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TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-56-862 du 13 safary 1376 (19 septembre 1956) désignant’ 

Si Abdelhadi Boutaleb, ministre du travail et des questions. sociales, 

pour assurer l’intérim du ministre de la production industrielle 

et des mines.   
LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pendant l’absence, hors du Maroc, du minis- 
tre de la production industriclle et des mines, l’intérim du minis- 
tre de la production industrielle et des mines sera assuré par 
Si Abdelhadi Boutaleb, ministre du travail et des questions sociales. 

Fait a Rabat, le 13 safar 1376 (19 septembre 1956). 

ZEGHARI, 

Décret n° 2-56-855 du 26 safar 1376 (2 octobre 1956) relatif & la trans- 

formation, & la création et 4 la dénomination de certains établis- 

sements d’enseignement secondaire musulman. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du g kaada 1338 (26 juillet 1920) portant création 
| d’une direction de l’enseignement et les dahirs qui l’ont modifié, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements du second degré ci-aprés 
sont transformés en lycées-& compter du 1 octobre 1956 : 

Collége Moulay-Youssef de Rabat ; 

Collage Moulay-Idriss de Fés ; 

Collége musulman de Casablanca ; 

Collége musulman d’Azrou. 

Art. 2. — A compter de la méme date, les cours complémentaires 
de Settat et de Sidi-Kacem (Petitjean) sont transformés en colléges. 

Anr. 3. —- Les établissements du second degré indiqués ci-aprés 
prendront désormais Jes dénominations suivantes : : 

Lycée musulman de Rabat : lycée Moulay-Youssef ; 

Lycée musulman de Fés .: lycée Moulay-Idriss ; 

Lycée musulman de Casablanca : lycée Moulay-Hassan ; 

Lycée musulman d@’Azrou : lycée Tarik-Ibn-Ziyad ; 

- Collage de jeunes filles de Bab-el-Hadid de Fés : collége Oumm-el- 

Banine ; 

Collége de jeunes filles de a : collége de Ja princesse Nouzha.   
1
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Arr. 4. — Les établissements du second degré ci-aprés désignés 
sont créés & compter du 1% octobre 1956 : 

Collége Moulay-Rachid, a Fés ; 

Collége Moulay-Abdallah, A Casablanca ; 

Colléee Abdelmoumeén, & Oujda. 

Fail & Rabat, le 26 safar 1376 (2 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 25 septembre 1986 
abrogeant l’arrété du 20 aofit 1956 et modifiant l’arrété du 24 juil- 

jet 1956 portant ouverture, cléture et Mglementation spéciale de 

la chasse, et créant des réserves pendant la saison 1936-1987. 

aan 

ay 

abe 
al vu le ‘dahir du 6 hija 13hx ‘(ax juillet 1928) sur la police de la 
chasse et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Parrété du 6 aoait 1949 portant réglementation permanente 
de Ja chasse et les arrétés qui ont modifié ; 

Vu larrété du ministre de l‘agriculture et des foréts du 24 juil- 
let 1956 portant ouverture, cléture et réglementation spéciale de la 
chasse, et créant des réserves pendant la saison 1956-1957 ; 

‘Vu Larrété du ministre de l’agriculture et des foréts du 20 aotil 

196 complétant le précédent, 
One 

Le MINISTRE DE L’ ‘AGRICULTURE ET DES FORETS, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — L’arrété du 20 aotit 1956 complétant larrélé 
sifsvisé du 24 juillet 1956 est abrogé. 

js ART. 2. — L’article g de l’arrété susvisé du a4 juillet 1956 est 
commplété ainsi qu’il suit : 

poke « 2. RESERVES ANNUBLLES. 

« Quatre réserves (n°? g/O a 12/0) : 

« La premiére, dite « Réserve de la frontiére algéro-marocaine » 
(n° 9/0), limitée : au nord, par la céte, de ’embouchure de l’oued 
Moulouya A celle de l’oued Kiss ; a test et au sud, par la frontiére 
algéro-marocaine ; 4 l’ouest, par la limite administrative des pro- 

vincbs du Tafilalt et de Taza, jusqu’d son intersection avec la piste 
d¢Hassi- -Jnine-Rtem 4 Matarka, puis par cette piste jusqu’&a Matarka, 
puis, par la piste reliant Matarka au P.K. ro de la route principale 
n° xg, reliant Tendrara 4 Oujda, puis par cclte route jusqu’dA Oujda, 

bis Bar lw reute principale n° 18, d’Oujda & Martimprey, puis par Ja 
ei principale n° 24, de Martimprey & Mechr4-Saf-Saf, puis par 

Poued Moulouya, de Mechra-Saf-Saf 4 son embouchure (cette réserve 
englobe les réserves permanentes n° 1/O et a/O et les réserves per- 
manentes des périmétres de travaux de Guerbouz, du Jbel-Hamra, 
des Oussata et de l’oued Isly) ; 

«+ «La deuxiéme, dite « Réserve des Zekkara » (n° 10/0), limitée : 
au nord, par la voie ferrée d’El-Aioun 4 Oujda, depuis son intersec- 
tion. avec ta piste d’El-Aioun au Metroh, par l’oued Bou-Redim, 
jusqu’a son raccordement a la voie ferrée d’Oujda & Colomb-Béchar ; 
a liest, par cette voie ferrée jusqu’a Guenfouda ; au sud, par la piste 

du Metroh jusqu’é lembranchement de la piste d’El-Aioun, par 

-l’oued Bou-Redim ; 4 l‘ouest, par cette piste jusqu’A son embranche- 
ment avec la voie ferrée d’El-Aioun 4 Oujda (cette réserve englobe 
la'éserve permanente n° 5/O et les réserves permanentes des péri- 
trigtres D.R.S. de Sidi-Moussa et de Mesteferki) ; 

oq 4 La troisiéme, dite « Réserve de l’oued Charef » (n° 11/0), limi- 
4fe waw nord, par la piste d‘Ain-Serraka 4 Berguent, depuis son 

embranchement avec la piste de Matarka, jusqu’&A Berguent ; a 1’est, 
par da, youte principale n° 19, de Berguent 4 El-Teradid ; au sud, par 
Tied   
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la piste d’El-Teradid A Debdéti! jusqu’A l’embranchement, situé a 
environ 15 kilométres au-delt du Borj-Resfer-el-Amich, d‘une piste 
se dirigeant vers Berguent ; a lest, par cette derniére piste jus- 
qu’a celle formant la limite nord ; 

« La quatriéme, dite « Réserve de Lalla-Mimouna » (n° 12/0), 
limitée : au nord, par la piste autocyclable de Debdou A Berguent, 
depuis son intersection avec la route secondaire n° 410, jusqu’au poste 
forestie: Ain-Serrak ; 4 Vest et au sad, par ta pi! iste autocyclable 

@Ain-Serrak & Debdou, par Aouam, jusqu’d son intersection avec 
ja piste muleli¢re d‘accés 4 Lalla-Mimouna ; 4 Vouest, par cette 

piste muletiére jusqu’& Lalla-Mimouna, puis par la piste autocyclable 
de Lalla-Mimouna, jusqu’& Foum-el-Oued, puis par la route secon- 
daire n° 410, de Foum-el-Oued & l’embranchement de la piste auto- 
cyclable de Berguent (cette réserve englobe partiellement la réserve 
permanente n° 7/O ; elle est contigué, au nord, sur environ ro kilo- 
métres, A la réserve permanente du périmétre D.R.S. de la Tafrata). » 

. ; Rabat, le 25 septembre 1956. 

AHMED BEN Mansoun. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Décret n° 2-56-462 du 20 safar 1376 (26 septembre 1956) autorisant 
Me Lévy-Soussan Albert, avocat au barreau de Casablanca, a assis- 
ter et représenter les parties devant les juridictions de droit 

commun. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du » joumada I 1342 (10 janvier 1924) sur lorgani- 
sation du barreau el Vexercice de la profession d’avocat. et notam- 
ment larticle 2, lel qu’il a été modifié par le dahir du 26 hija 
1350 15 mai 1932) ; 

Vu le dahir du 17 chaabane 1364 .28 juillet 1945) relatif a 
lexercive de Ja profession dv défenseur agréé el d’avocat pres les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouverne- 
ment ; 

Vu le décret du 24 rejeb 1375 (5 mars 1956) relatif A 1’exercice 
de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juridictions 
makhzen, 

DECRETE : 

ARTICLE Uxvigve, — Me Lévy-Soussan Albert, avocat au barreau 

de Casablanca, est admis & assister les parties devant les juridictions 
de droit commun. 

Fatt a Rabat, le 20 safar 1376 (26 septembre 1956). 

ZEGHARI. 

  

- oe 

Déoret n° 2-56-8398 du 22 moharrem 1376 (30 aoat 1956) déclarant 

d’utilité publique la création d’une yoie d’accés au champ d’épan- 

dage d’Oujda ainsi que J’extension de ce champ d’épandage et 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 cet effet. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 8 avril 1917) relatif 4 l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d'utilité publique et occupation témporaire ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, au cours 
de sa séance du 1° décembre 1955 ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

du 8 février au 6 avril 1956 aux services municipaux d’ Oudia ; 3 

Sur la proposition du ministre de |’intérieur,
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DKCRETE : DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la création ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le projet de remembrement 
d'une voie d’accés au champ d’épandage d’OQujda ainsi que l’exten- 
sion de ce champ d’épandage, 

Agr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent décret et désignées au tableau ci-aprés : 
        

Numéro 
des NOM ET ADRESSE 

par- des propriétaires présumés 
celles 

NUMERO 
du 

titre foncier 

SUPERFICIE 

approximative 

  

HA. A, GA. 

832g 36 a3 
(Terrain 

de culture). 

933 1 26 05 
(partie). (Terrain 

de culture). 

iI Société anonyme dite « Société 
chérifienne centrale fonciére », 
a0, place Clemenceau, Oujda. 

2 M. Karsenty Léon, rue Nunges- 
r ; M™ Khedidja bent Belka- 

cem ben Dehiba, veuve d’tl 

Arbi ben Cheikh Mohamed 
ben El Arbi ben Meziane_ ; 

MM. Mostefa, ould. Si El Arbi 
ben Cheikh Mohamed ben El 
Arbi ben Meziane ; Mohamed 
ould Si El Arbi ben Cheikh 
Mohamed ben El Arbi Mezia- 
ne ; Ali ould Si El Arbi ben 

Cheikh Mohamed ben el Arbi 
ben Meziane; El Houssine ould 
Si El Arbi ben Cheikh Moha- 
med ben El Arbi ben Meziane; 
M™es Zoubida bent Si El Arbi 
ben Cheikh Mohamed ben El 
Arbi ben Meziane ; Zoulikha 
bent Si El Arbi ben Cheikh 
Mohamed ben El Arbi ben Me- 
ziane, tous. domiciliés 70, rue 
de Figuig, 4 Oujda. 

+3 MM. Sultan Moise, Oujda, 2, ave- 
nue d’Algérie ; Sultan Isaac. 

Oujda, 2, avenue d’Algérie ; 
Chouraqui Moise, Casablanca, 

7, boulevard Leclerc ; Chou- 

raqui Jacob-Jules, Oran, 1, rue 
Legrand. 

3014 
(partie). 

8 49 
(Terrain 

de culture).           
Art, 3. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 

chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1376 (30 aodt 1956). 

Bexgai. 

  
  

Décvret n° 2-56-7185 du 26 safar 1876 (2 octobre 1956) homologuant le 

remembrement du secteur n° 8, sis dans les tribus des Oulad-Yaya et 

Ovlad-M’Hamed (péximétre irvigué de l’oued Beth). 

Le VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le. dahir du 11 joumada I 1871 (8 mars 1952) relatif au 

remembrement rural dans Ja vallée de l’oued Farerh ; 

Vu Varrété viziriel du 13 joumada II 1371 (x0 mars 1952) por- 

tant application du dahir du 11 joumada II 1371 (8 mars 1952) sus- 

visé ; 

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

remembrement rural du périmétre irrigable de J’oued Beth ; 

Vu le projet de remembrement du secteur n° 8, sis dans les 

tribus des Oulad-Yaya et Oulad-M’Hamed ; 

Vu le dossier de l’enquéte,   

du secteur n° 8 du périmétre irrigable de V’oued Beth, arrété: le 
26 novembre 1954. par la commission locale de remembrement, tel 

qu'il est figuré et décril respeclivement sur le plan et sur 1’élat 
paccellaire annexés 4 Uoriginal du présent décret. 

Fait & Rabal, le 26 safar 1376 (2 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

    

Décret n° 2-56-718 du 26 safar 1376 (2 octobre 1956) déclassant du 

domaine public plusieurs parcelles de terrain *provenant d’un 

délaissé d’emprise du chemin tertiaire n° 7015 sud, allant ‘du 

P.K. 43 de la route principale n° 32 & la mine de Tidst, entre jes 

P.K. 44-875 et 20+ 350. 

hi 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, sa 

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

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

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

DECRETE : 4 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de 1’Etat chérifien plusieurs parcelles''de 
icrrain provenant d’un délaissé d’emprise du chemin n° 7015 sud, 
allant du P.K, 43 de la route principale n° 82 a la mine de Tidsi, 
entre les P.K. 4 + 875 et 20+ 550, d’une superficie totale de 
6 ha. g2 a. 67 ca., et figurées par une teinte jaune sur le plan au 
1/2.000 annexé A l’original du présent décret. 

Arr. 2. — Le ministre des travaux publics et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent décret. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1376 (2 octobre 1956". 

ZEGHARI. mt 
Chay 

th gh 

Dé6ocret. n°. 2-56-7489 du 26 safar 1376 (2 octobre 4986) déclassant,,.du 

domaine public une parcelle de terrain provenant d’un d4laissé 

d’emprise de Ja route principale n° 24, de Meknas au Tafilalt, ‘éilthe 

les P.K. 94495 et 94625, et autorisant la vente de ladite ' 

celle 4‘ la soeiété & responsabilité limitée Decam pére et | B, 

propriétaire riverain. cup 

wy waft 

  

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 4 

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

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

Sur la proposition. du ministre des travaux publics, aprds, avis 
du ministre des finances, ba 

DECRETE : mean gl 

ArticLE PREMIER, — Est. déclassée du domaine public et inebi!po- 
rée au domaine privé de l’Etat chérifien une parcelle de: terrain 
d’une superficie de 34 ares, figurée par une teinte rose sur. le nian 
au 1/1.000 annexé A l’original du présent décret et: constityée p 
un délaissé d’emprise de la route principale n° a1, de Meknés, a au 

Tafilalt, entre les P.K. 9+495 et 9 +625. 

ART. 2, — Est autorisée la vente de cette parcelle, au prix de 
treize mille six cents francs (13.600 fr.), A la société A responsabilité 
limitée « Decam pére et fils », propriétaire riverain.
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Ant. 3. — Le ministre des travaux publics et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de |’exécution 
du présent décret. * 

Fail & Rabat, le 26 safar 1376 (2 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

  

  

Déoret n° 2-86-9385 du 27 safar 1876 (3 octobre 1956) portant nomi- 

nation du commissaire général de la section du Maroc a |’Expo- 

sition universelle et internationale de Bruxelles 1958. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu la décision du conseil des ministres du 13 juin 1956 accep- 
tant én principe la participation du Maroc a 1’Exposition universelle 
et internationale de Bruxelles 1958 ; 

Vu Vinvitation officielle faite Je 23 juillet 1956 au Maroc nar le 

Gouvernement belge de participer 4 1’Exposition universelle et inter- 
nationale de Bruxelles 1958 ; 

Vu-le réglement général de !’Exposition universelle et interna- 
tionale de ‘Bruxelles ; 

Sur la~ proposition du ministre du commerce, de l’artisanat, du 
tourisme et de la marine marchande, 

DECHETE : 

ARTICLE Unique. — M. Hadj Omar Sebti est nommé commissaire 
général de la section du Maroc a 1’Exposition universelle et interna- 
tionale de Bruxelles 1958. 

Fait a Rabat, le 27 safar 1376 (3 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

  

Arrété du ministre des travaux publics du § octobre 1956 portant 

majoration des tarifs intérieurs des lignes de la Compagnie chéri- 

flenne de transports aériens.   
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, . i 

Vu Ja convention du 15 janvier 1951 entre le Gouvernement ché- ; 
rifien et la société « Air-Atlas », approuvée par dahir du 16 rejeb   1370 (a3 avril 1951), et notamment son article 5 ;: 

Vu Ia demande présentée, le 22 aott 1956, par la Compagnie | 

chérifienne de transports aériens ; | 

Vu Vavis en date du 2g aotit 1956 de l’ingénieur en chef des | 
ponts et chaussées, chef de Ja circonscription de Vair et des chemins | 
de fer, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Les tarifs intérieurs des lignes de la Compa- 
gnie chérifienne de transports aériens actuellement en vigueur. 
sont majorés de 15 % A compter du 1 octobre 1956. 

Rabat, le 5 octobre 1956. 

M’Hamep Dourrt. 

  

  

Service postal & Sidi-Larbi. 

  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 25 septembre 1956 l’agence postale de 2° catégorie de 

Sidi-Larbi (province de Casablanca) est transformée en agence de 
17° catégorie 4 compter du 1% octobre 1956. 

  
Cet établissement participera aux services postal, télégraphique, 

téléphonique et des mandats. 

I 

OFFICIEL 1161 

Service postal a Sidi-Hajjaj. 

  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 27 septembre 1956 l’agence postale de a® catégorie de 
Sidi-Hajjaj (province de Casablanca) est transformée en agence 
postale de 17 catégorie 4 compter du 1° octobre 1956. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Arrété du ministre de la justica du 8 octobre 1956 
portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement de douze cadis ‘stagiaires. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir du 1 ramadan 1356 (5 novembre 1937) fixant le 
statut des cadis, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 4 safar 1376 (10 septembre 1956) suspendant, & 
litre exceptionnel et temporaire, l’application des dispositions sta- 
lutaires relatives aux cadis et aux magistrats des juridictions maro- 
caines. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Un concours sera ouvert pour le recrute- 
ment de douze cadis stagiaires. 

Arr. 2, — L’examen aura lieu au siége du ministére de la jus- 
lice le lundi 24 rebia I 1376 (29 octobre 1956) et les jours suivants, 
le cas échéant. 

ArT. 3. — Seuls sont admis 4 concourir les candidats titulaires 
du dipléme d’études supérieures (Al Alamia) de la section religieuse 
et juridique ou de la section littéraire de 1’Université Qaraouyine 
et de la Faculté Benyoussef. 

