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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-56-220 du 20 rebia I 1376 (25 octobre 1956) modifiant le 

dahir du 2 rejeb 1334 (5 mai 1916) prescrivant la visite sanitaire 

des animaux et produits animaux exportés du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a rejeb 1334 (5 mai 1916) prescrivant la visite 

sanitaire des animaux et produits animaux exportés du Maroc ; 

Considérant qu’il convient d’étendre l’obligation de la visite 
sanitaire vétérinaire 4a l’ensemble du territoire pour toutes les 
espéces animales et tous les produits animaux susceptibles d’étre 
exportés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir du a rejeb 1334 

(5 mai 1916) est abrogé et remplacé par l'article suivant : 

« Article premier. — A la sortie du Maroc les animaux et pro- 
duits animaux dont l’exportation est. autorisée sont obligatoirement 
soumis en tous temps, et aux frais des exportateurs, 4 une visite 
sanitaire vétérinaire. » 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1376 (25 octobre 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 20 rebia I 1376 (25 octobre 1956) : 

Begxai. 
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Dahir n° 1-56-181 du 22 rebia I 1376 (27 octobre 1956) portant adhé- 

sion du Maroc & la convention internationale sur les priviléges et 

immunités des institutions spécialisées approuvée le 17 juillet 1948 

a Genéve par l’assemblée mondiale de la santé. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Aprés avoir examiné les dispositions de la convention interna- 
tionale sur les priviléges et immunités des institutions spécialisées 
approuvée par l’assemblée mondiale de la santé le 17 juillet 1948 a 
Genéve, ainsi que le texte révisé de l’annexe VII a ladite convention, 
tel qu’il a été approuvé par l’assemblée mondiale de la santé Je 
25 mai 1950 4 Genéve, 

A DECIDE 

De donner son adhésion, pour ]’Etat marocain, 4 la convention 

susvisée, approuvée le 17 juillet 1948 et 4 son annexe VII objet de 
la révision approuvée le 25 mai 1950, et de prescrire les mesures 
nécessaires pour que les dispositions de ces textes soient appliquées 
au Maroc. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1376 (27 octobre 1956). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 22 rebia I 1376 (27 octobre 1956) : 

BExkKai, 

  

  

Dahir n° 1-56-180 du 24 rebia I 1376 (29 octobre 1956) portant inter- 

diction de l’emploi du nom, des initiales, de l’embléme et du 

sceau officiel de l’Organisation mondiale de la santé. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’emploi de l’embléme et du sceau officiel 
de 1 ‘Organisation mondiale de la santé dont le modéle est annexé A 
Voriginal du présent dahir, ainsi que l’emploi du nom de cette 
organisation et de labréviation de ce nom en lettres initiales, 
notamment & des fins commerciales sous forme de marques de 
fabrique ou de commerce, sont interdits, sauf autorisation du 

directeur général de ladite organisation, 

Les demandes d’autorisation sont transmises au directeur général 
par l’entremise du ministre de la santé, 

Art, 2, — Les infractions aux dispositions de l’article premier 
du présent dahir sont punies d’une amende de 1.000 4 20.000 francs 
et d’un emprisonnement de quinze jours 4 six mois ou de l’une 
de ces deux peines seulement. 

La suppression des emblémes, sceaux, dénominations et initiales 
employés contrairement aux disppositions de l’article précédent 
sera ordonnée par le jugement ou l’arrét de condamnation. En cas 
de non-exécution dans le délai fixé, elle sera effectuée aux frais 

du condamné. 
Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1376 (29 octobre 1956). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 24 rebia I 1376 (29 octobre 1956) : 

Bexgai. 

ue
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Décret n° 2-56-1117 du 17 rebia I 1376 (22 octobre 1956) portant | 

désignation de M. Dris Mhammeédi pour assurer l’intérim de la 

présidence du conseil durant l’absence du président du conseil, 

du vice-président du conseil et du ministre de la justice. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En l’absence du président du conseil, du 

vice-président du conseil et du ministre de la justice, l’intérim de 
la présidence du conscil sera assuré par M. Dris Mhammedi, ministre 
d’Etat chargé du ministére de 1’intérieur. 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1376 (22 octobre 1956). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-56-1118 du 17 rebia I 1376 (22 octobre 1956) 

portant interdiction de certaines publications. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL P.I., 

Vu le dahir du 1 joumada IT 1332 (27 avril 1914) relatif & l’or- 
ganisation de Ja presse et notamment son article 16, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits sur toute 1’étendue du terri- 
toire marocain, lVintroduction, l’affichage, l’exposition dans les 
lieux publics, la vente. la mise en vente et la distribution des jour- 
naux ci-dessous désignés publiés 4 Oran : 

l’Echo du soir et l’Echo d’Oran, quotidiens ; 

V’Echo du dimanche, hebdomadaire. 

