 

‘Arrétés du ro février 1956.) 

: M. Rostaing Jean, professeur licencié. 

Est rayée des cadres de la direction de l’instruction publique 
et des beaux-arts du 1° janvier 1956 : M™* Crochu Liliane, assistante 

materneile de 6° classe, en disponibilité. (Arrété-du 15 février 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2265, du 23 mars 1956, 
page 312. 

Sont nommés : 

Rewer er eee eee eee meee mE Te Eee meee eee sone esa eestorenenses 

Au lieu de: 

« Professeurs titulaires de 3° classe du 1° janvier 1956, avec 
3 ans 2 mois d’ancienneté : MM. Page André et. Flory Maurice » ; 

Lire : 

« Projesseurs titulaires de 4° classe du 1° janvier 1956, avec 

3 ans 2 mois d’ancienneté : MM. Page André et Flory Maurice. » 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  T 

M. Vincinus Edmond, receveur-percepteur (indice 500), est admis, 
au titre des dispositions transitoires prévues par l’article 10 du dahir 
du 26 janvier 1955, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du ministére des finances (service des perceptions) du 1° mai 

1956. (Arrété du 25 février 1956.) , 

Sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite, au litre des 
dispositions transitoires prévues par l'article 10 du dahir du 26 jan- 
vier 1955, et rayés des cadres du ministére des finances : 

Du i juillet 1956 : M. Maire Marie, contréleur principal de 

comptabilité d’échelon exceptionnel ; 

Du x°. aodt 1956 : M™ Berteaud Adrienne, commis principal de 

classe exceptionnelle (avant trois ans). 

(Arrétés des 12 et 13 mars 1956.) 

M. Mélia Jacques, agent public de 17 catégorie, 9° échelon, est 
admis 4 faire valoir ses droits a Ja retraite, au titre des dispositions 

’ transitoires prévues par J’article ro du dahir du 26 janvier 1955, et 

rayé des cadres de la direction des affaires chérifiennes du 1° juin 

1956. (Arrété du 7 mars 1956.)   

OFFICIEL N° 2290 du 27 avril 1956. 

M. Renault Jean, commis-greffier principal de 2° classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres de la 
direction des affaires chérifiennes du 1° juin 1956. (Arrété du 
27 février 1956.) 

M. Bouyla Hassane, sous-agent public de 3? catégorie, 5° échelon 
(manoeuvre spécialisé), est admis, au titre de la limite d’age, A faire 
valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres du ministére 

_des travaux publics du 1 mai 1936. (Arrété du 26 mars 1956.) 

M. Loughlam Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 

6° échelon, est admis a4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale 
pour inaptitude physique ne résultant pas du service et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1 mai 1956. (Arrété du 
27 mars 1956.) 

M. Pontier Albert, secrétaire de conservation de classe excep- 
tionnelle, est admis, au titre des dispositions transitoires prévues 
par Varticle ro du dahir du 26 janvier 1955, A faire valoir ses droits 
a la retraite et rayé des cadres du ministére de l’agriculture et des 
foréts du x1 juin 1956. (Arrété du 22 mars 1956.) 

  

  

‘ 

Résultats de concours et examens. 

Exramen du 8 février 1956 pour la titularisation d’ingénieurs sta- 
giaires des travaux agricoles du minitére de Uagriculture et des 
joréts. 

Candidats admis (ordre alphabétique) 
Poidevin Jacques et Prévot Romain. 

: MM. Girardon Alain, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs. 

  

“Tl est porté 4 la connaissance des importateurs patentés d’huile 
qu'un certain tonnage d’huile d’olive lampante, base 3, maxi- 
mum 8 % d’acidité, est prévu 4 Vimportation en provenance de la 
zone nord du Maroc. 

Les demandes d’autorisation d’importation établies dans les 
conditions habituelles porteront sur 25.000 kilos au maximum. 

Elles devront parvenir au ministére du commerce, de |’artisanat, 

du tgurisme et de la marine marchande 4 Rabat, accompagnées 
@une facture pro forma établie en double exemplaire, indiquant le 
prix rendu logé Arbaoua, au plus tard quinze jours aprés la paru- 

tion du présent avis.
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Importations en provenance de la zone sterling. 