Arr. 4. — Les candidats doivent se faire inscrire au ministére 
de la justice et formuler 4 cet effet une demande écrite. La liste 
des inscriptions sera close le 17 rebia I 1376 (22 octobre 1956). 

Ant. 5. — A l’appui de leur demande d’inscription, les candi- 
dats doivent produire : 

1° Un acte de naissance ou tout document en tenant lieu éta- 
blissant qu’ils sont agés de vingt-cing ans au moins ou quarante ans 
au plus a la date d’ouverture du concours ; 

2° Un certificat de bonne vie et mceurs établi par l’autorité 
administrative du lieu de leur résidence ; 

3° Un certificat du procureur commissaire du Gouvernement ou 
du substitut du procureur attestant qu’ils n’ont pas d’antécédents 
judiciaires connus ; 

4° Une attestation du dipléme d’études supérieures (Al Alamia) 

de la section religieuse et juridique ou de la section littéraire de 
1 Université Qaraouvine et de la Faculté Benyoussef ; 

5° Un certificat médical d’aptitude physique A l’exercice des 
fonctions de cadi. 

Art 6. — Une commission administrative composée de S.E. le 
ministre de la justice ou son représentant, président, du président 
du tribunal d’appel du Chraa et d’un membre du parquet des tri- 
bunaux de droit commun se réunit, aussitét aprés la cléture des 
listes d’inscription, pour examiner les dossiers de candidature. Elle 
établit la liste des candidats admis A se présenter au concours. Ses 
décisions sont notifiées par télégramme du ministére de la justice, 

4 chaque candidat ayant fait acte d’inscription, trois jours au moins 
avant l’ouverture du concours,
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Arr. 7. — Le concours comprend uniquement des épreuves ora- Quatre dahirs du 17 moharrem 1576 (25 aodit 1956) portant 
les. Les épreuves orales comprennent : création de tribunaux de juges délégués dans le ressort des ancieris 

1° Une interrogation sur Vensemble du droit musulman ; 

9° L’explication d’un texte juridique ; 

3° Une interrogation sur l’organisation administrative et judi- 
ciaire de l’Empire chérifien (voir a la fin la liste des documents 4 
étudier) (1). 

Art. 8. — Le jury du concours se compose d’une commission 
technique désignée par le ministre de la justice et comprenant les 
membres suivants : 

Le président ou vice-président du tribunal d’appel du Chraa. 
président ; 

Deux conseillers du tribunal d’appel du Chraa ; 

Un membre du cabinet du ministére de la justice ; 

Un secrétaire. . 

Art. g. — Le jury ainsi composé se réunit avant la date fixée 
pour le concours et choisit les sujets des épreuves orales susindi- 
quées. 

Arr. 10. — Les épreuves orales ont lieu devant tout le jury 
assemblé qui écoute les réponses des candidats et les note. 

La note est exprimée: pax des chiffres allant de o a 20. - 

La somme des notes ainsi obtenues forme pour I’ensemble des 
épreuves la somme.-totale des points dont la moyenne est de 3o. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 7 

pour une épreuve orale quelconque. . 

Art, 11, — A Vissue des épreuves orales, le jury arréte la liste 
des candidats classés par ordre de mérite, reconnus aptes 4 l’emploi 
de cadi: 

le 8 octobre 1956. 

BENJELLOUN. 

Rabat, 

-ABDELKRIM 

Ho 
- 4 

(1) Liste des documents A consulter et 4 étudier par les candidats 
pour préparer les épreuves orales sur organisation administrative 
ét judiciaire : 

Dahir du 13 chaabane 1332 (7, juillet 1914) sur la justice du 

Chraa ; 

Dahir du 17 hija 1339 (22 aotit 1927) organisant un tribunal 

d’appel du Chraa ; 

Dahir du 1° ramadan 1356 (5 novembre 1937) fixant le statut 

des cadis ; 

Dahir du 18 safar 1344 (7 septembre 1925) réglementant la pro- 

fession d’oukil ; 

’ Dahir du 26 chaoual 1336 (4 aoQt 1918) portant réorganisation 
des juridictions de droit commun ; 

Dahir du g ramadan 1331 (12 aovit 7913) sur Vimmatriculation ; 

Dahir du 16 chaabane 1331 (21 juillet 1913) sur les Habous ; 

Dahir du 25 kaada 1337 (29 aotit 1919) sur les terres collectives’ ; 

Dahir du 6 chaabane 1375 (19 mars:'1956) supprimant tout con- 
tréle général ou spécial de l’administration de la justice chérifienne ; 

Dahir du 22. chaabane 1375 (4 avril 1956) .relatif 4 1l’organisa- 
tion et au fonctionnement des, juridictions de droit commun ; 

Dahir du 6 ramadan 1375 (18 avril 1956) portant création de 
tribunaux régionaux et détermimant leur composition, leur siége 

et leur ressort ; : 

Dahir du 6 ramadan 1395 (18 avril 1956) portant création de 
‘tribunaux de juges délégués et déterminant leur composition, leur 

siége cl leur ressort ; 

. Dahir du 6 chaabane 1375 (1g mars 1956) abrogeant le dahir 

du 7 kaada 13973 (8 juillet 1954) modifiant le dahir du 3 joumada II 

1368 (4 avril 194g) relatif A Vadministration de la population maro- 

caine-des villes ; 

Dahir du 6 chaabane 1375 (19 mars 1956) supprimant la section 

coutumiére du Haut tribunal chérifien ;   

tribunaux coutumiers et de tribunaux de cadis dans les anciennes 

tribus dites « de Coutume ». 

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 
  

Décret n° 2-56-899 du 27 safar 1376 (3 octobre 1956) fixant les conditions 
d’application des dispositions du dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane 
1375 (20 mars 1956) relatives aux khalifas de caids. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) 
fixant Ie statut des caids et en particulier Varticle 7 relatif aux 
khalifas de caids ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 
4 

DECRETE : 

ARTICLE yNigugs. — A titre provisoire et dans la limite des 
effectifs prévus au budget, est laissée 4 l’appréciation du ministre 
de Vintérieur la détermination des circonscriptions dans lesquelles 

‘les caids pourront étre assistés d’un khalifa. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1376 (3 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

Décret n° 2-56-898 du 27 safar 1376 (3 octobre 1956) fixant les conditions 
d’application des dispositions du dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane 
1375 (20 mars 1956) relatives & la rémunération des chioukh. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 
cli 

Vu le dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) fixant 
le statut des caids et en particulier l’article 7 relatif aux chioukh ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les chioukh réguligrement nommés par 
arrélé du gouverneur de province, percevront une indemnité men- 
suelle de fonction dont le taux sera compris entre 20.000 et 
30.000 francs, suivant l’importance de la tribu ou de la fraction de 
tribu 4 lintérieur de laquelle les intéressés exerceront leur activité. 

Le montant de cette indemnité sera fixé dans l’arrété de nomi- 
nation, . 

Fait 4 Rabat, le 27 safar 1376 (3 octobre 1956). 

ZEGHARI. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Déoret n° 2-56-1478 du 2 hija 1375 (41 juillet 1956) 

allouant une indemnité de campagne 

au personnel du service des impéts ruraux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 28 journada I 1365 (30 avril 1946) portant 
organisation des cadres du service des impéts ; 

Sur Ja proposilion du ministre des finances, 

DECRETE : 

destinée. 3 
exceptionnelles inhérentes & l’exercice 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité de campagne, 
tenir compte des fatigues
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de la fonction et des sujétions de toute nature qu’imposent A l’exté- 
rieur les travaux de topographie et d’évaluation des récoltes, est 

allouée aux agents du service des impdts ruraux. 

Art, 2. — L’indemnité de campagne est allouée pour les seules 
journées passées en tribu 4 l’occasion de déplacements ou de mis- 
sions entrant dans les attributions normales des hénéficiaires. Ele 
n’est pas due pendant les séjours 4 la résidence d’affectation’ ou de 
détachement. 

Ant. 3. — L’indemnité de campagne se cumule, sans limitation 

de -.durée, avec les indomihités pour frais de déplacement ou de 
mission attribuées par application de Varrété viziriel du 7 joumada IJ 
1350 (20 septembre 1931) et des textes qui l’ont modifié ou complété. 

Art. 4. — Le taux de l’indemnité de campagne est égal au quart 
du taux des indemnités pour frais de déplacement ou de mission. 

Arr, 5. — Les dispositions du présent décret auront effet a 
compter du 1°? janvier 1955. 

Fait @ Rabat, le 2 hija 1375 (11 juillet 1956). 

BEKKAI. 

  

  

wher tg as wy ¥ rere ay 

“MINISTERE DE L ’ AGRICULTURE ET DES FORETS. 
4 

Décret n° 2-56-560 du 13 hija 1375 (23 juillet 1956) relatif a l’attri- 
bution d’une indemnité de caisse & certains agents du service de 

la conservation de ‘a propriété fonciére. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 5 kaada 1367 (g septembre 1948) portant 

organisalion du personnel du service de la conservation de la pro- 
priété foncitre, tel qu’il a élé modifié ou complété, 

, DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une indemmnité de caisse est allouée aux 

agents chargés de la tenue de la caisse dans les conservations de la 
propriété fonciére. 

Art. 2. — Le taux annuel de cette indemnité est fixé A un pour 
mille des sommes payées ou encaissées, sans toutefois pouvoir dépas- 
sef un total de 12.000 francs par an. 

Arr. 3. — Le présent décret prendra effet du 1° janvier 1956. 

le 14 hija 1375 (23 juillet 1956). Fait a Rabal, 

, Bexxai. 

  

  

MINISTERE DES P.T.T. 
  

- Déoret n° 2-96-658, du, 26, safar 1376 (2 gotopre | 1956). relatif 4 la repré- 
sentation du personnel dans les ofganisivies disciplinaires et com- 
missions d’avancement du ministére des postes, des télégraphes et 
des téléphones. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 17 safar 1367 (80 décembre 1947) et 
notamment son article premier ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones, aprés avis du secrétaire général du Gouvernement, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation exceptionnelle aux disposi- 
tions de Varrété viziriel du 17 safar 1367 (80 décembre 1947) et 
des textes pris. pour son application, le mandat des délégués du 
personnel aux organigmes disciplinaires et aux commissions d’avan- ' 

  
cement du ministére des postes, des télégraphes et des téléphones ' 
prendra fin le 31 décembre 1956. 

OFFICIEL 7163 
eee _—— 

La prochaine élection des représentants du personnel dans les 
organismes précités aura lieu dans le courant du dernier trimestre 
de l’année 1956 a la diligence du ministére des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 

Le mandat de ces délégués prendra effet Ie 1° janvier 1957. 

Fait &@ Rabat, le 26 safar 1376 (2 actobre 1956). 

ZEGHARI. 

  

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du conseiller technique auprés de Sa Majesté Chéri- 
fienne du 14 aodt 1956 sont créés les emplois ci-aprés - 

Au secrélariat particulier de S.M. le Sultan. 

A compter du 1 janvier 1956 : 

Un emploi d’agent public de 17° catégorte: mse ia 

Un emploi d’agent public de 2° catégorie ; 

Deux emplois d’agent public de 3° catégorie 

Un emploi d’agent public:de 4¢ catégorie ; 

Un emploi de sous-agent public de 2¢ catégorie ; , 

Au cabinet impérial. 

A compter du 1 janvier 1956 : 

Deux emplois d‘agent public de r* catégorie ; 

Deux emplois d‘agent public de 2° catégorie ; 2 
Quatre emplois d’agent public de 3° catégorie ; > 
Deux emplois d’agent public de 4° catégorie ; 

Deux emplois de sous-agent public de 2° catégorie ; 

Six emplois de mokhazni ; 

{u cabinet militaire de S.V. le Sultan. 
A compter du 1 janvier 1956 : 

Deux emplois d’officier atlaché militaire, par transformation de 
deux emplois d’aide de camp ; 

A compter du 1° juin 1956 : 

Un emploi d’cfficier attaché militaire ; 

Un emploi de rédacteur ; 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Cing emplois de mokhazni (dont quatre de chauffeur) ; 

Quatre emplois d’agent public de 2° catégorie ; x 

Au cabinet des aides de camp de S.M. le Sultan. 

. A compter du 1° novembre 1955 : poh ak 

. Un emploi d’aide de camp en chef : a 

A compter du 1° juin 1956 : 

Deux emplois d’aide de camp adjoint : 

Un emploi de rédacteur ; 

Un emploi de sténodactylographe ; 

Trois emplois de mokhazni ; 

Jur khalifas impériauz. 

A compter du 1& janvier 1956 : 

In emploi de vizir de khalifa impérial ; 

A Vimprimerie impériale. 

A compter du 1° juillet 1956 : 

Un emploi de directeur adjoint ; 

Un emploi de relieur : 

Un emploi de margeur ;
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Au ministére de la maison impériale, du protocole 
et de la chaneellerie des ordres chérifiens. 

A compter du 7 décembre 1955 : 

Un emploi d’historiographe ; 

A compter du 1% janvier 1956 : 

“Un emploi de secrétaire d’administration, par transformation 

d’un emploi d’interpréte ; 

Un emploi de sous-chef de bureau, par transformation d’un 
emploi de secrétaire d’administration ; 

Deux emplois de chef de section, par transformation de deux 

emptois de secrétaire ; 

Huit emplois de mokhazni ; 

A la garde royale. 

A compter du 1° janvier 1956 : 

Deux emplois de capitaine ; 

Deux emplois de lieutenant ; 

Cing emplois d’adjudant-chef ; 

Six emplois de sergent-chef ; 

Deux emplois de melazem ,; 

Deux emplois de mokaddem kebir ; 

Dix emplois de mokaddem ; 

Quatorze emplois de maoun ;- 

Cent soixante douze emplois de garde ; 

Aug services de la cour impériale. 

A compter du 1% janvier 1956 : 

Un emploi de conseiller technique auprés de S.M. le Sultan, 

par transformation d’un emploi de directeur ; 

Un emploi de sous-directeur, par transformation d’un emplot 

de directeur adjoint (4 titre personnel) ; : 

Ministre délégué auprés de S.M. le Sultan. 

Un emploi d’agent public de 17° catégorie ; 

Un emploi d’agent public de 2° catégorie ; 

Deux emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

Un emploi d’agent public de 4° catégorie ; 

Un emploi de sous-agent public de 2° catégorie ; 

Conseiller technique auprés de S.M. le Sultan. 

emploi d’agent public de 3° catégorie , 

emploi d’agent public de 3° catégorie ; 

emploi d’agent public de 4° catégorie. 

Un 

Un 

Un 

  

Par arrété du ministre de la justice du 18 septembre 1956 sont 

créés les emplois ci-aprés : 

J, — TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS. 

Chapitre 23, article premier, administration pénitentiaire. 

Service central. 

A compter du 1 janvier 1956 : 

Un emploi de sous-directeur de prison, par transformation 

d’un emploi d’économe. 

II. — CréaTions D’EMPLOIS. 

Chapitre 23, article premier, administration pénitentiaire. 

Service central. 

A compter du 15 avril 1956 : 

Un emploi de directeur ; 

A compter du 1% juillet 1956 : 

Sept emplois de commis ; 

Services extérieurs. 

A compter du 1 juillet 1956 : 

Un emploi de directeur de prison ; 

Deux emplois d’économe ; 

Denx emplois de sous-chef d’ateliers ; 

Un emploi de surveillant-chef ;   

Quatre emplois de surveillant commis-greffier ; 

Cing emplois de premier surveillant ; 

Trente-huit emplois de surveillant ordinaire ; 

Quarante emplois de gardien ordinaire. 

Par arrété du ministre des Habous du 8 septembre 1956 : 

Sont transformés 4 compter du 1° janvier 1956 : 

Service administratif. 

Deux emplois de chaouch en deux emplois de mokhazeni ; 

Un emploi de contréleur général des Habous en un emploi 
d’inspecteur général des Habous ; 

Un emploi de sous-chef de bureau en un emploi de sous- 
directeur ; 

Un emploi de topographe en un emploi d’architecte cadre du 
service de l’urbanismé ; 

Sont créés A compter du 1° janvier 1956 : 

Vingt-cing emplois de secrétaire ; 

Un emploi d’agent public de 2° catégorie ; 

Trois emplois de mokhazeni. 

Par arrété du ministre de l’intérieur du 6 septembre 1956 
il est créé dans les cadres du ministére de Vintérieur : 

Par transformation d’emplois : 

A compter du 1° janvier 1956 : 

Services extérieurs. 

Un emploi d’agent public de 8° catégorie, par transformation 
d’un emploi d’agent public de 4° catégorie ; 

Vingt-cing emplois de commis d’interprétariat, par transfor- 
mation de vingt-cing emplois d’agent de 1’état civil. 

Par créations d’emplois : 

A compter du 1° janvier 1956 

Ministére. 

Conseiller technique du ministére. 

emploi de conseiller technique ; 

emploi de commis ; 

emploi d’agent public de 2° catégorie ; 

emploi d’agent public de 3° catégorie ; 

emploi d’agent public. de 4° catégorie ; 

Un 

Un 

Un 

Un 

Un 

Services extérieurs. 

Trois emplois de gouverneur ; 

Dix-huit emplois de secrétaire général (emplois pouvant étre 
tenus par des caids) ; 

Deux emplois de chef de cabinet de gouverneur ; 

Quatre emplois de secrétaire (emplois pouvant étre tenus par 
agenls des cadres principaux ou subalternes) ;, 

Deux emplois d’agent public de 2° catégorie ; 

Deux emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

Deux emplois d’agent public de 4° catégorie ; 

Deux emplois de chaouch ; 

Quatre emplois de mokhazeni ; 

Quatre cents emplois de caid ou de naib ; 

Cent soixante-neuf emplois de khalifa de pacha et caid ; 

des 

A compter du 15 mars 1956 : 

Service central. 

‘DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

Un emploi de directeur ; 

A compter du 1 avril 1956 : 

Service central. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

Premiére division. 

Un emploi de sous-directeur (emploi pouvant étre tenu par 
un agent 4 contrat).
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DIRECTION DES ARFAIRES ADMINISTRATIVES. 

Un emploi de directeur. 

A compter du 1 juillet 1956 : 

MINISTERE. 

Inspection générale. 

Un emploi d'inspecteur général ; 

Deux emplois d’inspecteur (emplois pouvant étre tenus par 

des agents A contrat) ; 

Deux emplois de secrétaire d’administration ; 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Interprétariat et bureau d’ordre. 