Arr, 2. — Les infractions aux dispositions du présent décret 
sont punies des peines prévues A I’article 16 du dahir susvisé du 
ry joumada IT 1332 (27 avril 1914). 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1376 (22 octobre 1956). 

Dris MHAMMEDI. 

  

Décret n° 2-56-1036 du 20 rebia I 1376 (25 octobre 1956) abrogeant 
Varrété viziriel du 8 joumada { 1372 (24% janvier 1953) définissant 
les incapacités physiques s’opposant 4 la délivrance du certificat 
de capacité aux conducteurs de véhicules automobiles affectés a 
des transports en commun ou dont le poids total en charge excéde 
3.500 kilos. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

¥u le dahir du 3 joumada I 1372 (1g janvier 1953) sur Ja conser- 
vation de Ja voie publique et la police de la circulation et du rou- 
lage ; 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1352 (24 janvier 1953) 
sur la police de la circulation et du roulage ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété vizirie]l du 8 joumada I 1372 (24 jan- 
vier 1953) définissant les incapacités physiques s’opposant & la déli- 
vrance du certificat de capacité aux conducteurs de véhicules auto- 
mobiles affectés 4 des transports en commun ou dont le poids total | 
en charge excéde 3.500 killos, est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 20 rebia I 1876 (25 octobre 1956). 

BrExxayt. 
Références : 

Dihir du 19-1-1953 (8.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. 2383); 

Arrété viziriel du 24-1-1953 (B.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. 238) - 

du 24-1-1953 (B.0. n°? 2104, du 20-2-1953. p. 250) 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n’ 2-56-890 du 20 vebia I 1376 (25 octobre 1956) 

constatant incorporation au domaine public d’un terrain domanial 

sis & El-Menzel (Fés). 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 3 hija 1341 (18 juillet 1923) approuvant la con- 
cession d’unce organisation de production, de transport et de distri- 
bution d’énergie électrique au Maroc et déclarant d’utilité publique 
les travaux A entreprendre ainsi que le cahier des charges y annexé, 
et notamment son article 3 ; 

Vu la demande formulée par la société anonyme « Energie 
électrique du Maroc » tendant & obtenir Ia mise 4 sa disposition, 
pour y édificr un poste de transformation, d’une parcelle de terrain 
sise 4 El-Menzel ; 

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

DECRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. ~- Est mis 4 la disposition de la société 
« Finergie Glectrique du Maroc », pour ¢tre affecté au fonctionne- 
ment du service public dont ele a la charge, et est, de ce fait, incor- 

poré au domaine public un terrain. d’une superficie approximative 
de dix métres carrés (ro m?), 4 distraire de Pimmeuble domanial 
dit « I.D. 1208 Sou », réquisition d’immatriculation n° 7828 F., sis 
a El-Menzel, inscrit, sous le numéro 1208/Sou, au sommier de con- 
sistance des biens domaniaux de Sefrou et tel, au surplus, que ce 
terrain est délimité par un liséré rouge au plan annexé au présent 
décret. , 

ArT. 9. — le ministre des finances et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1]’exécution 
du présent décret 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1376 (25 octobre 1956). 

Bexxai. 

  

Décret n° 2-56-889 du 24 rebia I 1376 (29 octobre 1956) autorisant 

la vente aux enchéres publiques de lots de terrain du lotissement 

municipal de villas du quartier des Dunes, 4 Mogador. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada It 1335 (8 avril 1919) sur Vorgani- 
sation municipale ct les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1g21) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

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

Vu le cahier des charges déterminant les clauses et conditions 
' de vente des lots du secteur de villas dit « quartier des Dunes » 

de ta ville de Mogador, approuvé le 31 juillet 1954 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, apras avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente par la ville de Moga- 
- dor, par yoie d@’adjudication aux enchéres publiques et aux clauses 

et conditions du cahier des charges susvisé : 

1° des lots n° 4, 5, 6, 9, 10. rr, 12, 14. 15, 16, 19, 21, 31, 33, 35, 
it, fo. 52. 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 bis, 
fim, 68 -o. 1. 98, 94, 95, 96, 77. 78 a et 80 du secteur nord du 
Iotissement municipal de villas du quartier des Dunes, d’une super- 
ficie globale approximative de vingt-cinq mille neuf cent soixante-