Au titre de l’année 1956, il a été mis 4 la disposition du Maroc un crédit de 2.209.0u0 livres sterling pour les « Biens d’équi- 
pement et rechanges ». 

> 

    

ouverts en 

mille 

livres sterling 

MINISTERES RESPONSABLES 

CREDITS | 

DESIGNATION DES MATERIELS \ 

  

  

Commerce, artisanat, tourisme et marine marchande (60). 
Production industrielle et mines (10). 

Apparcillage électrique et rechanges .............-..e eee 80 Travaux publics (3). 

P.T.T. (7). 

Commerce, artisanat, tourisme et marine marchande (120). 
Moteurs et turbines et rechanges ..........---++- sence aes 205 Production industrielle et mines (5).   

\ 

/ Agriculture et foréts (80). 

Matériel de mines et de T.P. | 

\ 
/ 

Distributeurs & minerai « Looker Traylor » ............) 
Classificateurs « Airis oo. c cece cece eee eens 

. Elévateurs « Sodex » ...... eee cette renee eens Commerce, artisanat, lourisme et marine marchande (55). 
Pompes « Stocks » ......... cece seen e nee e eee e renee 120 Travaux publics (5). 
Réducteurs « Wiserman » ......... cnet eee eee eneee Production industrielle et mines (60). 
Défenses spéciales pour l’accostage des navires pétroliers. 
Divers et rechanges ............ 00 ese e eee e eee e ee eee eee 

. . , Commerce, artisanat, ltourisme et marine marchande (ro). 
Machines-outils 1.2.0... 0... cece eee cece eee ree ee eae dee eeeee 15 ‘ . . . . 

( Production industrielle et mines (5). 

Matériels agricoles, dont moissonneuscs-batteuses de largeur 
de coupe de plus de 3 métres et moissonneuses-batteuses 
type « Coteau » seulement .........-...2..6.. 02.0 ee 200 Agriculture ct forets. 

Rechanges de matéricl agricole .........0.. 000 cece cece eee 130 id. 

Commerce, artisanat, tourisme et marine marchande (170). 
Travaux publics (2). a

 

Matériecls indusiriels et rechanges ............. cece eee teenies 185 ‘ . : . . 
. 8 } Production industrielle et mines (10). 

, Agriculture et foréts (3). 

Véohicules spéc} \ plusi . t t h 3 4 Commerce, artisanat, tourisme et marine marchande (280). 5 4 plusieurs es . \ . : : . Ghicules spéciaux 4 plusieurs essieux moteurs et rechanges 00 ; Production industrielle et mines (20). 

Voitures de tourisme ........... 0... e eee eee beeen esac cence 430 Commerce, artisanat, tourisme et marine marchande. 

Tracteurs & chenilles ............. ccc eee eee eee sereee we Ar Agriculture ct foréts. 

Tracteurs A TOUS ...... 2. eee eee eee tect eee eee . QIr id. 

ne seas Agriculiure et foréts (2). 
Rechanges de matériel d’gviation .............. serene an gS Oe - : (2) 

¢ Travaux publics (5). 

Rechanges de matériel ferroviaire ........... eee eee eeeeees 5 | production industrielle et mines. 

Matériel naval ................. eevee ee eeee scene ee eee 10 Commerce, arlisanat, tourisme ct marine marchande. 

Instruments scientifiques et professionnels, matériel médico- Santé 1201 
wc e120),     

chirurgical et dentaire et rechanges ..... eee eee eens 25 a, : : = & § Production industrielle et mines (5). 

Matériels divers ............... ddr e cette ener en eteaes 20 ’ Commerce, artisanal, tourisme et marine marchande (5). 
‘ Production industrielle et’ mines (15). 

Réfrigérateurs. domestiques -............. bee ee teense eeeeees 225 Cominerce, artisanat, tourisme et marine marchande. 

2.209 

Crédits Foire de Casablanca ................020000e- eens 30 

TOTAL ........ 2.239 

N.B. — Il sera procédé a la répartition des crédits aprés un délai minimum de quinze jours suivant la publication au Bulletin officiel 
du présent avis. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