Deux emplois de secrétaire interpréte ; 

Un emploi de commis d’interprétariat ; 

Deux emplois de sténodactylographe. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

Secrétariat et interprétariat. 

Un emploi de sous-chef de bureau | (emploi pouvant btre tenu 

capa eR agent Q-conltrat) 5 
Un emploi d’interpréte (emploi pouvant étre tenu par un 

agent A contrat) ; 

Deux emplois de secrétaire interpréte ; 

Deux emplois de commis ; 

Un emplei de commis d’interprétariat ; 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Premiére division, 

Trois emplois de sous-chef de bureau (emplois pouvant étre 
tenus par des agents & contrat) ; 

Deux emplois d’interpréte (emplois pouvant étre tenus par 
des agents & contrat) ; 

Trois emplois de secrétaire d’administration ; 

Un emploi de commis d’interpréiariat ; 

Trois emplois de sténodactylographe ; 

Neuf emplois d’agent des renseignements généraux ; 

Deuxiéme division. 

Un emploi de sous-directeur (emploi pouvant.étre tenu par un 
agent & contrat) ; 

Trois emplois de sous-chef de bureau (emplois pouvant étre 
tenus par des agents 4 contrat) ; 

Deux emplois d’mterpréte (emplois pouvant étre tenus par 
des agents 4 contrat) ; 

Trois emplois de secrétaire d’administration ; 

Un emploi de commis @’interprétariat ; 

Trois emplois de sténodactylographe. 

DIRECTION DEG AFFAIRES ADMINISTRATIVES. .. 

Secrétariat ef interprétariat. 

Un emploi de sous-chef de bureau (emploi pouwant étre tenu 
par un agent 4 contrat) ; 

Un emploi d’interpréte (emploi pouvant étre tenu par un 
agent a contrat) ; , 

Un emploi de secrétaire d’adminéstration ; 

Trois emplois de secrétaire interpréte ; 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Premiére division. 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

Un emploi de commis ; 

Deux emplois d’inspecteur adjoint des régies municipales ; 

Deaziéme division, 

Un emploi de sous-directeur (emploi pouwant étre tenu par 
un agent a contrat) ; 
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‘Personnel edvil et budget. 
_ Un emploi de chef de division ; 

Trois emplois de secrétaire d’administration ; - 

Trois emplois de secrétaire administratif de contréle ; 

Cing emplois de sténodactylographe ; , 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie ; 

Liaisons administratives, 

Un chef de bureau (emploi pouvant étre tenu par un agent 

4 contrat) ; 

On emploi de sténodactylographe ; 

Collectivités locales. 

Un emploi de chef de bureau (emploi pouvant étre tenu par 

un agent a contrat) ; 

Transmission du ministére. 

Deux emplois de contréleur des transmissions (emplois pouvant 
étre tenus par des agents 4 contrat) ; 

. Services extérieurs. 

Cent quatre-vingt-dix emplois d’agent des renseignements géné- 

Taux ; 
Cinquante emplois d’assistant administratif. (emptots pouvant 

étre tenus par des agents des cadres supérieurs ou principaux ou ’ 
par des officiers) ; 

Deux empiois de chef de division ; 

Sept emplois d’attaché de coniréle ; 

Trente-cing emplois de secrétaire administratif de contréle ; 

Soixante-cing emplois de commis ; 

Cent emplois de sténodactylographe ; 

Trente-quatre emplois d’interpréte ; 

. 

Huit emplois de coniréleur des transmissions (emplois pouvant - 
‘tre tenus par des agents & conirat) ; 

Vingt-quatre emplois d’agent public de 2° catégorie ; 

Quinze emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

Deux emplois de chaouch. 

  

  

Neminations et promotions, 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommée, pour ordre, chef de bureau de 2° classe (W-H., in- 
dice 470) da 1* avril 1956 : M™* Nolot Jeanne, administrateur civil 
de a°® classe, 6° échelon, en service détaché. (Arrété du président 

du conseil du a octobre 1956.) 

Est nommé rédacteur stagiaire du 1 juillet 1956 : M. Bennis 
Mohemed, ssecnétaire de. comservation fonciére de 5° eidtse, Wiplémd - 
de VH.M.A. (Arrété du: secrétaire général du Gouvernement. du 
25 juillet 1956.) | 

Est reclassé sous-chef de bureau de 8 classe du 1 mai 1955. 
avec anciennelé du ao mai 1950, nommé sous-chef de bureau de 
2° classe du 1° mai 1955, avec ancienneté du 20 mai 1952, et sous- 

chef de bureau de 1° classe du 1 mai 1955 : M. Jason Fernand. 
(Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 24 juillet 1956 
modifiant l’arrété du 15 mai 1956.) 

Est remis, sur sa demande, A la disposition de son administra- 
tion d’origine et rayé des cadres de l’administration chérifienne du 
16 septembre 1956 : M. Soipteur Georges, administrateur civil de 
1 classe (3° échelon), en service détaché en qualité de chef de 
service adjoint de 1 classe. (Arrésé du président au conseil du 
6 septembre 1956.)
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Rectificatif au Bulletin ‘officiel n° 2284, du 3 aodt 1956, 
page 852. 

Sont nommés : 

Au leu de : 

« Secrétaire d’administration stagiaire du 1 mai 1956 : M. Duclos 
Armand, commis principal de 2° classe, ... » ; 

Lire : 

« Est détaché auprés du ministére francais de Vintérieur pour 
occuper l’emploi de secrétaire d’administration stagiaire a compter du 
1 mai 1956 : M. Duclos Armand, commis principal de 9° classe, ... » 

ae 
* 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont titularisés et nommés : 

Gardien de prison de 4° classe du 1 février 1956 et reclassé 
gar dien de 3° classe du 1® février 1955, avec ancienneté du 1 aodt 
1954 (bonification pour services militaires : 3 ans 6 mois) : M. Kha- 

_ nouissi Larbi, n* 410 5. 

Gardien de prison de 4 classe du 1 mars 1956, reclassé gardien 
de 17° classe du 1 mars 1955, avec ancienneté du 7 septembre 
1953, et-gardien hors classe du 4 septembre 1955 (bonification peur 
services militaires : 8 ans 5 mois 24 jours) : M. Quabrice Driss, 
n° 415 ; ’ 

Surveéillant de prison de 6° classe du 10 mars 1956 et reclassé 
surveillant de 4° classe du 10 mars 1955, avec ancienneté du 24 novem- 
bre 1954 (bonification pour services militaires : 5 ans 3 mois 
16 jours) : M. Charroy Ernest ; 

Surveillant de prison de 6° classe du 1 mai 1956 et reclassé au 
méme grade du 1° mai 1955,.avec ancienneté du 17 aotit 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 8 mois 4 jours) : M. Coic 
Martial ; 

Surveillant de prison de 6° classe du g mai 1956, reclassé sur- 
veillant de 6° classe du g mai 1955, avec ancienneté du 15 juin 
1953, et surveillant de 5° classe du 15 juin 1955 (bonification pour 
services militaires : 2 ans 10 mois 24 jours) : M. Gamba Fernand ; 

Surveillant de prison de 6° classe du 15 mai 1956, reclassé sur- 
veillant de 6° classe du 15 mai 1955, avec ancienneté du 17 juillet 

1953, et surveillant de 5° classe du 17 mai 1955 (bonification pour 
services militaires : 2 ans g mois 28 jours) : M. Vidal Antoine yf 

Surveillant de prison de 6° classe du 18 mai 1956 et reclassé au 
méme grade du 18 mai 1955 : M. Montigny Georges ; 

Surveillant de prison de 6° classe du 1° juin 1956, reclassé 
surveillant de 4° classe du 1 mai 31955, avec ancienneté du 6 dé- 
cembre 1953, et surveillant de 3° ciasse du 6 décembre 1955 (boni- 
fication pour services militaires : 6 ans 5 mois 25 jours) : M. Mar- 
tinez Vincent ; 

Surveillant de prisor de 6° classe du 4 juin 1956 et. reclassé au 
méme grade du 13 juillet 1955 (bonification pour services militaires : 
10 mois 21 jours) : M. Galvani Marcel. 

. (Arrétés des 14, 16, 18, 19, 25, 26 et a7 juin 1956.) 

Sont réintégrés dans leur emploi du 24 mai 1956 : MM. Nesa 
Dominique et. Lancien Raymond, surveillants de prison de 5® classe. 
(Arrétés du 23 juillet 1956.) 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 
8 aotit 1956 : M. Forey Georges, surveillant de prison de 4° classe. 

(Arrété du g aott 1956.) 

Sont recrutés 4 titre définitif : 

En qualité de surveillants de prison stagiaires : 

Du 8 avril 1956 : M. Janer Roger ; 

Du 23 avril 1956 : M. Poli Marc ;   

En qualité de. gardiens de prison stagiaires : 

Du 20 avril 1956 : M. Lahcén ben El Jilali (n° 475) ; 

Du 16 mars 1956 : M. Ahsabaini M’Bark (n° 461). 

(Arrétés des 10 et 23 juillet 1956.) 

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

Surveillant commis- greffier de 2° classe du ar juillet 1952, avec 
ancienneté du 13 avril 1951, et surveillant commis-greffier de 
1° classe du 13 aofit 1953 : M. Giacomoni Marc ; 

Surveillant de prison de 2° classe, avec ancienneté du 1 mars 
1948, et surveiliant de 17° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté 
du 1 aot 1950 : M. Quilici Charles ; 

Surveillant de prison de 2° classe, avec ancienneté du g novem- 
bre 1949, et surveillant de 17° classe du 2x juillet 1952, avec ancien- - 
neté du g mai 1952 : M. Schurder René. 

(Arrétés des 18, 20 et 2x juillet 1956.) 

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 6 aofit 1956, M™e Bartual Rolande, commis principal de classe 
exceptionnelle (aprés trois ans), (Arrété du 3 aodt 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
secrétaire-greffier en chef hors classe (2° échelon) du 1 février 1952, 
avec ancienneté du 14 septembre 1951 (majoration pour services de 
guerre : 4 mois 17 jours) ': M. Griguer Maurice, secrétaire-greffier 
en chef hors classe, a* échelon. (Arrété du 24 juillet 1956.) 

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

Secrétaire-greffier adjoint, échelon exceptionnel du 1 mai 1952, 
avec ancienneté du 4 décembre 1951 (majoration pour services de 
guerre : 4 mois 27 jours)’: M. Ducas Marc, secrétaire-greffier adjoint, 
échelon exceptionnel ; 

Commis principal de 3° classe du 1 mars 1950, avec ancienneté 
du 8 octobre 1948, commis principal de 2° classe du 1° mai 1g5r, 
commis principal de.17° classe du 1° novembre 1953 et secrétaire- 
grejfier adjoint de 4° classe du 1 mars 1955, avec ancicnneté du 
5 mai 1954 (bonification pour services militaires : 5 ans 5 mois 
3 jours, et majoration pour services de guerre : 1 an 4 mois 23 jours) : 
M. Broussal Robert, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Commis de 2° classe du 7 mars 1953, avec ancienneté du 15 jan- 
vier 1952, promu commis de 1'° classe du 1° aotit 1954 et reclassé 
secrétaire-greffier adjoint de 5° classe du 1° mars 1955, avec ancien- 
neté du 1 février 1955 (bonification pour services militaires : 9 ans 
11 mois 8 jours, et majoration pour services de guerre : 1 1n 1 mois 
22 jours) : M. Bouchez René, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Commis de 1'° classe du 18 octobre 1952, avec ancienneté du 

18 septembre 1951, commis principal de 2° classe du 1° mai 1952, 
avéc ancienneté du 2 janvier 1951, commis principal de 1° classe 
4 la méme date, avec la méme ancienneté, et promu commis principal 
hors classe du 1 novembre 1953 (majoration pour services de guerre : 
1 an rt mois) : M. Barrell Jacques, commis principal hors classe. 

(Arrétés des 22, 23 mai, 1g et 21 juin 1956.) 

oe 
* * 

MINISTERE DES FINANCES. 

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

Sous-directeur de 17° classe du 1° janvier 1951, avec ancienneté 

du 8 octobre 1950, sous-directeur hors classe du 8 octobre 1952°. 
_et sous-directeur de classe exceptionnelle du 1 mars 1955 (majora- 
tion pour services de guerre : 
sous-directeur hors classe ; 

a mois 23 jours) : M. Blanchard Lucien, 

{ 

¥
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Coniréleur financier de 2° classe du 15- juillet 1951, avec ancien- 
neté du ro juillet 1950, contréleur financier de 1'° classe du ar juil- 
let 1952 et sous-directeur hors classe du 1* janvier 1953, avec ancien- 
neté du 1o juillet 1952 (majoration pour services de guerre : 1 an 
5 jours) : M. Depasse Jean, sous-directeur hors classe ; 

Sous-directeur de 1 classe du 1 mai 1952, avec ancienneté 
du 30 janvier 1950, et sous-directeur hors classe du a1 juillet 1952, 
avec ancienneté du 30 janvier 1952 (majoration pour services de 
guerre : 2 ans 3 mois 2 jours) : M. Raynier Jean, sous-directeur hors 
classe ; 

Contréleur financier de 2° classe du 16 octobre 1952, contrdéleur 
Jinancier de 1° classe du 16 octohre 1954 et sous-directeur hors classe 
du 1 mars 1955, avec ancienneté du 16 octobre 1954 (majoration 
pour services de guerre : 4 mois a7 jours) : M. Berge René, svus-direc- 
teur hors classe ; 

Sous-directeur de I classe du 1* janvier 1954 et sous-directeur 
hors classe du 1* janvier 1956 (majoration pour services de guerre : 
6 mois 5 jours) : M. Poirrée Henri, sous-directeur hors classe ; 

Contréleur financier de 2° classe du 1° mai 1952, avec ancienneté 
du g décembre 1951, contréleur financier de I'° classe du g décem- 
bre 1953 et sous-direcleur hors classe du 1 janvier 1955, avec ancien- 
neté du g décembre 1953 (majoration pour services de guerre 
‘4 mois 2 jours) -: M. Ficot Pierre, sous-directéur hors classe ; 

Chef de service adjoint de 17° classe du a1 juillet 1952, coniréleur 
financier de 2° classe du 1° aodt 1952, avec ancienneté du 1a février 

1952, contréleur financier de 1'* classe du 12 février 1954 et sous- 
directeur hors classe du 1 juin 1955, avec ancienneté du 12 février 
1994 (majoration pour services de guerre : 2 ans 3 mois 29 jours): : 
M. Hupel Maurice, sous-directeur hors classe ; 

Contréleur financier de 2° classe du 1® janvier 1955, avec ancien- 
neté du 8 décembre 1954, et sous-directeur de 17° classe du 2 aott 
1955, avec ancienneté du 8 décembre 1954 (majoration pour services 
de guerre : 1 an 2 mois ao jours) : M. Battle José, sous-directeur 
de 17° classe ; 

Contréleur financier de 3 classe du r® janvier 1952, avec ancien- 
neté du 18 novembre 1951, coniréleur financier de 2° classe du 
18 novembre 1953 et coniréleur financier de 1° classe du 18 novem- 
bre 1955 (majoration pour services de guerre : 1 mois 13 jours) : 
M. Maurand Georges, contréleur financier de 1° classe ; 

Contréleur financier de 3° classe du 1* janvier 1951, avec ancien- 
neté du 13 juin 1949, contréleur financier de 2° classe du a1 juillet 
1952, avec ancienneté du 13 juin 1951, et contréleur financier de 
ire classe du 13 juin 1953 (majoration pour services de guerre : 1 an 
6 mois 18 jours) : M. Chareyre Robert, contréleur financier ie 
re classe 5 

Contréleur financier de 3° classe du 1* janvier 1952, avec ancien- 
neté du 6 mars 1951, coniréleur financier de 2° classe du 6 rnars 1933 
et contréleur financier de 1° classe du 6 mars 1955 (majoration pour 
services de guerre : g mois 25 jours) : M. Péraud André, contréleur 
financier de 17 classe ; 

Chef de bureau de 3° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté ! 
du 3x9 mars 1952, et chef de bureau de 2° classe du 19 mars 1954 
(majoration pour services de guerre ; 4 mois 2 jours) : M. Modica 
Philippe, sous-chef de bureau de 17° classe. , 

(Arrétés des 6 et 8 aodt 1956.) 

Est nommé chef de bureau de 3° classe du 4 aofit 1954, chef 

de bureau de 2° classe du 4 aodit 1956 : M. Marty André, sous-chef 
de bureau de 17° classe. (Arrété du 26 juin 1956.) 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 2° classe du 13 octo- 
bre 1955 : M. Bénard Raymond, administrateur civil de 2° classe, 
6° échelon. (Arrété du 8 aodt 1956.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1° juillet 1956 - 
M. Bahiri el Arbi, chaouch temporaire. (Arrété du 27 aodit 1956.) 

Est rayé des cadres du ministére des finances du 17 septembre 
1956 : M. Pierron Michel, opérateur, 5° échelon, au service d’ordon- 

nancement mécanographique. (Arrété du 8 septembre 1956. 
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- Sont nommés : 

Commis chef de groupe hors classe du 30 aodt 1956 : M. Biesse 
Eugéne, commis chef de groupe de 17° classe ; 

Commis chef de groupe de 1* classe du 30 juillet 1956 : M. Dje- 
rassi David, commis chef de groupe de 2¢ classe ; 

Commis principal hors classe du 1°7 septembre 1956 : M. Salord 
Henri, commis principal de 17° classe ; 

Commis principal de 3¢ classe du 11 aodt 1936 : M. Hannane 
Amar, commis de 17 classe 3 

Chaouch de 4° classe du 18 mai 1955 : M. Kabbour ben Ahmed, 
chaouch de 5¢ classe ; an 

Chaouch de 5° classe du 28 décembre 1954 
med, chaouch de 6¢ classe. 

(Arrétés des 6, 10, 17 et 25 juillet 1936.) 

: M. Laamiri Moha- 

M. Emmanuel Lopez, commis stagiaire, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres du ministére des finances du 1 aodt 

1956. (Arrété du 17 juillet 1956.) 

Sont promus dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects : aaa 

Sous-direeteur régional de 1° classe du 1 janvier 1956, avec 
ancienneté du 1 avril 1953 : M. Pieri Paul, sous-directeur régional 

adjoint, 2° échelon ; 

Sous-directeurs régionaux adjoints, 2° échelon du 1° janvier 
1956 : MM. Chastel Maurice et Jégouzo Jean, sous-directeurs régio- 
naux adjoints, 1° échelon ; 

Inspecteur principal de 1° classe du 1° janvier 1956 : M. Vin- 
ciguerra Jacques, inspecteur central-rédacteur de 1° catégorie. 