£272. 

deux métres carrés (25.962 m), tels que ces lots sont délimités par 
un liséré rouge sur le plan n° x annexé @ J’original du présent 
décret ; 

2° des lots n® 1, 2, 3, 4,-5, 6, 7, 8, 9, ro, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 1g et 22 du secteur sud du lotissement municipal de villas 
du quartier des Dunes, d’une superficie globale approximative de 
vingt-huit mille cinq cent trente-cing métres carrés (28.535 m2), 
tels que ces lots sont délimités par un liséré rouge sur le plan 

n° 2 annexé A l’original du présent décret. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Mogador sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1376 (29 octobre 1956). 

Brexxai. 

  
  

REGIME DES EAUX, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 11 octobre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 29 octobre au 28 novembre 1956, 
dans le cercle de Fés-Banlieue, 4 Fés, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans la seguia Zouagha, au profit de M. Ben Yahia 
Abdesslem, 49, avenue de Gaulle, 4 Fes. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 

a Fes. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 11 octobre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 29 octobre au 28 novembre 1956, 
dans le cercle de Fés-Banlieue, & Fés, sur le projet de prise d’eau 
par gravité dans l’ain Cheggag et lI’ain Affaham, au profit de 
M. Mohamed Dehiouri, 84, rue Bou-Touil, A Fés-Jdid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 
a Fes. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 11 octobre 1956 
une enquéte publique est ouverte du 12 novembre au 12 décembre 
1956, dans le cercle de -Marrakech-Banlieue, & Marrakech, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de 1’Omnium industriel et agricole marocain, 22, avenue Lan- 

dais, 4 Marrakech. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, 4 Marrakech. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 11 octobre 1956 

une enquéte publique est ouverte du 12 novembre au 12 décembre 
1956, dans le cercle de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Gaulier, propriétaire aux M’Rabtines. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, A Marrakech. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, 
DU TOURISME ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Arrété du ministre du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de 
la marine marchande du 26 octobre 1956 portant ouverture des 

examens de fin de stage d’inspecteur adjoint et d’agent technique 
du service des métiers et arts marocains. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE IL. ARTISANAT, 

DU TOURISME ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété du 25 aott 1952 formant statut du personnel du 
service des métiers et arts marocains, tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment son article 12 ; 

Vu larrété du 20 octobre 1952 fixant les formes, les conditions 

et la composition du jury des concours, les modalités et le pro- 
gramme des examens de fin de stage, pour le recrutement du 
personnel du service des métiers et arts marocains, notamment 
son article 18 ; 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur ]’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les 
services relevant du ministére du commerce, de l’artisanat, du tou- 

tisme et de la marine marchande ; 

Vu la liste des candidats admis au concours d’inspecteur adjoint 

stagiaire du service des métiers et. arts marocains (sessions des a1, 
22 et 24 mars 1955, Bulletin officiel n° 2216) ; 

Vu la liste des candidats admis au concours d’agent technique 
stagiaire du service des métiers et arts marocains (sessions des 14, 
15 et 24 mars 1955, Bulletin officiel n° 2216), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’examen de fin de stage d’inspecteur adjoint 
et l’examen de fin de stage d’agent technique du service des métiers 
et arts marocains, prévus 4 Varticle 18 de JV’arrété susvisé du 

20 octobre 1952, seront ouverts A Rabat, le 6 décembre 1956. 

Rabat, le 26 octobre 1956. 

Anmep Lyazinr. 

  

  

MINISTERE DES P.T.T. 

Arrété du ministre des: postes, des télégraphes et des téléphones du 
15 octobre 1956 modiflant V’arvété du 26 juin 1956 portant ouxer- 
ture d’une sélection sur titres pour le recrutement d’inspecteurs- 
éléves. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

“ET DES TELEPHONES, 

Vu Ie dahir du 8 mai rg(8 relatif au recrutement sur titres des 
Marocains dans certains emplois des administrations publiques locales 
et notamment son article premier ; 

Vu Varrété du 26 juin 1956 portant ouverture d’une sélection sur 
titres pour le recrutement d’inspecteurs-éléves, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre d’emplois offerts A la sélection 
sur titres pour le recrutement d’inspecteurs-éléves est porté de 
15 4 35.
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Art, 2. — La date de cléture des listes de candidature est 
reportée. au 7 novembre 1956. 