(Arrétés du 7 aodt 1956.) 

~~ 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 15 mars 1956 et 
reclassé au méme grade du 15 décembre 1954, avec ancienneté du 
15 septernbre 1954 : M. Cruz Joseph, commis stagiaire. (Arrété du 
7 juin 1956.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 15 mars 1956 et 
reclassé au méme grade du 15 décembre 1954, avec ancienneté du 
11 octobre 1954 : M. Peinado Norbert, commis stagiaire. (Arrété du 
7 juin 1956.) 

Sont promus, au service des domaines, du 1 octobre sy56 : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon : M. Jack Roberi. 

inspecteur hors classe ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 3° échelon : M. Dos 
Reis Armand, agent principal de constatation et d’assiette, 2° éche- 
Jon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelan : M™° Egéa Solange, 
agent, de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Commis de 2° classe : M. Chabaud Claude, commis de 3° classe. 

(Arrétés du x1 septembre 1956.) 

Est promu contréleur principal, 1 échelon du 14 octobre 1956 : 
M. Murcia Jean, contréleur, 7° échelon des domaines. (Arrété du 

to septembre 1956.) 

Est réintégré dans son emploi du 24 mai 1956 : M. Montlahuc 
Yves, inspecteur adjvint stagiaire du service de la taxe sur les 
transactions, en disponibilité pour satisfaire 4 ses obligations mili- 

taires. (Arrété du 25 juin 1956.) 

Est nommé, apras concours, commis stagiaire au service des 

perceptions du 26 décembre 1955 : M. Afkimich Abdesslem, commis 
temporaire. (Arrété du 1 septembre 1956.)
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Est titularisé et nommé agent de recouvrement, 1 échelan du 
1* février 1956 et reclassé au 2° échelon de son grade du 1 avril 
1955, avec ancienneté du 24 février 1954 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 3 mois 13 jours, et majoration pour services de 
guerre : 9 mois 24 jours) : M. Koubi Charles, agent de recouvrement, 

1 échelon (stagiaire) du service des perceptions. (Arrété du 8 sep- 
tembre 1956.) 

Sont promus, 
1956 : 

Chef de service de 1° classe (2 échelon) 
chef de service de 17° classe (x échelon) ; 

Agent principal de recouvrement, 5° échelon : M. Giudicelli Tous- 
saint, agent principal de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon : M. Thomas Roland, 
agent principal de recouvrement, 1% échelon ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe hors classe : M. Cher- 

kaoui Mohamed, commis d’interprétariat chef de groupe de 17 classe. 

(Arrétés du 13 septembre 1956.) 

au service des perceptions, du 1 novembre 

: M. Vignal Emile, 

Soni. nomunés,,.au sexying: dela taxa sur les transactions, du 
Ie octobre 1956 : 

Commis da 2° classe: M. Mougnow Pierre, commis de 3° classe : 

Agent public de & catégerie, 3 échelon : M™ Llorens Anne- 
Marie, agent public de 3° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés du. 7:septembre 1956.) 

¥ 

= & 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé agent publie de 3° catégorie, 2° échelon du 1° janvier 
1958, avec ancienneté du 20 février 1954 : M. Enée Henri, agent 
public de 3° catégorie, 1°* échelon. (Arrété du 15 juin 1956.) 

° 

Est nommé sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon (per- 
sonnel de nettoyage) du 28 janvier 1955 : M. Ganal Tebaa, agent 
journalier. (Arrété du 4 juillet 1956.) 

  

Est reclassé agent public de 2* catégorie, 3° échelon du r® janvier 
1955, avec ancienneté du 19 octobre 1953 : M. Piébac Bernard, agent 
public de 3° catégorie, 1° échelon. (Arrété du 15 juin 1956.) 

Sont promus : 

Agent public hors catégorie, 9° échelon du 1° octobre 1956 : 
M: Aullo ¥van, agent public hors catégorie, 8° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1 octobre 1956 : 
M. Vallier Gabriel, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de ‘2 eatégorie, 5° échelon du 1™ ‘octobre 
1951 : M. Boutayeb Motvammed:, sous-agent public de 2° catégorie, 
4° échelon ; 

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

: M. Bouzaafar Lahcén ; 

M. Robio Abdallah ; 

MM. Saligane Ahmed, Boufarauj Ahmed et 

Du 1 mars 1951 : 

Du rr mak ight : 

Du 1 juillet rg5e : 
Mergani M’Hammed ; 

Du 1 aodt 1951 : M. Bizri Mohamed ; 

Du 1 novembre 1951 : M. Tachbou Betaid ; 

Du 1° é&cembre 195: : M. Bekkari Mohammed, 

sous-agents publics de 2° catégotie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 3° échelon du r* décembre 
rg51 : MM. Bouaita Bouchta et Bamou Lahsén, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 2¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon du r "mai rg51 : 
M. Rahal Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 1% échelon ;   

Sous-agents, publics de 3° catégorie, 6° échelon. : 

Du 1° mars 2951 : M. Shassi Abdelkadér ; 

Du x novembre 195: : M. Thim Houmad, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés des 6, 7, 10 et 13 septembre 1946.) 

Sont promus : 

Sous-ingénieur de classe exceptionnelle du 1°° juin 1956 : M. Jean 
Yves, sous-ingénieur hors classe (aprés 4 ans), 3° échelon ; 

Commis principal de 1° clsase du 17 novembre 1955 : M. Manel 
Eloi, commis principal de 2° classe ; 

Chefs chaonehs de 2° classe du 1° janvier 1956 : MM. Mohamed 
ben Hadj Embark Ouaal Ali et Houmad ben Hamed ben Hachemi, 
chaouchs de 1° classe ; 

‘Chaouchs de I classe : 

Du 1 avril 1956 : M. Addi ben Hamou ; 

Du 1 juin 1956 : M. Sahli Hamou, 

chaouchs de 2° classe ; 

Chaouchs de 2° classe : 

Du re février 1956 : M. ‘Mouddén Allal ; 

Du 1 mai 1956 : M. Mohamed ben Abdelkadér ben Ali, 

chaouchs de 4° classe ; 

Chaouch de.5°* classe du 1 mai 1956 : 
chaouch de 6° classe. 

(Arrétés des 14, 29! juin ‘et 25 juillet 1956.) 

M. Lofti Bouchaib, 

Est nommé, a titre définitif, adjoint technique de 2° classe du 
rr juillet 1956, avec ancienneté du 1°F juillet 1955 : M. Dijon Robert, 
nommeé A ce grade 4 titre provisoire. (Arrété du 31 juillet 1956.) 

Est dispensé du stage et reclassé agent technique principal de 

3° classe du 22 octobre 1954, avec ancienneté du 11 aotit!195a, et 
promu ageni technique principal de 2° classe du 1 mai 1955 
M. Piérobon André, agent technique stagiaire: (Arrété du 25 juin 
1956.) 

Sont reclassés, en application des dispositions du dahir du 4 dé- 
cembre 1954 : 

| Ingénieur swbdivisionnaire de It classe du x décembre. 1948, 
avec ancienneté du 25 mars 1948, ingénieur principal de 8 classe 
du 1° décemrbre 1953, avec ancienneté du 25 mars 1953, et ingénieur 
principal de 2° classe du 25 juin 1955 : M. Lavergne Maurice ; 

Adjoint technique principal de 2° classe du 1° juillet 1950, avec 
ancienneté du ro juillet 1948, et adjoint technique principal de 
ie classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du ro janvier 1952 : 
M. Carriot René ; . 7 

Adjoint technique de'-2 classe du 1* décembre rg50, avec an- 
cienneté du 17 juillet 1950, 1°° classe du 17 janvier 1953 et adjoint 
technique principal de 4° elasse du 47 avril 1955 : M. Avanzini 
Marcel ; . 

Agent technique principal hors classe du 1 octobre 1951, avec 
ancienneté du 6 juin r949, agent technique principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans) du at juillet 1952, avec ancienneté du 
6 juin 1952, et promu agent technique principal de classe excep- 
tionnelle faprés 3 ans) du 6 juin 1955 : M. Nolgrove Jean ; 

Agent technique principal de 17° classe du rx aotit 1950, avec 
ancienneté du 3 novembre 1949, agent technique principal hors classe 
du 3 septembre 1952 et agent technique principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans) du 3 juin 1955 : M. Renaud Max ; 

Commis principal de. 17° classe du 1° octobre 1950, avee ancien- 
neté du 25 mai 1949, commis principal hors classe du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 25 février 1952, et commis principal de 
classe exceptionnelle (2* échelon) du 25 octobre 1954 : M. Musso 
Henri ; 

w
t
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Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1951, avec ancien- 
neté du 8 janvier 1950, commis principal de 1 classe du 8 aotit 1952 
et commis principai hors classe du 8 février 1955 : M. Covillas Ray- 
mond ; 

Commis de 1" classe du 1° décembre 1950, avec ancienneté du 

ag septembre 1950, et commis principal de 3° classe du 29 mai 1953 : 
M. Podtiaguine Michel ; 

Commis de 2° classe du 26 décembre 1950, avec ancienneté du 

1g octobre 1949, 1° classe du 21 juillet 1952 ect commis principal de 
3° classe du 21 mars 1995 : M. Joly Michel. : 

(Arrétés des 24, 26, 28 mai, 5 et g juin 1956.) 

  

Est reclassé ingénicur adjoint de 4° classe du 1° février 1955, 

avec ancienneté du 24 novembre 1953 : M. Gras Robert, ingénieur 
adjoint de 4° classe. (Arrété du 25 mai 19936.) 

Est dispensé du stage et reclassé agent technique de 1° classe du 

r gotit 1995, avec anciennelé du 15 décembre 1953 : M. Recoing 
Georges, agent technique stagiaire. (Arrété du 11 juin 1956.) 

Est dispensé du stage et reclassé agent technique de 17° classe 
du #7 aoft 1955, avec ancienneté du 1 mai 1954 : M. Moralés 
Jean-Jacques, agent technique stagiaire. (Arrété du 37 juin 1956.) 

Est réintégré dans son emploi du “1 novembre 1955, avec 
ancienneté fixée au 1° juillet 1951 : M. Grimaud Henri, conducteur 
de chantier de 5° classe, en disponibiliié pour obligalions militaires. 
cArrété du 25 mai 1956.) 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 1° classe du 1 mat 
1953, avec ancienneté du 25 février 1952 : M. Viala Edmond, ingé- 
nieur T.P.E. de 1© classe, en service détaché. (Arrélé du 28 mai 1956.; 

Sont promus du 1° aotit 1956 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 3* classe : M. 
ingénieur subdivisionnaire de 4¢ classe ; 

Adjoint technique principal de 2° classe : 
adjoint technique principal de 3° classe ; 

Adjoint technique principal de 3: classe : M. Quenet Paul, adjoint 
technique principal de 4® classe ; 

Adjoint technique de 2° classe : 
nique de 3¢ classe ; 

Agent technique principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) : 
M. Estienne René, agent technique principal hors classe ; 

Agent technique principal de 1° classe : M. Pécouil Pierre, 
technique principal de 2° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 3° classe : 

conducteur de chantier de 1°¢ classe ; 

Conducteur de chantier de 3¢ classe 
conducteur de chanticr de 4° classe ; 

Chef de bureau d arrondissement principal de 3° classe 
M. Brutsche Gérald, chef de bureau d’arrondissement principal de 
4e classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (3° échelon) : M, Gran- 
geon Aimé, commis principal de classe exceptionnelle (2* échelon) ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (41° échelon) 
M. Moréra Lucien, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe : M. Costalin Roger, commis prin- 
cipal de 17° classe ; 

Commis principal de 17° classe : 
principal de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : 

Dame employée de 5° classe : 
de Ge classe. 

(Arrétés des 26 juin et 16 juillet 1956.) 

Mestries Jean, 

M. Laval Maurice, 

M. Calonne Paul, adjoint tech- 

agent 

M. Gonzales Jean, 

: M. Dionisius Marcel, 

M. Sampiéri Simon, commis 

M. Brotons Emile, commis de 3° classe ; 

M™° Mazzoni Marie, dame employée 

‘du ministére des travaux publics du 15 septembre 1956   
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Est nommé, aprés concours professionnel, agent lechnique sta- 
giaire du 26 mai 1956 : M. Vasse Albert, agemt journalicr. (Arrété du 

13 juin 1956.) 

Sont promus du 1 mars 1956 : ‘ 

Ingénieur principal de 2¢ classe : M. Lavergne Maurice, ing¢nieur 
principal de 3¢ classe ; 

Adjoint technique principal de f° classe : 
adjoint technique principal de 2° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon : M™° Casanova Jeanne, dactylographe, 
3¢ échelon. 

Arrétés du 80 mai 1956.) 

M. Golovlioff Nicolas, 

Est titularisé et nommé coniréleur de 3° classe des transports et 

de la circulation routiére dur févricr 1956 et reclassé contréleur 
principal de 2¢ classe 4 ja méme date : M, Chrislol Aimé, contréleur 
stagiaire des transports et de Ja circulalion roulitre. (Arrélé du 
31 mai 1996.) 

Est dispensé du stage et reclassé commis de 3° classe du 1° juil- 
let 1955, avec anciennclé du 29 juin 1954 : M. Benlahcéne Nordine, 
commis Slagiaire. (Arrélé du 1° juin 1956.) 

— ‘ 

Est promue siénodaclylographe de 17° classe du 1° septembre 
1956 : M™° Gracbling Héléne, slénodaclylographe de 2° classe. (Arrélé 
du 7 aout 1956.) 

Est promu chaouch de 3° classe du 1° aovit 1956 : M. Mohamed 
ben Ahmed ben Ali, chaouch de 4° classe. (Arrélé du 16 juillet 1956.) 

Est dispensé du stage et reclass¢ agent technique de 1° classe 
du 1 aatit 1955, avec ancienneté du 2 mars 1955 1M. Schmidt Jean, 
agent technique stagiaire. (Arrélé du 11 juin 1956.) 

Est promu agent technique principal de classe: exceplionnelle, 
2° échelon (aprés 3 ans) du 1% avril 1956 : M. Pérez Manuel, agent 
technique principal de classe exceplionnelle (1° échelon), (Arrélé du 
5 juin 1906.) 

Est reclassé agent public hors calégorie, 4° échelon du 1° octo- 
bre 1954, avec ancienneté du r- avril 1954 : M. Combes André, agent 
public hors catégorie, 1 échelon. (Arrété du 11 juillet 1996.) 

Est reclassé agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° jan- 
vier 1955, avec anciennelé du 12 mai 1953 : M. Abrard Norbert, agent 
public de 2° calégoric, r* échelon. (Arrété du 23 juin 1936.) 

Est réintégré dans son administralion d’origine et rayé des cadres 
> M. Pittri 

Jean, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. (Arrété du 22 aodt 
1996.) 

Est acceptce, & compter du 1° aotit 1956, la démission de son 
emploi de M. Perrat Firmin, contréleur principal de 17@ classe des 
transports et de la circulation rouli¢re, (Arrélé du 14 aott 19936.) 

Sont reclassés : 

Sous-agent public hors catégorie, 2¢ &échelon (chef de chanlicr) du 
rv juillet 1956 : M, Boulhactne Lahoucine, sous-agent public de 
xe catégorie, 3¢ échelon ; : 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 5° échelon (chef porte-mire 
du 1° janvier 1936 : M. Gaabouri Ali, sous-agent public de 2¢ calégo- 

rie, 7° échelon. 

(Arrétés des 11 juin et g aodt 31956.)
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Sous-agent public de 2* catégorie, 1° échelon (manmuvre spé- 
cialisé) : du 28 janvier 1955 : M. Kehail Sellam, agent journalier. 
‘Arrété du 26 juillet 1956.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle (3° échelon) du 1° mars 
1956 : M. Figari Gabriel, commis principal de classe exceplionnelle 
(2® échelon) ; 

Chef chaouch de 2° classe du 1° juillet 1956 : 
Hamadi, chaouch de 17° classe ; 

Chaouch de 3¢ classe du 1° juillet 1956 
chaouch de 4° classe. 

(Arrétés des 25 et 26 juin 1956.) 

M. Bouih ben 

: M. Nachie Kaddour, 

\ 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1% juillet 1991 : 
M. Benazizi Lhassén, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : 

Du 1™ novembre 1951 : M, Ait Haddou Said ; 

Du 1 décembre 1951 : M. Mouany Ahmed ; 

Du 1° avril 1951 : M. Benabayeb Tahar, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : 

Du 1 mai 1951: M. Barkael Hadi ; 

Du 1° aodt 1951 : M. Rachid Mohamed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1* février rg51 : 
M. Bellag Mohammed, sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon. 

(Arrétés du 5 septembre 1956.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auviliaires. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° calégorie, 4° éche- 
lon (manceuvre non spécialisé) du 1* janvier 1951, avee anciennetdé 
du 1° octobre 1950 : M. Ait Arbane Moha, agent journalier. (Arrété 
du 2 aout 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2290, du 14 septembre 1956, 
pageé 1063. 

Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 8° catégorie 
(maneeuvres non spécialisés) du 1* janvier 1951 : 

Au lieu de : « 2° échelon, avec anciennelé du 12 aout rg49 : 
M.-Alouane AHMEd, .... cc sce ene ee ree eee eect ce ence beer eeene »5 

Lire ; « 8 échelon, avec ancienneté du 12 aodt 1949 : M. Alouane 
ABDMEd, 2... cece ce tere ee enter eee en tara e tee e tense tee eens » 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé consejller technique du paysanat du 1° mai 1956 : 

M. Vignier Paul, ingénieur en chef du génie rural, détaché auprés 
de la centrale d’équipement agricole du paysanat. (Arrété du prési- 
dent du conseil du 22 aofit 1956.) 

% 
* 

MINISTERE DE LA SANTE. 