Rabat, le 15 octobre 1956. 

D’ L. Benzagurn. 

nnn ee ee eee een e cence eee e eee ee. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d’un conseiller économique 
auprés du Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne. 

Aux termes d’un dahir en date du 15 hija 1375 (24 juillet 1956) 
il a 6té confié 4 M. Georges Oved la charge de conseiller économique 
auprés du Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne a compter du 
1 mai 1956. 

  

  

Création d'emplois. 
  

Par arrété du ministre des finances du 10 octobre 1956 i) est 
-oréé au service des domaines, par voie de création et de transforma- 
tion, les emplois suivants : 

I. — TRANSFORMATIONS. 

A compter du 1° janvier 1956 : 
. @ . 

Services extérieurs. 

Un emploi de commis d’interprétariat et trois emplois de 
commis principal ou commis, par transformation de quatre emplois 
de fqih principal ou fqih. 

Il. — Créations. 

A compler du 1° juillet 1956 : 

Service central, 

Un emploi de sous-directeur ; 

Deux emplois d’inspecteur principal ; 

Un emploi de rédacteur (emploi pouvant étre tenu par un ins- 
pecteur) ; 

Services extérieurs. 

Un emploi de sous-directeur régional adjoint ; 

Deux emplois d’inspecteur ; 

Cing emplois d’inspecteur adjoint ; 

Deux emplois de contréleur ; 

Seize emplois d’agent de constatation et d’assiette ou commis ; 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Quatre emplois d’amin el amelak ; 

Vingt emplois de chaouch. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé sous-directeur de i°¢ classe (indice 600) du 1° jan- 
vier 1956 : M. Bervas Henri, chef de service adjoint de 2° classe. 

{Arrété du président du conseil du 20 octobre 1956.) 

Est nommé rédacteur stagiaire du 1° juillet 1996 : M. Bargach 
Mohamed, secrétaire d’administration de 1° classe, 1 échelon, 
diplémé de 1’E.M.A. (Arrété du secrétaire général du Gouvernement 

du 16 octobre 1956.) 

Est nommée, aprés concours, daetylographe, 1* échelon du 
1* novembre 1955 : M¥e Macia Pierrette, agent temporaire. (Arrété 
du secrétaire général du Gouvernement du 13 juin 1956.)   
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IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est nommeé ouvrier principal qualifié linotypiste et metteur en 
pages, 9° échelon du 1 janvier 1956 : M. Capazza Georges, ouvrier 

qualifié linotypiste et metteur en pages, g° échelon ; 

Est nommé ouvrier linotypiste et correcteur, 1° échelon du 
_ 1 janvier 1956, avec ancienneté du 1° octobre 1954 : M. Znibar 
Fatah, demi-ouvricr autre que linotypiste et correcteur, 5° échelon ; 

Est noise? cevrier autre que linolypiste et correcteur, 1° échelon 
du x1 janvier 1956 : M. El Mansouri Mohamed, demi-ouvrier autre 

que linotypiste et correcteur, 2° échelon ; 

Est nommé demi-ouvrier autre que linotypiste et correcteur, 
1 échelon du 1° juin 1956, avec ancienneté du 1* janvier 1956 : 
M. Jirari Houssain, aide-mécanicien, 3° échelon ; 

Est nommé aide-mécanicien, 1° échelon du 1 juillet 1956, avec 

ancienneté du 1° mai 1955 : M. Boujema& ben Larbi Gaouzi, aide- 
manutentionnaire, 2° échelon ; 

Est nommé aide-mécanicien, 1° échelon du 1° juin 1956, avec 
ancienneté du 1 mai 1955 : M. Mohamed Belmiloud, aide-manuten- 

tionnaire, 2° échelon, 

(Arrétés du 13 octobre 1956.) 

* 
* * 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

A compter du re janvier 1956, il est mis fin au stage de 
M. Belloua Ahmed, gardien de prison stagiaire, n° 446 ; 

A compter du 24 mai 1936, il est mis fin au stage de MM. Galy 
Claude, Mazand Henri, Roman Gilbert, Cavaille Jean, Sanchez 

Nicolas, Biron Jean, surveillants de prison stagiaires ; 

A compler du 1° juin 1956, i] est mis ‘fin au stage de M. Ancona 
René, surveillant de prison stagiaire ; 

A compter du 5 juin 1956, il est mis fin au stage-de M. Le Caer 
Louis, surveillant de prison stagiaire, 

(Arrétés des 15 janvier, 25, 28 mai et 5 juin 1956.) 

Sont recrutés en qualité de surveillants de prison stagiaires : 

Du 2 : M. Nicolai Jean-Dominique ; 

Du 4 novembre 1955 : M. Neste Hyacinthe ; 

Du 27 novembre 1955 : M. Lanes Marcel ; 

: M. Martinez Michel ; 

: M. Defendini Francois ; 

Du 1° février 1956 : M. Di Martino Georges ; 

Du a1 février 1956 : M. Martinez Claude ; 

Du 2s février 1956 : MM. Pouilly Francis et Rousselot André ; 

Du 1° mars 1956 : M. Capo Antoine ; 

Du ‘6 mars 1956 : M. Montemont Henri ; 

Du 6 avril 1956 : M. Cazaux Eugene ; 

Sont recrutés en qualité de gardiens de prison stagiaires : 

Du 6 octobre 1955 : M. Raziqui Abdelkadér Moula, n° 423 ; 

Du 3 octobre 1955 : M. Berehioui Abdesselam, n° 4ar ; 

Du 28 décembre 1955 : M. Harouch Djilali, n° 451 ; 

Du 15 février 1956 : M. Miyas Larbi, n° 455 ; 

Du 1 mars 1956 : MM. Hayate Miloudi, n° 459, et Hafidi 

Abdallah, n° 456. 

(Arrétés des 15 décembre 1955, 22, 27 mars, 4, 27 avril, 4, 15 

et 22 mai 1956.) 

septembre 1995 

Du 15 décembre 1935 

Du 24 décembre 1955 

Sont recrutés en qualité de surveillants de prison stagiaires : 

Du 4 octobre 1955 : M. Caillet Marcel ; 

Du 15 octobre 1955 : M. Juanico Georges ; 

Du 1 novembre 1955 : M. Pantalacci Jean ;
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Du, 27 avril 1956 : M. Crusells Marcel ; 

Du 8 juin 1956 : M. Dub Michel. 

(Arrétés des 23, 24 aodt et_1o septembre 1956.) 

A compter du 13 aot 1956, il est mis fin au stage de M. Kitane 
Driss ben Mohammed, surveillant de prison stagiaire, n° 579 ; 

A compter du 16 aodt 1956, il est mis fin au stage de M. Goeller 
Francis, surveillant de prison stagiaire ; 

A compter du ar aotit 1956, il est mis fin au stage de M, Chaouad 

Lahcén, gardien de prison stagiaire, n° 457 ; 

A compter du a3 aodt 1956, il est mis fin au stage de M. Scion 
Francois, suryeillant de prison stagiaire ; 

A compter du 1 septembre 1956, il est mis fin au stage de 
M. Morato Antoine, surveillant de prison stagiaire. 

(Arrétés des 24, 28 aotit et 1° septembre 1956.) 

Est reclassé inspecteur deg établissements pénitentiaires de 
1"e classe (indice 550) du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 
4 novembre 1955 : M. Bonnemaison Gaudérique. (Arrété du 1° sep- 

tembre 1956.) . a 

Sont réintégrés dans leur fonction du 1% septembre 1956 
MM. Lapena Charles, surveillant de prison de 2° classe, et Oliviéri 

Jean, surveillant de prison de 3° classe. (Arrétés du 1 septembre 

1956.) 

la démission 
surveillant de prison de 

Est acceptée, A compter du 12 septembre 1956, 

de son emploi de M. Anouilh Roger, 

5° classe. (Arrété du 30 aodt 1956.) 

Sont recrutés en qualité de ‘surveillants de prison stagiaires : 

Du x octobre 1955 : M. Selva André ; 

“Du 23 novembre 1955 : M. Bonbardi Louis ; 

rt décembre 1955 : M. Vilvandre Fernand ; 

Du 20 décembre 1955 : M. Giocanti Joseph ; 

28 janvier 1956 : M. Clapie Lucien ; 

17 février 1956 : M. Desplat Michel ; 

Du 1 mars 1956 : M. Santoni Toussaint ; 

Du 5 mars 1956 : M. Carrére Jean. 

(Arrétés des 7 décembre 1955, 1°, 22, 3x mars, 10 et 29 avril 

1956.) 