Est nommé adjoint de santé de 5* classe (cadre des non diplémés 
a@Etat) du 1 mai 1956 : M. Lamari Lahoussine, infirmier jour- 
nalier. (Arrété du 26 juillet 1956.)   

eo 

Sont nommés, aprés concours, adjoints ef adjointes techniques 
de 4° classe du 1° juillet 1956 : MM. Akki Haida, Alfi Abdesslam, 
Badri Rhali, Boutaybi cl Houssine, Choukiri Ahmed, El] Khomri 
Jebbour, Bezzazzi Lahcén, Filali Mohammed, IImamouch Ahdel- 
kadér, Kahoul Mohamed, Kanouni Abdelkcbir, Korb Aissa, Madrane 
Mohamed, Mizza Mizza, Mjahed Hassane, Merbouh Mohamed, Naiji 
Mohamed, Rholem Sellam, Tahil Abdesslam, Tazmi Ahmed, Tirkhat 
Brahim et Zekri Driss ; M's Benhima Halima et Kessous Esther. 
(Arrétés du 22 aoht 1956.) 

Sont titularisés et nommeés infirmiers de 3¢ classe du 1 janvier 
1954 : MM. Abdelaziz Trombati et Scllame Hassan, infirmiers tem- 
poraires, (Arrétés du 14 janvier 1956.) 

Sont promus : 

Maitre infirmier de 2° classe du 1% aott 1956 : 
maitre infirmier de 3° classe ; 

Maitre infirmier de 3° classe du 1% juillet 1956 : 
M’Hammed, infirmier de 17° classe. 

(Arrétés du 25 juillet 1956.) 

M. Chahdi Ali, 

M. El Mnasri 

‘ 

Est nommeé infirmier stagiaire du 1° janvier 1954, titularisé et 
nommé infirmier de 3° classe du 1 janvier 1956, reclassé infirmier 
de 2° classe du a1 février 1955, avec anciennelé du 21 févricr 1950 
(bonifications pour services militaires de guerre et services civils : 
8 ans 4 mois 10 jours), et promu injirmier de 1° classe du 21 février 
1955, avec ancienneté du 21 aofit 1953 : M. Orfi Driss, infirmier 
temporaire. (Arrété du 14 janvier 1956.) 

% 
* & 

‘ 

MINISTERE DES P.T.T. 

Sont promus : . 

Chefs de centre de 4° classe (1° échelon) ‘du 16 avril 1956 
MM, Gégot Robert et Tréfigny Guy, inspecteurs hors classe ; 

Chef de section, 3° échelon du 6 aodt 1956 : M. Braud René, 
chef de section, 2° échelon ; 

Inspecteurs : 

Hors classe du a1 aot 1956 
4° échelon ; 

4° échelon du 1 mars 1956 
3° échelon ; 

3° échelon du 6 juillet 1955 
2° échelon 3 

2° échelon : 

16 aotit 1955 : M. Rumeur Francois ; 

26 novembre 1955 : M. Adroguer Roger ; 

1 décembre 1955 : M. Gafa Gabriel ; 

1. janvier 1956 : M. Morel Gilbert ; 

16 février 1956 : M, Galtier Pierre, 

inspecteurs, rf échelon ; 

Du 1° janvier 1956 : M. Raul Georges, inspecteur adjoint, 5° éche- 
lon ; 

: M. Damestoy René, inspecteur, 

: M. Corse Francois, inspecteur, 

: M. Simon Maurice, inspecteur. 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

1 échelon du 1* janvier 1956 : M. Antomori Louis, inspecteur 
adjoint, 5° échelon ; 

Inspecteurs adjoints : 

5° échelon : 

Du 1° juillet 1956 : M. Charenton Robert ; 

Du 26 juillet 1956 : M. Novis René ; 

Du 1 aodit 1956 : M. Fuhrer Charles, 

inspecteurs adjoints, 4° échelon ; 

4° échelon du 16 aott 1956 : M. Herrera René, inspecteur adjoint, 
3° échelon ; .
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3° échelon du 16 juillet 1956 : M. Marcillaud Edmond, inspecteur 
adjoint, 2° échelon ; 

Contréleurs des I.E.M. : 

7° échelon : 

Du 1° juin 1956 : M. Legrand Henri ; 

Du ar juillet 1956 : M. Gauthe René ; 

Du 21 aodt 1956 : MM. Berlemont Marc et Gongora Gaston ; 

Du 16 septembre 1956 : M. Lopez Michel, 

contréleurs. des I.E.M., 6° échelon ; 

6° échelon du 11 juin 1956 : M. Deharo Fernand, contréieur des 
L.E.M., 5° échelon ; 

5° échelon du' 11 aott 1956 : M. Llorens Gilbert, contréleur des 
L.E.M., 4° échelon ; 

3 échelon du 16 juillet 1956 : M. Onesta Claude, contréleur, 

a® échelon ; 

2° échelon du 26 juillet 1956 : MM. Mokrane Alle] et Prud homme 
Robert, contréleurs, 7 échelon ; 

Agent principal d’exploitation, 5¢ échelon du 21 aatit 1956 
M. Pinton Paul, agent d’exploitalion, 6° échelon ; 

Agent d’exploitation, 4° échelon du 41 juin 1956 : M. Mathieu 
Francois, agent d’exploitation, 3° échelon. 

(Arrétés des 28, 30 avril, 5, 24, 25 mai, 2, 20, 27 juin et 27 juil- 
let 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Coniréleurs des 1.EM. : 

3° échelon du 15 juillet 1956 : MM. Corompt Pierre et Noél 
André ; , 

2° échelon du 15 juillet 1956 : M. Martin Lucien ,; 

1° échelon du 15 juillet 1936 et reclassé au 2 échelon du 16 juil- 

let 1956 : M. Azam Maurice, 

contréleurs des I.E.M. stagiaires. 

(Arrétés des 29 mai et 22 juin 1956.) 

Sont titularisés et nommés contréleurs des 1.E.M., 1° échelon 
du 15 juillet 1956 : MM. Aloccio Alphonse et Delisle Roland, contré- 
leurs des 1.E.M. stagiaires. (Arrété des a9 et 30 mai 1956.) 

Sont reclassés contréleurs des LEM., 2 échelon du 1° novem- 

bre 1955 : MM. Séve Michel et Roux René, contrdéleurs des 11.M., 
1 échelon. (Arrétés des 26 mai et 14 juin 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 

Inspecteur adjoint, 4° échelon, avec anciennelé du g septembre 
1950,.d° échelon du rr novembre 1952 et chef de centre de 4° classe 
(4° échelon) du x1 janvier 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : 
M. Gérault Maurice ; 

Inspecteur adjoint, 5¢ échelon, avec ancienneté du 1 juin rg51. 
inspecteur, 1° échelon, avec ancienneté du 10 mars 1951, 2° échelon 
du 11 mars 1953 et 3¢ échelon du 1x mars 1955 : M. Pallier Paul ; 

Inspecteur adjoint, 5° échelon, avec ancienneté du 16 oclobre 
1948, inspecteur, 2° échelon du 1 janvier 1953, avec anciennelé du 

25 octobre 1952, et 3° échelon du 26 octobre 1954 : M. Comet André ; 

Inspecteur adjoint, 3° échelon, avec ancienneté du 21 octobre 
19g, 4° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienncié du 21 octobre 
rgd1, et 5° échelon du 21 octobre 1953 : M. Brico Marcel ; 

Contréleur des 1.EM., 7° échelon, avec ancienneté du 26 aotit 
1931, contréleur principal des I.£.M., 1° échelon, avec ancienneté 
du 20 octobre 1952, et 2° échelon du 21 octobre 1954 :. M. Guenoun 

André ; . 

Contréleur, 7¢ échelon, avec ancienneté du 11 janvier 1952, 
contréleur principal, 1° échelon, avec ancienneté du g aout 1953, et 
2 échelon du 11 aodt 1955 : M. Robert Henri ; 

Contréleur, 5° échelon, avec ancienneté du 7 aotit 1949, 6° éche- 
lon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du rr aodit 31951, 7° échélon 

du sr aotit 1955 et coniréleur principal, 1° échelon du 1 janvier 

1936 : M. Debée Jean. 

(Arrétés des 16, 28 avril, 3, 26 mai, 1, 14 juin et ro juiliet 1956.) 

j 

Sont nommés, aprés concours, coniréleurs des I.E.M. stagiaires : 

Du 24 décembre 1955 : M. Dalles Michel ; 

Du to mars 1956 : MM. Lopez Louis et Quattrochi André, 

agents des installations. 

(Arrétés des g avril et 29 mai 1956.) 

Sont promus : 

Chef de secteur, 7° échelon du 16 février 195G : M. Cathala 
Louis, chef de secteur, 6° échelon ; 

Contréleurs des travaux de mécanique, 1° échelon : 

Du 1 mars 1956 : MM. Gandolfo André et Palomares I'rancois ; 

Du 1 avril 1956 : MM. Rieu Emile, Dujardin Roger.et Haug. 
Gérard, a : 

conducteurs de chantier, r* échelon ; 

Contréleurs des travaux de mécanique, 2° échelon : 

Du 1° juin 1956 : M. Abdelhac ben Mohamed ; 

Du 1° aoiit 1956 : M. Cortay Jean-Claude, 

contréleurs des travaux de mécanique, 1° échelon . 

Conducteurs de chantlier : 

6° échelon du 16 juillet 1956 : M. Caranoni Francois, conducteur 
de chantier, 5¢ échelon ; 

& échelon du 1 juin 1956 : M. Polledri Jean, conducteur de 
chanticr, 2° échelon ; 

2° échelon du 1 juin 1956 : M. Martinez Emile, conducteur de 
chantier, 1°° échelon ; 

' Contremaitre, 1° échelon du 16 juillet 1956 : M. Fellat Larbi, 
: contremailre, 2° échelon ; 

Agents techniques conducteurs : 

6° échelon du a1 aodt 1956 : M. Cau Marcel, agent technique 
conducleur, 5° échelon ; . 

3° échelon du 21 aotit 1956 : M. Arnaud René, agent technique 
conducteur, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 1 juillet 1956 : M. Desbordes Christian ; 

Du 11 juillet 1956 : M. Gulli Georges, 

agents techniques conductcurs, 3° échelon ; 

Agents principaux des installations : 

8 échelon du 11 juin 1956 : M. Lafon Marc, agent:-principal des 
installations, 7° échelon: ; , 

7° échelon : 

Du 1 juin 1956 : M. Ivorra Lorenzo ; 

Du ar juillet 1956 : M. Montéro Pierre, 

agents principaux des installations, 6° échelon ; 

Agents des installations : 

7* échelon du 11 aodt 1956 : M. Sanz Raymond, agent des instal- 
lations, 6° échelon ; 

5° échelon : 

Du 16 aodt 1956 : M. La Carbona Nicolas ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Perrin Yves, 

agents des installations, 4° échelon ; 

4 échelon du 1 juillet 1956 : M. Pérez Loys, agent des installa- 

tions, 3° échelon ;  
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3° échelon : 4° échelon : 

Du 1x6 juillet 1956 : M. Forges Jean ; Du 16 septembre 1955 : M. Doukaini M’Bark ; 

Du 26 juilllet 1955 : M. Costa Edmond ; Du 1 juin 1956 : M, Widdy Mohamed ; 

Du 1° aodt 1956 : M. Azéma André, Du 1% juilict 1956 : M. Saadani Kacem, 

agents des installations, 2° échelon ; sous-agents publics de 1° calégoric, 3° échelon ; 

_ 2 échelon : Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1° juillet 1956 : 

Du rr juillet 1956 : M. Binder Gabricl ; M. Lahribi Habib, sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon. 

Du 16 aotit 1956 : M. Ravazzoli Gino, (Arrélés des 23 janvier, 25, 28 avril, 3, 25, 26 mai, 2, 6 ef 24 juil- 

agents des installations, 1° échelon ; 

Agents techniques de 1° classe : 

4 échelon : 

Du 6 juillet 7956 : M. Touati Moise ; 

Du ar juillet 1956 : M. Pérez Jules, 

agents techniques de 17 classe (3° échelon) ; 

2° échelon : 

Du 1 juin 1956 : 
gnard René ; 

Du x1 juin 1956 : M. Pons Lucicn ; 

MM. Didelle Roger, Gautorbe Claude et Gui- 

Du 16 juin 1956: M. Bordg Paul; | 

Du 1° juillet 1956 : M. Revol Jean ; 

Du 16 juillet 1956 : M. Mavel André ; 

1 aotit 1956 : MM. Bensaid Azzouz et Errada Jean, 

agents techniques de 17° classe (1° échelon) ; 

Agents techniques : 

' 6° échelon du ir juillet 1956 : M. Forlot Francois, agent techni- 

que, 5° échelon ; 

4° échelon du 16 aodt 1956 
nique, 3¢ échelon ; 

3° échelon du 26 aoft 1956 : 
a® échelon ; 

2° échelon : 

Du 6 aotit 1936 : MM. Minguez Noél et Persenda Henri ; 

Dv 26 aodt 1956 : M. Messaoudi Arezki, 

agents techniques, 1° échelon ; 

: M. Martinez Francis, agent tech- 

M. Léal Marcel, agent technique, 

Mécanicien-dépanneur, 6° échelon du 17 juillet 1956 : M. Dussol 

Christian, mécanicien-dépanneur, 5° échelon ; 

Ouviers d’ilat de 3° catégorie : 

ye échelon du 26 aovt 1956 : M. Gomez Pascal, ouvrier d’Etat 
de 3° calégoric, 2° échelon ; 

4° échelon : 

Du 1 juillet 1956 : M. Gorin Henri ; 

Du 26 juillet 1956 : M. Oliver Christian, 

ouvriers d’Etat de 3¢ calégorie, 5° échelon ; 

6° échelon du 1 mars 1956 : M. Maman Victor, ouvrier d’Etat 

de 3¢ calégorie, 7° échelon ; 

Ouvriers d’Elat de 2° calégorie : 

4° échelon du 21 aodt 1956 : M. Bés André, ouvrier d’Btat de 

-a® calégorie, 5° échelon ; 

5° échelon du 16 aodit 1956 

de 2° calégorie, 6° échelon ; 

: M. Panisset Marcel, ouvrier d’Etat 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

9° échelon : 

Du 1 juin 1956 : M. Ennaji Mekki ; 

Du x juillet 1956 : M. Leamari Said, 

sous-agents publics de 17 calégorie, & échelon ; ; 

8 échelon du 1 juilict 1956 : MM. Bouziane Mohamed ect Hniche 

Omar, sous-agents publics de 17° catégoriec, 7° échelon ; 

7 échelon du 1 juillet 1956 : MM. Bouab Mohamed et Kaddouri 

Ayachi, sous-agents publics de 17° calégorie, 6¢ échelon ; 

6° échelon du 1 juillet 1956 : M. Jemali Brick, sous-agent public 

de 17° calégorie, 5° échelon ; 

let 1936.) 

Sont nommés chefs de district, 4° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : M. Gaye-Paleltes René, chef de secteur, 
7° échclon (percevra par anticipation le traitement correspondant 4 
Vindice 330) ; 

Du 1° juin 1956 : M. Panebceuf Louis, chet de secteur, 6° éche- 

lon. 

(Arrélés du 26 mai 1956.) 

Est nommé, aprés concaurs, chef de secteur, 2° échelon du 
| x? avril 1956 : M. Mazzoni Michel, conducteur de chantier, 4° éche- 

lon. (Arrélé du 26 mai 1936.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, ouvriers d’Etat de 

3° calégorie (stagiaires) du 16 mai 1956 : MM. Abdellak Mombri, 
Abdelkadér Mohamed bel Mouns, postulants ; Hamadan Pouchaib, 

ouvrier numéroté ; Afilal Ahmed, Benzaki Jean-Pierre, Benavides 

Alphonse, Borel Bernard, Boutin Antoine, Bru Paul, Elfatif Abder- 
rahman, Elyamboui Abdelkadér, Fayet René, Gandolfo Robert, 

Guglielmetli Jacques, Kalfleiche René, Lazarini Jacques, Lo Maurice, 
Messina Salvalor, Missaoui Mohamed, Mohamed ben Mustapha Driss, 
Moreau René, Najar Manuel, Piallat Robert, Pozzo di Borgo Pierre, 

Pulod Michel, Quarmenil Michel, Ramos Norhert, Roman René et 
Saoudi Ahmed, ouvricrs temporaires. (Arrélés du 16 mai 1956.) 

Est nommé, aprés concours, agent des installations stagiaire 
(1 échelon) du 1* novembre 1955 : M. Garcia Richard, ouvrier tem- 

poraire, (Arrété du 18 juin 1956.) : 

Est nommé, apres examen, agent technique stagiaire (1° échelon) 
du 1 novembre 1955 : M. Soria Gabriel, ouvrier temporaire. (Arrété 

du 4 avril 1956.) - 

Sont nommés, aprés concours, 

(1 échelon) : 

Du 16 janvier 1956 
Chergui Abdcilah, Chergui Khammar, 
Mohamed, Hajyej Mohamed, Lamari Abdeslam, Merrakchi Ahmed, 
Riffi M’Barek, Oubodib Mohamed, Zairi Abdelkadér, Zerouali Mouh- 

' tadi, postulants ; Benmira Abdelaziz et Conay Albert, ouvricrs tem- 

agents techniques stagiaires 

: MM. Abdellah Fqir Ali, Bakkouri Ahmed, 

Fillali Mohamed, Gheribi Hadj 

poraires ; 

Du rg janvier 1956 : M. Amarti Mohamed ; 

Du 2a: janvier 1956 : M. Slass Allal ; 

Du 23 janvier 1956 : M. Bouchama Mohamed, 

postulants. 

(Arrélés des 12 et 18 avril 1956.) 

Sont nommés : 

Sous-agenls publics de 1° catégorie, 1° échelon du 28 janvier 
1955, reclassés au 4° échelon 4 la méme date et promus au 5° échelon . 