  

‘Sont recrutés en qualité de gardiens de prison stagiaires : 

: M. Maamri Mohamed, ml!*® 447 ; 

: M. El Meddaji Abdelkadér, m"® 4fg ; 

Du 22 décembre 1955 

Du 26 décembre 1955 

Du 1° janvier 1956 : M. Kouif Mohamed, m'’* 452 ; 

Du 1 mars 1956 : MM, Chaoyad Lahcén, m’* 457, et Ould 

Garbaoula. 

(Arrétés des 23 mars, 17, 24 et 27 avril 1956.) 

Est titularisé et nommé surveillant de prison de 6° classe du 

15 février 1956, reclassé au méme grade du 27 avril 1955 (bonifi- 

cation pour services militaires : 9 mois 18 jours) : M. Membrilla 

Fmile, surveillant stagiaire. (Arrété du 31 mai 1956.) 

* 

Est titularisé et nommé surveillant de prison'de 6° classe du 

24 mars 1956, reclassé surveillant de prison de 5° classe ‘du 24 mars 

1955, avec ancienneté du 29 février 1954 (bonificatiton pour services, 

militaires : 4 ans 25 jours) : M. Terrié René, surveillant stagiaire. 

(Arrété du rz mai 1956.) 

Fst titularisé et nommé gardien de prison de 4° classe du 

a7 aodt 1955 et reclassé gardien de prison de 1°° classe du 27 aott   
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1904, avec amcienneté du 2 décembre 1955 (bonification pour ser- 
vices militaires : 7 ans 8 mois 25 jours) : M. Otail Zitoumi, gardien 
de prison stagiaire, m'* 393. (Arrété du r2 septembre 1955.) 

Est titularisé et nommé gardien de prison de 4° classe du 
1 novembre 1956, reclassé au méme grade du 8 janvier 1954, avec 
ancienneté du 8 février 1952 (bonification pour services militaires : 
g mois 23 jours); et promu gardien de prison de 3° classe du 
8 mai 1954 : M. Driss ou Abid, gardien de prison stagiaire. (Arrété 
du 2 novembre 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
surveillant de prison de 3° classe du 1° juin 1951, avec ancienneté 
du tr novembre 1950, de 2° classe du 11 décembre 1952 et de 
I classe du 11 février 1955 : M. Orosco Pierre. (Arrété du a7 avril 
1996.) 

Sont recrutés en qualité de gardiens de prison stagiaires : 

Du 22 septembre 1955 : MM. Bziza Driss, mle 439, et Kachemir 
Miloud, ml® 440 ; 

Du 7 octobre 1955 : M. Selmane | Larbi, m!* 425 ; 

Du 24 novembre 1955 : M. Boujemaa ben Lahsdn, mi* 443. 

Est recruté en qualité dé surveillant de prison stagiaire du 
13 mars 1956 : M. Aladren Guy. 

(Arrétés des 1°, 23 mars et 5 juin 1956.) 

Est nommé surveillant de prison stagiaire du 1* juin 1955 : 
M. Salinas Antoine, surveillant temporaire. (Arrété du 18 mars 1956.) 

A compter du 1o juin 1956, il est mis fin au stage de M. Nabasli 
Mohamed, gardien de prison stagiaire, m'® 405 ; 

A compter du 15 juin 1956, i] est mis fin au stage de M. Chaussy 
André, surveillant de prison stagiaire. 

(Arrétés des 11 et 14 Juin 1956.) 

Sont placés, sur leur demande, dans la position de disponibt- 

lité : 

Du 1° juillet 1956 : M. Hube Martial, surveillant de prison de 

3 classe ; 

Du 6 juillet 1956 : M. Clément Michel, surveijllant de prison de 

3¢ classe, 

(Arrétés des 6 et 22 juin 1956.) 

Est réintégré dans son emploi du 26 mai 1956 
Abdallah, ml® 350, gardien de _ prison 
1° juin 1956.) 

: M. Houkoumi 
stagiaire. (Arrété du 

Est titularisé et reclassé surveillant de prison de 48 classe du 
12 janvier 1955, avec ancienneté du 1° juin 1953 (bonification pour 
services militaires : 6 ans 7 mois 11 jours), et surveillant de 3° classe 
du 1° juin 1955 : M. Delassus Jules, surveillant stagiaire. (Arrété 

du sr mai 1956.) 

Est titularisé et nommé. gardien de prison de 4° classe du 
r novembre 1955 et reclassé gardien de prison de 3° classe du 
1 novembre 1954, avec ancienneté du 3 juillet 1954 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 3 mois 28 jours) : M. Qorchi Brick, 
gardien stagiaire, ml* 4o1. (Arrété du 30 mars 1956.) 