: M. Adidi Ahmed ; 

M. Guerrouj Mimoun, 

Du 71 mai 1955 

Du 19 mai 1955 : 

ouvriers journaliers ;  
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Du 8 octobre 1955 : M. Boutarik Mohamed, ouvrier temporaire , 

Bu g décembre 1955 : M. Chaoui-Marghichi Kacem ; 

Du 1° mars 1956 : M. Ghari Lahcén ; 

Du 1° juillet 1956 : M. Haddouch Ahmed, 

ouvriers journaliers ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon du 28 janvier 1955 
et promu au 4° échelon du 1 juillet 1955 : M. Hammadi Mohamed, 
ouvrier journalier ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

3 échelon du 28 janvier 1955 et promu au 4° échelon du 1® juil- 
let 1955 : M. Jaouhar Kalbour ; 

42 échelon du 28 janvier 1955 et promus au 5* échelon : 

Du 7 novembre 1955 : M. Ize Rguine Brahim ; 

Du 7 mars 1955 : M. Gounebdari Seddik ; 

Sous-agents publics de 1°° catégorie, 1% échelon du 28 janvier 
1955 et reclassés au 5° échelon & la méme date : MM. Bensaidi Moha- 
med, Elhassani Ahmed, Lakhlili Moktar et Seddik Mohamed. 

ouvriers journaliers ; 

Sous-agents: publics de 2° catégorie, 1° _ echelon du a8 janvier 
1955 et tuctassds & la ‘mé@me dite : 

Au 4° échelon : MM. Maatacui Houssine et Saifia Mohamed ; 

Au 3° échelon : MM. Aziz Mohamed et E) Hak Tahar, 

ouvriers journaliers ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie : 

is échelon du 28 janvier 1955 et reclassés au 5° échelon a la 

méme date : MM. Ankoub Larbi et El Benaissaoui Bouazza, ouvriers 
journaliers ; 

i échelon du 28 janvier 1955, reclassé au 4° échelon A la méme 
daie et promu au 5* échelon du 15 juin 1956 : M. El Azizi Abdelaziz, 
ouvrier journalier ; 

i échelon du 2. mars 1955 : M. Zdeg Moha, ouvrier journalier. 

(Arrétés des 4, 12, 18 avril, 2, 8, 9, 11, 16, 26 mai et 18 juin 1956.) 

Sont reclassés : 

Chej de secteur, 7° échelon du 1 novembre 1954 et 6° echelon 
la méme date : M. Pagliaro Antoine, conducteur principal des tra- 
vaux ; 

Soudeur, 5° échelon, avec ancienneté du 2 février 1950, agent 
technique de It° classe (3° échelon), avec ancienneté du 2 février 
1950, conducteur de chantier, 1° échelon, avec ancienneté du 2 février 
1952, et 2° échelon, avec ancienneté du 6 février 1955, conserve, 3} 
titre personnel, les traitements correspondant aux indices 190 + 

compter du 1° janvier 1953, 197 4 compter du r® janvier 1954, 204 A 
compter du 1° janvier 1955 : M. Ayela Francois ; 

Agents techniques : 

7¢ échelon du 18 mars 1954 : M. Fernandez Francois, agent tech- 
nique conducteur, 5° échelon ; 

3° échelon du 1° janvier 1953 
lignes, 6° échelon ; 

Mécanicien dépanneur, 2° échelon du 1 novembre 1955 et 
3 échelon 4 la méme date : M. Marouf Mohamed, mécanicien 
dépanneur. 

(Arrétés des ar décembre 1955, 23 avril, 9, 3, 8, 9, 11 mai, 14 
et 25 juin 1956.) 

: M. Bournot Eugane, agent des 

  

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

Chef d’équipe, 3° échelon, avec ancienneté du g octobre 1951, 
conducteur de chantier, 5° échelon, avec ancienneté du 20 mai 1952, 

et 6° échelon du 21 mai 1956 : M. Arthus Eugéne ; 

Agent des lignes conducteur, 6° échelon, avec ancienneté du 

a8 mars 1949, 5° échelon du a1 juillet 31952, avec ancienneté du 
1 avril 1952, agent technique conducteur, 4° échelon du 1° janvier 
1953, avec ancienneté du 1 avril 1952, et 5° échelon du 1° avril 
1955 : M. Yépés Francois ; 

Agent des lignes, 4° échelon, avec ancienneté du 1o novembre 
1950. agent technique, 5° échelon, avec ancienneté du to novembre   
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1950, conducteur de chantier, 1° échelon, avec ancienneté du 3z mai 
igda, et 2° échelon du 1 juin 1955, conserve le béndfice des. traite- 
ments correspondant 4 l’indice 197 4 compter du 1 juin 1954 et. 
204 & compter du 1 juin 1955 : M. Laforgue Robert ; 

Ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 5° échelon, avec ancienneté du 
g septembre 1951, 4° échelon du 11 septembre 1953 et 3° échelon du 

11 septembre 1955 : M. Rastoll Joseph ; 

Agent des installations, 7° échelon, avec ancienneté du 6 sep- 
tembre 1951, 6° échelon du 6 septembre 1953, 5° échelon, avec 
ancienneté du 6 septembre 1953, et 6° échelon du 6 septembre 1955 : 

M. Ducamp Adolphe ; 

Agent des lignes conducteur, 4° échelon, avec ancienneté du 
12 aout 194g, 3° échelon du 16 aodt 1952, agent technique conducteur, 
5¢ échelon, avec ancienneté du 20 septembre 1952, et 6° échelon du 

a1 septembre 1955 : M. Guarinos Joseph ; 

Agent des lignes, 6° échelon, avec ancienneté du Lg novembre 
1949, 5° échelon du 1° décembre 1952, agent technique, & échelon 

du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1 décembre 1952, agent 
technique conducteur, 2 échelon, du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 7 juin 1952, et 3° échelon du 11 juin 1953 : M. Warme Claude ; 

Agent des lignes, 4° échelon, avec ancienneté du 22 mars 1951, 

agent technique, 5° échelon, avec ancienneté du 22 mars 195%, et 
6 échelon du 26 mars 1954 : M. Fourreau Muuribs 5 os 

Agent technique slagiaire, avec ancienneté du 17 janvier 1955, 
et 2° échelon, avec ancienneté du 24 novembre 1954 : M. Lelache 
Claude ; 

Agent technique stagiaire, avec ancienneté du 17 janvier 1955, 
2° échelon, avec ancienneté du 25 septembre 1953 : M. Diaz Ray- 
mond ; 

Agent technique stagiaire, avec ancienneté du 17 janvier 1955, 
2e échelon, avec ancienneté du 38 février 1955 : M. Vargas Joseph. 

(Arrétés des 21 décembre 1955, 16, 23, 28 avril, 
a, 3, 4, rz mai, 1° et 14 juin 1956.) 

1°, 7 février, 

Sont titularisés et reclassés : 

Agent technique conducteur, 2° échelon du 1 janvier 1955 : 
M Corréa André, agent technique conducteur stagiaire ; 

Agent technique conducteur, 2 échelon du 11 avril 1955 
M. Cazorla-Ojeda, agent technique conducteur stagiaire ; 

Agent technique conducteur, 1° échelon du 1° février 1956 : 
M. Castillo Francois, agent technique conducteur stagiaire ; 

Agents des installations : 

2¢ échelon du ro juin 1956 : M. Del Favero Henri ; 

1 échelon du 10 aodt 1956 : M. Larrieu Louis, 

agents des installations stagiaires ; 

Ouvriers d’Etat de 3°. catégorie : 

& échelon du 1* mai 1956 : M. Meurthe Georges ; 

5° échelon du 1° mai 1956 : M. Hamalian Siroun ; 

6° échelon : 

Du 1® septembre 1955 : M. Dumas Lucien ; 

Du 1° mai 1956 : MM. Carbonne Yvon et Marti Paul ; 

7 échelon : / 

Du 1° mars 1956 : M. Maman Victor ; 

Du 1° mai 1956 : M. Aarabi Ahmed, 

ouvriers d’Etat de 3° catégorie, I.6.M. stagiaires ; \ 

Agents techniques : 

2 échelon du 19 janvier 1956 
Claude ; 

1* écheion du 17 janvier 1956 : MM. Abderrahmane ben Cherki, 
Boussif ben Mohamed Sghir, Brahim ben Daouia, Brousse Louis, 
Calatayud Antoine, Galli Hyacinthe, Girin Marcel, Minguez Noél, 
Moralés Jean, Mostafa ben Mohamed, Nejarri Mustapha, Omar ben 
Bouhali, Ramdani Omar, Serghini Rahal et Taouil Mohamed, 

agents techniques stagiaires. 

(Arrétés des 1°, 19 décembre 1955, 
31 mai, r*, 2, 5 et 16 juin 1956.) 

: MM. Diaz Raymond et Lelache 

23 mars, th, 17 avril, 30,
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Est nommé, aprés concours, agent des installations stagiaire 
du 20 avril 1956-: M. Barbéra Claude, ouvrier d’Etat de 3° caté- 
gorie, 7° échelon. (Arrété du 12 juin 1956.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, ouvriers d’Etat de 
3° catégorie (stagiaires) du 16 mai 1956 : MM. Bouaddi Obeid, 
ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 5° échelon, Teychené André, ouvrier 
d’ftat de 3° catégorie, 2° échelon, et Toussaint Jules, ouvrier d’Etat 
de 2° catégorie, 6° échelon. (Arrétés des 16 et 30 mai 1956.) 

Sont promus : 

Contréleur principal des I.E.M., 3° échelon du ar septembre 

1956 : M. Robert Emile, contréleur principal, 2° échelon ; 

Contréleur des ILE.M., 2° échelon du 26 juillet 1956 : M. Jouan- 
chicot Jean-Marie, contréleur, 1° échelon ; 

‘Contr6éleur des travaux de mécanique, 3° échelon du 21 juillet 

1956 : M. Rey Pierre, contréleur des travaux de mécanique, 2° éche- 

lon ; 

Ouvriers d’Etat de 4° catégorie : 

3° échelon du 26 aott 1956: M. Beveraggi Jean, ouvrier d’Etat 
de \° catégorie, 4° échelon ; 

5° échelon du 1F aofit 1956 : M. Mireté Lucien, ouvrier d’Etat 
de 4° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon du 26 juin 1956 : M. Adenis Pierre, ouvrier d’Etat 
de 4° catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés des 26 avril, 25 mai, 27 juin et 27 juillet 1956.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Contréleur des I.6.M. stagiaire, 1° échelon du 15 juillet 1955 : 

M. Aloccio Alphonse, postulant ; 

Ageni, des installations stagiaire, 1° échelon du 1 novembre 

1955 : M. Pagés Jacques, opérateur ; 

Ouvrier d’Etat de 3° catégorie des I.B.M. (stagiaire) du 1 no- 

vembre 1955 : M. Moncel Lucien, ouvrier temporaire. 

(Arrétés des 5 avril, 18 et a1 juin 1956.) 

” 

Est reclassé agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 15 février 

1956 : M. Notari Arnal, agent public de 3° catégorie, 1° échelon. 
(Arrété du 27 décembre 1955.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 

inspecteur, 3° échelon, avec ancienneté du 18 septembre 1g5o, 

4e échelon du 21 septembre 1952 et 5° échelon du ax décembre 1955 : 

M. Bedrignan Pierre. (Arrété du 28 avril 1956.) 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Agent d’exploitation, 2 échelon du 4 octobre 1955 : Me Ber- 

thelot Anne, agent d’exploitation stagiaire ; 

Ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 6° échelon du 1 mai 1956 

M. Beyrie Bertrand, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, stagiaire. 

(Arrétés des 30 et 31 mai 1956.) 

Est nommé, aprés concours, coniréleur des travaur de méca- 

nique stagiaire du 1 mars 1956 : M. Carmona Claude, ouvrier 

d’Etat de 3° catégorie, 5° échelon. (Arrété du 6 juin 1956.)   
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M. Broux Gérard, agent des installations, 8° échelon, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére des postes, 
des télégraphes et des téléphones du 13 mai 1956. (Arrété du 
g juillet 1956.) 

, 

M. Gillardet René, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 3° échelon, 
dont la démission est acceptée,-est rayé des cadres du ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones du 15 aofit 1956.) (Arrété 
du g juillet 1956.) 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine et 
tayés des cadres du ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
phones : 

Du 15 juillet 1956 : M. Défosse Charles ; 

Du 31 juillet 1956 : M. Cellier Paul, 

inspecteurs, échelon hors classe ; 

Du 5 avril 1956 : M. Fourment Jean-Pierre, contréleur des 
I.E.M., 3° échelon ; 

Du 1 juin 1956 : M. Desport Jean, chef de district. 

(Arrétés des 30 avril, 8 et 26 juin 1956.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 22 octobre 1955 pour Vemploi de technicien de labo- 

ratoire (agent public hors catégorie) du ministére de Vinstruc- 

tion publique et des beauz-arts. 

Candidate admise : M™° Onteniente Colette. 

Examen probatoire du 1° septembre 1956 pour lVadmission de cer- 

tains agents dans le cadre des agents publics de l’administration 

des douanes et impéts indirects (application du dahir du 5 avril 

1945, art. 7). 

Candidate admise : M™* Bressac Carmen, dame visiteuse tem- 

poraire des douanes. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2282, du 20 juillet 1956, 
page 811. 

  

Concours du 22 mai 1956 

pour le recrutement d’adjoints techniques du ministére de la santé. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Au lieu de : « Miraey M’Hammed...... D5 

Lire : « Miraeh M’Hammed...... »
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par décret du 11 septembre 1956 sont concédées et inscrites au g:and livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : 
  
  

      

  

                  

POURCENTAGE | 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumMeRO | eS pensions | EG | CHARGES DE FAMILLE FET 
du retraité grade, classe, échelon d’inscription & » Rane des enfants EF 

Princip. | Compl. 23 ou 

% % % 
M™* Achache Mathilde - Mézal -| Institutrice de 5° classe (ins-| 16283 64 33 1 janvier 1954. 

tob, née Halioua. truction publique) (indice 
240). 

Meryem bent Si Abdelaziz,| Le mari, ex-inspecteur de| 16284 [(31/25 Premiére orpheline :} 1° octobre 1953. 
veuve Aydi Larbi. 2° classe, 5° échelon (streté 31/25 %. 

nationale) (indice 15g). P.T.O. 
4 enfants. 

Rente d’invalidité : 
100/50 %. 

Maftaha Ayouche, yeuve| Le mari, ex-facteur, 6° échelon| 16285 16/50 P.T.O. 1 novembre 1955. 
Ayouche el Hadi. (P.T.T.) (indice 176). 3 enfants. 

MM. Baldacci Dominique. Commissaire principal, 2° éche-| 16286 |- 80 33 1™ mai 1956. 
lon (sdreté nationale) (indice 
450). 

Ballesta Alonzo. Officier de police principal,; 16285 79 33 1* juin 1956. 
3° échelon (sdreté nationale) 
(indice 405). 

Barakat Brahim. Pacha de 3° catégorie (17° classe)| 16288 47 3 enfants r* aofit 1955. 
(affaires chérifiennes) (indice (ro® a 12® rang). 
500). 

Me Enéa Providence, ve uvelLe mari, ex-agent des lignes,; 1628 | 64/50] 33 P.T.O. fF juin 1956. 
' Barrére Fernand. a® échelon (P.T.T.) (indice 2 enfants. 

178). 

M. Benallou Mohamed. Agent public de 4° catégorie,! 16290 67 1 janvier 1956. 

8 échelon (intérieur, muni- 

cipalités) (indice 161). 

M4 Beniluz-Biton Estrella. Monitrice de 17 classe (ins-| 16291 80 1 octobre 1955., 

truction publique) (indice 
. 200). 

M™° Berteaud Adrienne - Marie,| Commis principal de classe ex-| 16292 44 r aotit 1956. 
née Latapie. ceptionnelle avant 3 ans (fi- 

nances, C.E.D.) (indice 218). 

M.  Bianchard André-Louis. Manutentionnaire de classe ex-| 16293 80 33 1 enfant (1° rang). | 1° mai 1956. 

ceptionnelle (P.T.T.) (indice 
195). 

M™= Aicha Boumahdi, ve uve|Le mari, ex - adel de 4° classe] 16294 38/50 P.T.O. 1 aodt 1955. 

Boumahdi Abdelaziz. (finances, douanes) (indice 6 enfants. 
320). 

.Bac Marie -Bugénie, veuve} Le mari, ex-sous-directeur ré-| .16295 | 73/50] 33 1 avril 1956. 
Brunet Jean-René. gional hors classe, 1 éche- , 

lon (intérieur) (indice 600). 

MM. Cabibel Michel-Fernand. | Médecin principal de 17 classe| 16296 35 3 enfants 1 mai 1956. 

(santé) (indice 58o). (i a 5° rang). 
Rente d’invalidité : 

4o %. 

Casanova Joseph. Inspecteur principal, 3° échelon}| 16297 76 33 1 mai 1956. 
(stireté nationale) (indice 
355). 

M™ Sadya bent Ali el Settatia,| Le mari, ex-gardien de la paix,| 16298 | 31/50 Rente d’invalidité : | 1% janvier 1956. 
veuve Chahib Bouchta. 3° échelon (sdireté nationale) too/50 %. 

(indice 140). 

Guelfucci Marie-Frangoise,) Le mari, ex-agent technique! 16299 | 66/50] 33 P.T.O. 1 avril 1956. 
veuve Chiarisoli Charles-| principal de classe exception- : 3 enfants. 
Baptiste.. nelle aprés 3 ans (travaux 

publics) (indice 315). 

M. Chica Vincent. Agent public de 2° catégorie.| 16300 53 1 enfant (8° rang). | 1% juin 1956. 
7° échelon (intérieur, munici- 
palités) (indice 222).  
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POURCENTAGE | & 2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMBRO |_ pensions | EE | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, échelon d’inscription Se EFFERT 

Princip. | Compl. 3 3 Rang des enfants 

= 

% % % . 

Ms Callet Alice-Marie, veuve| Le mari, ex-inspecteur hors} 16301 | 72/50} 33 Rente d’invalidité : | 1° avril 1956. 
Colin Georges-René. classe, 2° échelon (travail), 100/50 %. : 

(indice 460). 

M. Coyo Georges-Adrien-Jean.| Dessinateur -calculateur princi-| 16302 55 33 1 avril 1956. 
pal de 17° classe (agriculture, 
service topographique) (indice 
430). 

M™° Jacob Marie-Louise, veuve| Le mari, ex-commissaire de po-} 16303 | 49/50 P.T.O. 12 juin 1956. 
Delus Emile-Antoine. lice, 8° échelon (sdreté natio- 1 enfant. 

nale) (indice 425). 

M. Deville Jean-André. Commissaire divisionnaire de| 16304 719 33 10 r mai 1956. 

classe exceptionnelle (sdreté 
nationale) (indice 610). 

M=es Ghennou bent Bouchaib| Le mari, ex-gardien de 2° classe] 16305 | 18/25 P.T.O. 1 avril 1955. 
Elmedkouria, veuve El{ (finances, douanes) (indice 4 enfants. 
Ghazali Abdelkadér. 116). Orphelin El Mostafa : Seggiereyia 

: 18/95 %. 

Halima bent Mahjoub,| Le mari, ex-gardien de la paix,| 16306 | 14/50 P.T.O. 1° février 1956, 
veuve El Haji Mohamed| 6° échelon (stireté nationale)| . 3 enfants. 
ben Ameur. (indice 152). 