Est titularisé et nommé gardien de prison de 4 classe du 22 no- - 

vyembre 1955 et reclassé gardien de 2° classe du 22 novembre 1954, 

avec ancienneté du 10 septembre 7954 (bonification pour services 

militaires : 5 ans 2 mois 12 jours) : M. Ihed Abdenbi, gardien 

stagiaire, m' 4oa. ‘Arrété du 30 mars 1956.)
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Est titularisé et nommé gardien de prison de 4° classe du 
9d février 1956 et reclassé gardien de 3¢ classe du 5 février 1955, avec 
ancienneté du 11 avril 1954 (bonification pour services militaires ; 
3 ans g mois 24 jours) : M. Heimer Jilali, gardien stagiaire, m'* 411. 
(Arrété du 3 avril 1956.) 

  

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

Surveillant de prison de 2 classe, avec ancienneté du 7 juillet 
1949, et surveillant de 1'° classe du ar juillet 1959, avec ancienneté 

du 7 juillet 1951 (majoration pour services de guerre : 1 an 4 mois 
24 jours) : M. Rodriguez Célestin, surveillant de 1° classe ; 

Surveillant de prison de 3 classe, avec ancienneté du 18 décem- 

bre 1949, et surveillant de 2° classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté 
du 18 avril 1952 (majoration pour services de guerre : r an 2 mois 
13 jours) : M. Pomaréde Gabriel, surveillant de 2° classe ; 

Surveillant de prison de 6° classe du 26 juin 1953 (majoration 
pour.services de guerre : 18 jours : M. Aufredou Roger, surveillant 
de 6° classe ; 

Surveillant de prison de 2* classe du 5 mars rg5o et surveillant 
de 1°¢ classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 5 mai 1952 (majo- 
ration pour seryices'de guerre : 10 mois-a6 jours) : M, Saint-Léger 

- Félix, surveillant de 17 classe ; , 

Surveillant de prison de 2 classe du x octobre 1953, avec 
ancienneté du 25 mars 1950, et surveillant de J™° classe du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 25 mars 1952 (majoration pour services 
de guerre : 1 an 6 mois 6 jours) : M. Tarpin-Cadot Elie, surveillant 
de 17° classe ; 

Surveillant de prison de 2 classe, avec ancienneté du 20 juil- 
let 1949, ct surveiilant de 17¢ classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 20 septembre 1951 ‘majoration pour services de guerre : 1 an 
11 jours) : M. Lus Joseph, surveillant de 17° classe ; 

Surveillant de prison de 3° classe, avec ancienneté du 3 décem- 
bre 1950, et surveillant de 2¢ classe du 3 janvier 1953 (majoration 
pour services de guerre : 11 mois 28 jours) : M. Gonzalés Marien, 
surveillant de 2° classe ; 

Surveillant de prison de 4° classe, avec ancienneté du 28 décem- 
bre 1950, et surveillant de 3 classe du 28 octobre 1953 (majoration 
pour services de guerre : 1 an 1 mois 3 jours) : M. Yniesta Fran- 
cois, surveillant de 3e classe ; 

Surveillant-hef de prison de 2 classe, avec ancienneté du 4 aout 

1950, suruveillant-chef de 1°° classe du 4 octobre 1952 et surveillant- 
chef hors classe du 4 décembre 1954 (majoration pour services de 
guerre : 4 mois 27 jours) : M. Masanelli Xavier, surveillant-chef hors 
classe ; : 

Surveillant de prison de 2° classe, avec ancienneté du 7 avril 
1950, et surveillant de 1°¢ classe du 7 avril 1952 (majoration pour 
services de guerre : 1 an 2 mois 24 jours) : M. Marcerou Roger, 

surveillant de prison de 1° classe ; . 

Surveillant-chef de 3 classe, avec ancienneté du 18 décembre 
1948, surveillant-chef de 2° classe du 1 juin 1953, avec ancienneté 
du 18 décembre 1952, el surveillant-chef de 1° classe du 18 février 
1965 (majoration pour services de guerre 5 mois 13 jours) 
M. Gibout Adrien, surveillant-chef de 2°? chasse. . 

(Arrétés des 18, 22 mai, 9, 21, 25 et 26 juin 1956.) 