Maddou bent Bouchatb| Le mari, ex-brigadier de} 16307 | 43/50 P.T.O. 1™ avril 1956. 
ben Lehainia, veuve El ie classe (streté nationale) 4 enfants. 

Yatime Mohammed. (indice: 145). 

Khadidja bent -Mohamed| Le mari, ex-gardien de la ‘pafx,| 16308 | 72/25 Orphelin r* décembre 1955. 

el Hadji, veuve Faiz 5° échelon (streté nationale) Brahim Faiz : : 

Moha, ex-Moha benj (indice 148). 72/25 %,. 

Brahim. Rente d’invalidité : 
100/50 %. 

Aicha bent Sid Lahcén|Le mari, ex-secrétaire de] 16309 | 37/25 Orpheline 1 juillet 1955. 

ben Brahim, veuve Fa-| mahakma de 17° classe (affai- Rekia Farisse : 

risse Brahim, ex-Brahim| res chérifiennes) (indice 180). 37/25 %. 

ben Mohammed ou Fa- P.T.O. 

rés. x enfant. 

Maxime Marie-Louise, veu-| Le mari, ex-agent public de] 16310 | 80/50) 33 1 juin 1956. 

ve Ferrer André-Jacques. 2° catégorie, 9° échelon (ins- 
truction publique) (indice 

a4o). 

MM. Fobrer Joseph. Agent subalterne des forces} 16311 a3 1 godt 1956. 
auxiliaires de 1@ classe (in- 
térieur) (indice 290). 

Georget Claude-Frangois. | Chef de district principal de| 16312 80 1 mai 1956. 
1° classe (eaux et foréts) (in- 
dice 280). 

Got Louis-Marcel. Secrétaire-greffier adjoint de} 16313 34 33 1 juillet 1956. 
mm classe (justice) (indice 

315). 

M@™: Zohra bent Caid Omar,|{ Le mari, ex-khalifa du caid| 16314 | 16/50 P.T.O. 1° mai 1955. 

veuve Hadj Mohamed| méchovar de la mendoubia 6 enfants. 

ben Hadj Abdesselam| (affaires chérifiennes) (indice 

Laryri. tho). ‘ 

M. Huguet Lucien-Emile. Chef dessinateur-calculateur de; 16315 80 33 1 juin 1956. 
classe exceptionnelle (service 
topographique) (indice 475). 

M==" Habiba bent El Hadj el| Le mari, ex - sous - brigadier,} 16316 | 52/50 | P.T.O. x®* décembre 1955. 

Ouadoudi, veuve Jabri 2° échelon (sdreté nationale) 6 enfants. 

Abderrahmane, ex-Ab-| (indice 153). Rente d’invalidité : 

derrahmane ben Moha- , 100/50 %. 

med. 

Fatma Salhi, veuve .Lah-| Le mari, ex-cavalier de 5° classe| 16317 14/ P.T.O. rT avril 1955. 

rache Mohammed. (eaux et foréts) (indice 109). 16,66 4 enfants. 
Premier orphelin ; 

14/16,66 %.  
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% % % 
MM. Lalanne Joseph. Courrier convoyeur, 5¢ échelon| 16318 80 33 2 enfants 1 juin 1956, 

(P.T.T.) (indice 210). (2° et 3° rangs). 

Lamiot Raymond-Henri. | Secrétaire de conservation de| 16319 8 33 1 juin 1956. 
classe exceptionnelle (conser- 
vation fonciére) (indice 360). 

Mz Tatin Germaine - Marcelle,| Le mari, ex-receveur de 2° clas-| 16320 | 80/50} 33 1 juillet 1956. 
veuve Larher Yves-Ma-| se, 1° échelon (P.T.T.) (in- 

rie. dice 460). 

M. Larthe Pierre-Francois-Ar-/CGhef de section principal,| 16321 80 33 1 juin 1956. 
mand. 1 échelon (P.T.T.) (indice 

500). 

M'e Legrand Adeline-Lucienne,| La mére, ex - agent public de| 16322 | 48/50] 33 1 mai 1956. 
orpheline de “M™ Le-| 4° catégorie, 4° échelon (ins- 
grand, née Constant! truction publique) (indice 
Jeanne-Francoise. 131). 

MM. Le Maftre Pierre-Philippe-}| Agent technique hors classe; 16323 32 4 enfants 1 mai 1956. 
Jean, (eaux et foréts) (indice 185). (2° & 5° rang). oe 

Rente d’invalidité : 
5o %. 

Lenfant Pierre-Edouard. Chef de bureau de classe excep-| 16324 80 r* aodt 1956. 
tionnelle, 2° échelon (fonction 

publique) (indice 550). 

Luze Pierre-Marie. Officier de paix, 4° échelon} 16325 73 33 i enfant (1° rang). | 1° mai 1956. 

‘ (sireté nationale) (indice| © 
335). 

Mélia Jacques. Agent public de 17° catégorie,j 16396 47 33 1” juin 1956. 
g° échelon (affaires chérifien- 4 
nes) (indice 290). 

Orphelins (2) Milleliri Pierre-| Le pére, ex-agent technique] 16327 | 16/50 P.T.O. rf février 1956. 
Francois hors classe (eaux et foréts) 1 enfant. 

(indice 185). Rente d’invalidité : 
100/50 %. 

M. Nadal Gaston-Hippolyte-] Contréleur principal de classe! 16328 80 33 °F juin 1956. 
Emile. ~ exceptionnelle (agriculture et 

foréts) (indice 480). 

M™* Aicha bent Omar, veuve) Le mari, ex-secrétaire de] 16329 | 11/30 P.T.O. 1 juillet 1955. 
Obada M’Hammed. mahakma de 4° classe (affai- 4 enfants. 

res chérifiennes) (indice 15o). 

Haas Germaine-Emilienne,| Le mari, ex-chef de district de| 16330 | 61/50 P.T.O. 1 février 1956. 
veuve Ourliac André-} 2° classe (eaux et foréts) (in- a enfants. 
Etienne. dice 224). , Rente d’invalidité : 

100/50 %. 

M.. Panchetti Xavier. Agent délevage hors classe,| 16331 ay 10 1 juin 1956. 
1 échelon (agriculture et fo- 
réls) (indice 300). 

M™es Papadopulo, née Pannier| Agent public de.2° catégorie,| 1633 62 33 17 aodt 1956. 
Fernande - Jeanne - An-{ 8 échelon (travaux publics) 
toinette. (indice 231). © 

Payeur Eliane-Yvonne-Al-; Le mari, ex-chef de district de| 16333 | 58/50 P.T.O. 1 mai 1956. 
bertine, veuve Payeur 1 classe (eaux et foréts) (in- 4 enfants. . 
Maurice-René. dice 250). Rente d’invalidité : 

100/50 %. 

M. Puech Edmond - Paul -Eu-| Secrétaire administratif de] 16334 66 r™ juin 1956. 
géne. 17° classe, 3° échelon (inté- 

rieur) (indice 305). 

M™* Pulicani Jeanne, née Vivi-; Agent de constatation et d’as-| 16335 27 33 r juin 1956. 
corsi. siette, 5°. échelon (finances, 

enregistrement) (indice 190). 

Jost’ Henriette-Jeanne-Flo-| Le mari, ex-chef de bureau de{ 16336 | 48/50| 33 10 1 avril 1956. 
rence, veuve Rabeuf classe exceptionnelle, 1° éche- 

Charles - Pierre - Fran-| lon (affaires chérifiennes) (in- 
cois - Jean. dice 525),                
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MM. Raybaud Louis-Honoré. Percepteur de 17 classe,} 16337 71 1 juillet 1956. 
1 échelon (finances) (indice . 

Ny : 360). , ° 

Razi Ahmed. - Chef gardien de 4° classe (fi-| 16338 8o 2 enfants i janvier 1955. 
nances, douanes) (indice (7 el 2° rangs). 

wy 130). . . / 

Rey Georges. - Chef de bureau d’interpréta-} 16339 80 33 2 enfants 1 juin 1956. 
riat de classe exceptionnelle, (1% eb 2° rangs). 
1 échelon (intérieur) (indice 
530). 

Ripoll Mathias-José. Agent public de 3¢ catégorie,| 16340 da 33 1 janvier 1956. 
2° échelon (intérieur, muni- 
cipalités) (indice 150). 

Roblot André - Charles-| Sous-directeur de.classe excep-| 16341 80 33 1? avril 1956. 
Pierre. tionnelle (fonction publique) 

(indice 675). 

Romand Gaston. .. . «s"kspecteur central de 17° caté-| 16342 80 33 “10 1 juin 1956. 
*  "' "1 gorie’ (finances, douanes) (in- a 

dice 500). 

Scépé Louis. Agent technique, 7 échelon| 16343 55 33 20 r enfant (6° rang). | 1 mai 1956. 
(P.T.T.) (indice 185). . 

Scrivani Gustave - Henri -| Gardien de la paix, 6° échelon| 16344 30 33 1 mai 1956. 
Jean. (stireté nationale) (indice 

| 225). . 

M™e:s Kabour bent Mohamed ben| Le mari, ex-inspecteur princi-} 16345 | 39/25 P.T.O. 1" octobre 1955. 
Kirane, premiére veuve| pal, 1° échelon (streté na- 8 enfants. 
Skalli Ahmed. tionale) (indice 1175). Rente d’invalidité : 

100/25 %. 

Chama bent Abdallah|.Le mari, ex-inspecteur: princi-|16345 bis] 39/25 Rente d’invalidité : | 1° octobre 1955. 

ben Bouazza el Mzabi,}’ pal, 1° échelon (sdreté na- 100/25 %. 
deuxiéme veuve Skalli| tionale) (indice 175). 
,Abmed. Yo : 

M. Son Frédéric-Jean-Marie. | Commis principal de classe ex-| 16346 fo if juin 1956. 
“ - ceptionnelle aprés 3 ans ~ 

(agriculture et foréts) (indice 
- 930). 

{Mme Ducarre Marguerite - Hen-| Le’ mari, ex-gardien de la paix| 1634~ | 58/50] 33 P.T.O. 1 novembre 1954. 

riette, veuve Soudy| hors classe (sireté nationale) : 4 enfants. 
Jean-Marie-Charles. - (indice 210), , Rente d’invalidité : 

. . 100/50 %. 

MM. Tessier André-Alexandre. j Secrétaire de. conservation de| 16348 28 1 aotit 1956. 
o | ort classe (conservation fon- 

. ciére) (indice 285). 

Tisserant André-Charles. | Chef dessinateur-calculateur de| 16349 80 33 1 avril 1956. 
' 1° classe (service topogra- 

/ phique) (indice 450). 

M™* Caron Micheline-Denise,| Le mari, ex-brigadier, 1° éche-| 1635c 36/50 | 21,94 Rente d’invalidité : | 1° mars 1956. 

‘ veuve Urbaniak Eugéne.| lon (sdreté nationale) (indice 100/50 %. 
‘| 240). 

Grand Marie-Ginette, veu-| Le mari, ex-agent technique] 1635: 29/50 P.T.O. i mars 1956. 

ve Viale Robert-Marcel..| hors classe (eaux et foréts) 1 enfant. 
| + indice 185). Rente d’invalidité : 

. 100/50 %. 

MM. Vivés Jean-Baptiste. Brigadier, échelon exceptionnel| 16352 80 | 31,41 1 mars 1956. 
, (finances, douanes) (indice 

230). : 

Zekri Ahmed.. Inspecteur de police de] 16353 8 2 enfants 1 janvier 1956. 
ve classe, 1° échelon (sdreté (3® et 4° rangs) 
nationale) (indice 168). 
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= 

%* % % — 
} 

Pensions concédées au titre du dahir du 27 février 1952. 

Mes Agostini Anne - Catherine,| Le mari, ex-agent technique| 16354 !65/50| 33 1 mai 1956. 

veuve Bozzo Louis-Jo-| principal de 2°* classe (tra- . 
seph-Pierre. vaux publics) (indice 233). 

Peltre Eugénie - Céline,; Le mari, ex-ingénieur subdivi-| 16355 4g/s0] 33 1 avril 1956. 

veuve Motlet Julien. sionnaire de 2° classe (tra- ’ 
vaux publics) (indice 420). 

Pensions déja concédées et faisant Vobjet d’une révision. 

MM. Ambrosini Pierre-Antoine.| Commis chef de groupe hors| 13829 80 33 We r® octobre 1951. 

: classe (fonction publique) View du 
(indice 270). ™ 

Martinez Julio. Commis principal de classe ex-| 1691 ha 33 10 i juin 1956. 
ceptionnelle aprés 3 ans (jus- 
tice francaise) (indice 230). 

"| M=e Bonnet ‘Georgette -Léonie-| Le mari, ex - brigadier’ de| 15644 | 80/50] 33 “He ger ce ei 5S: 
Marie - Louisé, ve uve) 17° classe (sdreté nationale) 
Maury Lucien-René. (indice 260). . 

MM. Sebai Mustapha. Interpréte principal de classe} 16073 61 1 novembre 1955, 
exceptionnelle (intérieur) (in- 
dice 4ro). 

Soucail Georges-Hippolyte.| Chef de division, 2¢ échelon}| 15772 a1 33 10 tr enfant (4° rang) | 1 avril 1955. 
(intérieur) (indice 455). : 

Par décret du 6 septembre 1956 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 
énoncées au tableau ‘ci-aprés : 

  
  

  

            

NUMERO | prEgra TIONS 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON Winserip- tamiliales POURCENTAGE ‘EFFET 

M™es Jemaa bent Mohamed (4 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 17 catégo-| 54500 4 enfants. 50/50 1°T_3-1955. ¢ 
lins), veuve Boudlali Bouja- rie, 9° échelon (conservation fonciére) ‘in- 50/41/96 ‘18?.7-1956, 
maa ben Ahmed. dice 140). 

Rahma bent El Maalem Abdes-| .Le mari, ex-mokhazni de 4° classe :affaires) 54501 Néant. Montant : 
lam (1: orphelin), veuve Moha- chérifiennes) (indice 103). 33.000 1-4-1951. 

med ben Hosseine. 35.000 10-9-195r. 

30/1/3 ' | ‘rFe1-1955. 
Aicha bent Tahar, veuve Baguer} Le mari, ex-maitre infirmier hors classe] 54502 Néant. Montant : , 

el Mostafa ben Bouchaib. (santé publique) (indice 140). 36.668 1-3-1954. 
30/1/38 14-1955. 

MM. Slimani Driss ben Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 6* éche-| 54503 4 entants. 43 1-1-1956. 
_ jon (ministére de l’instruction publique 

. oo, . et des beaux-arts) (indice 118). . an 
Yamni Mohamed ben Lyamani.}| Ex-chaouch de 2° classe (ministére des finan-| 54504 Néant. 58 - 1-3-1956. ! 

ces, C.E.D.) (indice 118). ” ™ 
M™« Feltouma bent Lahbib, veuve| Le mari, ex-cavalier de 17¢ classe (ministére| 54505 Néant. 50/1/3 1°F_-3-1956. 

Bayti Ali ben Abmed. des finances, impéts ruraux) (indice 120). : 

Rekia bent M’Hamed (2 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,] 54506 2 enfants. 50/50 1-11-1955. 
lins), veuve Bouali ben Larbi, g® échelon (P.T.T.) (indice 120). 

Bouali ben Larbi (les héritiers). Ix-sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche-| 50057 Néant. 50 1-1-1990. 
lon (P.T.T.\ Gindice 120). . Lo 

M. Fath Allah Abdallah ben Yous-| Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie. 4° éche-| 54507 Néant. 36 1F-1-1956. 
sef. ‘lon (ministére de Jl’intérieur’ (indice : 

107). 

M™ Fatna bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 1* catégo-| 54508 A ‘Néant. 50/1/16 | * 78F_5-1955. 
Benazzi Ahmed ben Lhasén. rie, 4° échelon (ministére de 1 intérieur’ 

(indice 119). 

Orphelins Khadija, Ahmed et Zora,| Le pérg, ex-sous-agent public de 1 catégo-| 54508 B] 3 enfants. 50/7/16 15-1955. 

: sous la tutelle dative de Ben- rie, 4° échelon (ministére de l'intérieur) 
azzi Mohamed ben Ahmed, (indice 11g). 

ayants cause de Benazzi Ah- 
med ben Lahsén. 

q 

q 
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MM. Aniba Mekki ben Mohammed. | Ex-mokhazni de 6° classe (ministére de| 54509 t enfant. 29 1-4-1956. 
: . Vintérieur, I.F.A.) (indice roo). 

Elhaif Mohammed ben El Hou-| Ex-mokhazni de 3° classe (ministére de} 54510 2 enfants. 5o 1?-4-1956. 
cine. l’intérieur, I.F.A.) (indice 108). 

M™* Mina bent Mohamed, veuve Fah-| Le mari, ex-chef de makhzen de 17 classe] 54511 5 enfants. 29/50 F-11956. 
mi Abderrahman ben Brahim (ministére de lintérieur, I.F.A.) (indice 
(4 orphelins), 123). 

MM. Dinari Abdelkadér ben Moha-| Ex-mokhazni de 3¢ classe (ministére de, 54512 2 enfants. 5o 124-1956. 
med. l’intérieur, LF.A.) (indice 108). 

Dauni Mohamed ben Miloud. Ex-chef de makhzen de 1 classe (ministére| 54513 | 8 enfants. 28 1-4-1956. 
de l’intérieur, I.F.A.) (indice 123). 

Boumendil el Tibari ben Ahmed.| Ex-chef de makhzen de 1 classe (ministére| 54514 3 enfants. 22 1-4-1956. 
. de lintérieur, I.F.A.) (indice 123). 

Boussata Ahmed ben Lahsén. Ex-mokhazni de 2° classe (ministére de] 54515 & enfants. 44 1-5-1956. 
Vintérieur, I.F.A.) (indice 110). 

M=e Guendouz Ziyana bent Moha-!| Le mari, ex-mokhazni de 2° classe (minis-| 54516 Néant. 38/1/38 1-7-1956, 
med, veuve Haddabouih ben tere de l’intérieur, I-F.A.) (indice 110). 
Brahim. 

M’Barka bent Mohamed, veuve} Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (minis-| 54517 A Néant. 35/1/32 1-1-1956. 
Rabia Salah ben Mohamed. tére de l’intérieur, I.F.A.) (indice 100). 

Zahra bent Youssef (7 orphe-} Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (minis-| 54517 B | 7 enfants. 35/15/32 1-7-1956, 
lins), veuve Rabia Salah ben tére de lintérieur, I.F.A.) (indice 100). 

Mohamed. 
Aioucha bent Ouali Filali,| Le mari, ex-pointeur de 17 classe (dquanes)| 54518 Néant. 50/1/3 1-1-1956, 

veuve Ahmed Zougari. (indice 142). 

Ahmed Zougari (les héritiers). Ex-pointeur de 17 classe (douanes) (indice| 5o31g Néant. 50 1-7-1955. 
142). 

Me Zohra bent Mohamed (2 orphe-} Le mari, ex-marin de 17° classe (douanes)| 54519 Néant. 50/50 1-1-1956. 

lins), veuve Mohamed ben (indice 120). ~ 

Abdallah Cheilh. 

Mohamed ben Abdallah Cheilh (les} Ex-marin de 1° classe (douanes) (indice 120).| 51007 Néant. 5o 1-1-1955. 

héritiers). 
M. Balj Mohamed ben Brahim. Ex-sous-agent public de 2° catégoric, 6° éche-| 54520 Néant. 50 13-1956. 

. lon (travaux publics) (indice 118). . 

Me Haijja Barka (1 orphelin), veuve]| Le mari, ex-sous-agent public de 1°° catégo-| 54521 1 enfant. 50/50 1-10-1955. 

Kaddour ben Ahmed. rie, 8° échelon (travaux publics) (indice 
135), 

Kaddour ben Ahmed (les héritiers). Ex-sous-agent public de 17 catégorie, 8¢ éche-| 52862 Néant, 5o 1-1-1955. 

lon) (indice 135). 
Mes Zahra bent Driss, veuve Zekourti| Le mari, ex-sous-agent public de 17° catégo-| 54522 Néant. 5o/1/3 1-1-1956. 

Miloud ben Larbi. rie, 8° échelon (travaux publics) (indice 
135). 

Fatima bent Hadj Mohamed,} Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54523 5 enfants Montant : 
veuve Keddaoui Ahmed ben 8° échelon (travaux publics) (indice 116). 40.000 1-§-1953. 
Abbés (5 orphelins). 50/50 1-1-1955, 

‘M. Oussadd Rahou ben Ali. Ex-infirmier vétérinaire de 2° classe (minis-| 54524 2 enfants. 25 1-1-1956. 
tére de l’agriculture et des foréts) (indice 
115). . 

'M™> Yamna bent Lhoucine, veuve] Le mari, ex-cavalier de 4° classe (ministére| 54525 Néant. 45/1/3 1-9-1955. 

Adardour Moulay M’Hamed des eaux et foréts) (indice 112). 
‘ben Haddou. 

-Adardour Moulay M’Hamed ben Had-| Ex-cavalier de 4° classe (ministére des eaux| 30746 Néant. 45 1¥-1-1955. 

dou (les héritiers). et foréts) (indice 112). 

Me Batoul bent El Haj Mohamma-! Le mari, ex-cavalier de 17 classe (ministére} 54526 5 enfants 57/50 1-11-1955, 

dine (1 orphelin), veuve Mah- des eaux et foréts) (indice 120). (3° et 6° A.C. 33 

moud Ahmed ben Amar. au g® rang). 

Mahmoud Ahmed ben Amar (les| Ex-cavalier de 17 classe (ministére des eaux] 50704 Néant. 57 1-1-1955. 

héritiers). . et foréts) (indice 120). A.C. 33 
M=* Mahjouba bent Ahmed el Alaoui,} Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54527 Néant. Montant : 

veuve Mohamed ben Lahcén. ~° échelon (ministére des eaux et foréts) 22.868 1-5-1954. 

(indice 113). 4g/1/3 1-1-1955. 

Jmia bent Belkhir (5 orphelins),| Le mari, ex-caporal sapeur-pompier pro- 54528 6 enfants. 50/50 1-12-1955. 

veuve Zerhoun Messaoud ben fessionnel, 1° échelon (municipaux de 

Blal. Rabat) (indice 136). 

‘M. Tamoud Omar ben Thami. Ex-sous-agent public de 38° catégorie, 5° éche-| 54529 A Néant. ho 1-77-1955. 
lon (municipaux de Rahat) (indice roq). 

Mme Aicha bent Lahmadi, épouse di-}| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégo-) 54529 B | 4 enfants. Sans taux rf-71-1955. 

voreée de Tamoud Omar ben rie, 5° échelon (municiaux de Rabat) ‘ d’allocation. 

Thami. (indice tog). 

M. Jahmoun Mohamed ben Larbi Ex-sous-agent public de 2° catégoric, g® éche-| 54530 Néant. Bo 1¥-1-1956.     lon (municipaux de Meknés) (indice 125).          
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MM. Hourri Brik ben Omar. Ex-sous-agent public de 8° catégorie. ~¢ éche-| 54531 4 enfants. 50 1T-1-1956. 
lon (municipaux de Meknés) ‘indice 113°. 

Ouachcha Achour ben Moham-]| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, x* éche-| 54532 Néant. 50 1-1-1956, 
med. lon (municipaux de Meknés) «indice 122). 

Rerhaib Mohamed ben Allal. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche-! 54533 1 enfant. 50 1-1-1956. 
lon (municipaux de Meknés) (indice 113°. 

Nouri Abderrahman ben Larbi Ex-sous-agent public de 1'° calégorie, 6® éche- 

lon (municipaux de Casablanca) (indice; 54534 Néant. 46 1®F-7-1956. 
125). , 

Semlawi Salah ben Salem. Ex-sous-agent public de 17¢ catégorie, 9* éche-{ 54535 Néant. 5o 1-1-1956. 
lon (municipaux de Casablanca) (indice 
14o). 

Khachane Houssine ben Man-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ éche-| 54536 1 enfant 35 1-1-1956. 
sour, ‘ lon (municipaux de Casablanca) (indice 

109). . 

Kharraz Abdellah ben Mohamed.) Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche-| 54537 Néant. 5o 1-7-1956 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 

122). . 
4 Hefid Mohammed ben Brahim. | Ex-sous-agent public de 17 catégorie, 8° éche-| 54538 Néant: 5o 197-1956. 

lon (municipaux de Casablanca) (indice 
135). 

Taleb Mohamed ben Ahmed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ éche-| 54539 Néant. ho 1-7-1956. 
lon (municipaux de Casablanca) ‘indice 

. 116). 
Bachre Bouazza ben Mohamed } Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche-} 54540 | 5 enfants. Ay 1F-1-1956. 

lon (municipaux de Casablanca) tindice 
116). 

Louddan Mohamed hen Abdal-} Ex-sous-agent public de 2° catégoric, 7° 6che-| 54541 1 enfant. 5o 1F-1-1956. 
lah. lon (municipaux de Casablanca) (indice 

120). 
Atr Mohamed ben Mansour. Ex-sous-agent public de 3° catégoric, 5¢ éche-] 54542 | 1 enfant. 39 1F-1-1956, 

lon (municipaux de Casablanca) ‘indice 
Tog). 

Lhafra Ali ben Mohammed. Ex-sous-agent public de 2° catégorie. 9¢ éche-} 54543 3 enfants. 50 r°F-1-1956. 
lon (municipaux de Casablanca) - indice 
125). 

Karba Ali ben Abdallah. Ex-sous-agent public de 2° catégorie. -° éche-| 54544 Néant. 50 1F-1-1956, 
lon (municipaux de Casablanca) ‘indice 
120). 

Mme* Mahjouba bent Messaoud, veuve] Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégo-| 54545 Néant. 50/1/38 17-12-1955, 
Baur Jamaa ben Belkheir. vie, 8° échelon (municipaux de Casa- 

blanca) (indice 122). 
Fatouma bent Mohamed, veuve{ Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégo-| 54546 Néant. 50/1/3 r°F-3-1956. 
Mohamed ben Rahal el Mes- rie, 8° échelon (municipaux de Casa- : 

/ kini. blanca) (indice 116). 
Mhamed ben Rahal el Meskini (les} Ex-sous-agent public de 3° catégorie. Se éche-| 50269 Néant. 5o 1F-1-1955, 

héritiers). lon (municipaux de Casablanca) indice 
116). 

Mme Aicha bent Abdallah (5 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégo-| 54547 | 5 enfants. 50/50 1°F-9-1955. 
lins), veuve Bajjouk Omar ben Tie, 8° échelon (municipaux de Casa- 

.. -Malek. blanca) (indice 1a2).° ©” 
:M.. Sakhi' Mohammed ben Ham-| Ex-sous-agent public de 2° catégoric, y® éche-| 54548 1 enfant. 5o 1-1-1956. 

mou. lon (municipaux de Casablanca) ‘indice 
125). 

M™ Fatma bent M'Hamed (2 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégo-| 54549 2 enfants. 42/50 1-1-1956. 
lins), veuve Majnaoui Moulay rie, 6° échelon ‘municipaux de Casa- 
Djilali. blanca) (indice 111). 

Majnaoui Moulay Djilali (les héri-| Ex-sous-agent public de 3° catégoriec, 6° éche-| 53772 Néant. ha 1F-1-1995, 
tiers). lon (municipaux de Casablanca) (indice 

rrk). 
.MM. Ben Soltane Mhammed ben Mo-| Ex-sous-agent public de 3° catégorie. -° éche-| 34550 Néant. 5o 1°F-12-1955. 

hammed. lon. (municipaux d Oujda) (indice 113). 
Hamdi Benyounés ben Elarbi. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, ~° éche-| 54551 Néant. 5o 1?-12-1g55 

lon (Qmunicipaux d’Oujda) (indice 113). 
M™* Khadija bent Mohamed (4 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de r* catégo-| 34552 | 4 enfants. 50/50 1-2-1956. 

lins), veuve Moulay Aissa 

Moussa ben Mohamed.     rie, g® échelon 

(indice 140). 
(municipaux d‘Oujda®          
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Admission 4 la retraite. 
  

M. Acquaviva César, contrdleur principal de comptabilité 4 
V’échelon exceptionnel, est admis A faire valoir ses droits a !a 
retraite et rayé.des cadres du ministére des finances du 1° aodt 1956. 
(Arrété du 26 juillet 1956.) 

MM. Reghay Brahim, amin el amelak de 2° classe, Tazi Lachhab 
Mohammed, amin el amelak de 3° classe, et Aatar Tahar, amin el 

amelak de 7 classe, des domaines, sont admis A faire valoir leurs 
droits A la retraite et rayés des cadres du ministére des finances du 
1 aout 31956. (Arrétés du 26 juillet 1956.) 

M. Le Breton Robert, contréleur principal de classe exception- 
nelle (2° échelon), est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres du ministére des finances (service des perceptions; 
du 1 novembre 1956. (Arrété du 10 septembre 1956.) 

Mu Alfonsi Clémentine, commis chef de groupe hors classe, 
est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres 
du ministére des finances du 5 aodt 1956. (Arrété du 21 juillet 1956.) 

Sont admis a faire valoir: leurs-droits 4 la retraite et rayés des 
cadre du ministére des finances (administration des douanes et 

impéts indirects) du 1 aodt 1956 : 

MM. Mohamed Bou Mehdi ; 

Hadj Driss ben Azzouz ben Kiran ; 

Hadj Mohamed ben Essadik Bargache, 

oumana de 17° classe ; 

Elaoufir Seddik, adel de 1*¢ classe ; 

Mohamed ben Taieb el Badraoui, amin de 3° classe ; 

Hadj Mohamed ben Ali Marcil Errabati, amin de 4° classe ; 

Larbi ben M’Hamed Djerrari, amin de 5° classe. 

(Arrétés du 7 aotit 1956.) 

M™* Pagnon Germaine, secrétaire d’administration principal. 
3° échelon, est admise a faire valoir ses droits 4 la retraite au titre 
des dispositions transitoires prévues 4 l’article 10 du dahir du 26 jan- 
vier 1955 et rayée des cadres de l’administration chérifienne du 
rT godt 1956. (Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 

re aotit 1956.) 

M. Achour Benachir, sous-agent public de 1° catégorie, 5° éche- 
lon, est admis au bénéfice des allocations spéctales et rayé des cadres 
du ministére de la santé pour invalidité physique ne résultant pas 
du service du 1° juillet 1956, (Arrété du 4 juillet 1956.) 

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

cadres du ministére des P.T.T. : 

Du 1° juillet 1956 : 

MM. Vattre Marcellin, conducteur de chantier, 6° échelon ; 

Gonzalés Manuel, ouvrier d’fitat des I.E.M. de 3° catégorie. 
1 échelon ; 

Du 1 aodt 1956 : 

MM. Bedrignan Pierre, inspecteur, 5¢ échelon ; 

Kristan Stanislas, contréleur principal des I.£.M., 2° éche- 
lon ; . 

Corsan Jean, conducteur de chantier, 6° échelon ; 

Wagner Armand, maitre ouvrier d’Etat, 2° échelon ; 

Steinberg Enno, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 1°" échelon ; 

Barbera Antoine, agent technique de 17° classe, 7° échelon ; 

Bernal Frangois ; 

Fabby Simon ; 

Jozsi Emeric, 

agents techniques, 7 échelon ; 

Du 1% septembre 1956 : 

MM. Quilghini Paul, contréleur principal des 1.E.M, de 3° classe; 

Auzon Jean, contréleur principal des I.E.M., 4° échelon. 

(Arrétés des 30 mars, 1a avril, 12, 18, 30 mai, 2, 4, 25 juin et 

27 juillet 1956.)   
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M. Brutinel Casimir, sous-ingénieur de classe exceptionnelle (in- 
dice 420), est admis, au titre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses 
droits & la retraite et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1° septembre 1956. (Arrété du 16 juillet 1956.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour le recrutement de douze cadis stagiaires. 

Par arrété du ministre de la justice du 3 rehia I 1376 (8 octobre 
7996) ‘un concours d’aptitude 4 l’emploi de cadi est ouvert au 
ministére de la justice le lundi 24 rebia I 1376 (29 octobre 1956) 
et les jours suivants, le cas échéant. 

Douze places seront mises au concours qui comporte unique- 

ment des épreuves orales. 

'Sculs seront admis & concourir les candidats titulaires du 
dipléme d’études: supérieures: (Al Alamia) de Ja section religieuse et 
juridique ou de la section littéraire de l’université Qaraouyine et de 
la faculté Benyoussef. 

Les dossiers de candidature seront constitués dans les condi- 
tions de J’arrété ministériel susvisé et devront étre adressés rapide- 
ment au ministére de la justice, avant le 17 rebia I 1376 (22 octobre 
1956), date limite de cléture des inscriptions. 

Il est recommandé aux intéressés de lire attentivement le texte 
de larrété ministériel susvisé pour étre parfaitement édifié sur la 
teneur de ses dispositions. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

Les contribuables sont informés que les rédles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 10 ocropre 1956. — Impéét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre, réles spéciaux 148, 149, 150, 152 de 1956 (17). 

Le 15 octrosre 1956. — Patentes : Safi, 14° émission 1953, 
g° émission 1954, 6° émission 1955. / 

Taxe urbaine : Rabat-nord, 2° émission 1955 ; Safi, 2° émission 
1955 ; Safi, 2° émission 1955 ; Casablanca-Maarif, 4° émission 1953, 
3e émission 1954, 3° émission 1955. 

LE 20 OcTOBRE 1956. —- Impét sur les bénéfices professionnels : 
circonscription de Rabat-Banlieue, réle x1 de 1956 ; Marrakech- 
Médina, réle 1 de 1956 (1 bis). : 

Patentes*: Casablanca-Sud (34), é&mission primitive de 1956 
(art. 340.001 & 340.825) ; annexe de Skoura-des-Ahl-el-Oust, émission 
primitive de 1956 ; annexe d’E]-Kelaa-des-M’Gouna, émission primi- 
tive de 1956 ; Casablanca-Centre (18), émission primitive de 1956 
(art. 180,001 & 180.712) ; Casablanca-Sud (85), émission primitive 
de 1956 (art. 350.001 4 350.756) ; Moulay-Bou4zza, émission primitive 
de 1956 ; centre de Rich, émission primitive de 1956 ; Casablanca- 
Nord (8), émission primitive de 1956 (art. 85.001 A 85.407) ; Casa- 
blanca-Sud (37), émission primitive de 1956 (art. 370.501 & 370.865) 
(37) ; mellah des Oulad-Arif, émission primitive de 1956 ; circons- 
cription d’El-Borouj-Banlieue, émission primitive de 1956. 

Tertib et prestations des Marocains de 1956. 

Le 15 ocropre 1956. — Circonscription d’Azemmour-Banlieue, 
caidat des El Haouzia ; circonscription d’El-Hajeb, caidat des Beni 
Mtir-Sud _ ; circonscription de Fés-Banlieue, caidats des Ait Ayache et 
des Oulad el Haj du Sais ; circonscription de Tedders, caidat des 
Haouderrane ; circonscription de Khemissét, caidat des Ait Jbel
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Doum ; circonscription de Moulay-Boudzza, caidat des Ait Raho ; 
circonscription d’OQued-Zem, caidat des Smala Oulad Ajissa ; cir- 

conscription de Rabat-Banlieue, caidat des El Haouzia I et IT ; 
circonscription d’Irherm, caidat des Issafén. 

Le 20 ocTORRE 1956. — Circonscription de Tata, caidat des EI 
Tata ; circonscription d’Akka, caidat des Ait-Oumribet ; circons- 
cription d’Ain-Leuh, caidat des Ait Lias ; circonscription de Ben- 

ahmed, caidat des Oulad Mhamed ; circonscription d’Amizmiz, 
caidat des Oulad M’Taa ; circonscription de Tinerhir, caidat des 
A¥t Bou Iknifén ; circonscription d’Iknioun, caidat des Ait Aha 
du Sarhro ; circonscription de Semrir, caidat des Ait Yafelmane ;   
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circonscription de Foum-Zguid, caidat des Ahl Zguid ; circons- 
cription de Chichaoua, caidat des El Arab, circonscription de Deb- 

dou, caidat des Zoua ; circonscription d’Ait-Isehak, caidat des Ait 
Yacoub ; circonscription de Beni-Amir—Beni-Moussa,. .caidat des 
Oulad Arif ; circonscription de Salé-Banlieue, caidat des Ameur ; 
circonscription de Tahala, caidat des Ait Abdelhamid ; circonscrip- 
tion de Tissinnt, caidat des Ah] Tissinnt ; circonscription de Tiznit, 
centre de Tiznit. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions 

Pry. 
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