Est reclassé surveillant de prison de 6° classe du 12 décembre 
1952, avec ancienneté du 6 mai 1951, surveillant de 5° classe du |! 
6 mai 1958, avec ancienneté du 3 septembre 1952 (bonifications pour 
services militaires et S.T.O. : 2 ans 6 mois 25 jours), et promu 
surveillant de 4° classe du 3 décembre 1954 : M. Miralles Louis, 
surveillant de 5° classe. ‘Arrété du 5 juin 1956.) 

* 
* & 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est nommé, dans Ie personnel technique des transmissions, 
contréleur 5° échelon du x octobre 1955 : M. Breton Alfred, agent 
public de 2° catégorie, 8¢ échelon. (Arrété du 25 juillet 1956.)   

OFFICIEL 1276 

Sont nommés : 

Chefs de bureau dinteprétariat de classe exceptionnelle, 1° éche- 
lon (avant 2 ans) : . 

Du 1 aodt 1956 : M. Terrezano Louis ; 

Du 1° octobre 1956 : M. Rahal Abderrazak, 

chefs de bureau d’interprétariat hors classe ; 

Chefs de bureau d’interprétariat de 2° classe : 

Du 1 aott 1956 : M. Ahmed Bennai ; 

Du 1 octobre 1956 : MM. Dejebbari, Salah Mechtab et Mirabella 
Gaétan, 

interprétes principaux de classe exceptionnelle ; 

Interprétes principaux de classe exceptionnelle : 

Du 1° janvier 1956 : MM. Abderrahman Guendouz et Casimir 
Maurice ; 

Du 1° aotit 1996 : M. Yahia Lachemi ; 

Du 1° octobre 1956 : M. Malka Elie ; 

Du 1*f novembre 1936 : M. Tandjaoui Abdelkadér, 

interprétes principaux hors classe. 

(Arrétés du 25 juillet. 1956.) 

Sont promus : 

Du 1° mars 1906 : 

Sous-agent public de 1° actégorie, 8 échelon : M. Houjaa Lah- 
cén, sous-agent public de 17 catégorie, 7¢ échelon ; 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 6¢ échelon : M, Dalil el Mah- 
joub, sous-agent public de r°¢ catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 1° calégorie, 5¢ échelon du 1° juillet 1956 : 
M. Issari Ali, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 1°° catégorie, 4¢ échelon du 1° avril 1956 : 
MM. Bel Bachir Mohamed dit « Bouarfa » et Laasri Ahmed, sous- 
agents publics de 17 catégorie, 3¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 1 février 1956 : 
M. Benmokhtar Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 8° ‘éche- 
Ion ; : 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 8 échelon : 

Du 1° février 1956 : M. Dhaim Omar ; 

Du 1° aott 1956 : M. Laheén ben Ali, 

sous-avents publics de 2° catégorie, 7e échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon du 1° mai 1956 : 
M. Hassan ben Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 6e éche- 
lon ; 

- Sous-agenls publics de 2° 

Du 1° janvier 1996 : M. Bouknetér Akka ; 

catégorie, 6° échelon : 

Du 1° avril 1956 : M. Belmaizi Lahoussine, 

sous-agents publics de 2¢ calégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agents publics de & catégorie, 5° échelon : 

Du 1° février 1956 : M. Boulghalegh Boujemaa ben Abdelkadér ; 
Du 1° avril 1956 : M. Benzari Jilali ; 

Du 1 mai 1986 : M. Dibiany Mohamed ; 

Du ov? aott 1956 : M. Tomatiche houidér, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 mars 1956 : 
M. Lkasmi el Ghali, sous-agent public de 2° catégorie, 3e échelon, ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon du 1 septembre 
1936 : M. Aboudi Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 
2° échelon ; 

Sous-agents publics de 3¢ catégorie, 7° échelon : 

Pu 1? janvier 1956 : M. Mohamed ben Hadj Sahraoui ; 

Du 1 juin 1956 : M. Mohamed ou Haddou, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Suus-agent public de 3* catégorie, 6° échelon du 1 février 1956 : 

M. Bouknana Lahoussine, sous-agent public de 3e catégorie, 5° éche-_ 

lon ; . ,
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Sous-agents publics de 8° catégorie, 4° échelon : 

Du 1° mai 1956 : M. Mechhour Lahcén ou Mohammed ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Bouaziz Mohammed, 

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

(Arrétés du 24 juillet 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, secré- 
taire administratif de 2° classe, 1° échelon du g décembre 1952, avec 
ancienneté du 23 aotit 1951, 2° échelon du 23 aout 1953 et promu au 
3° échelon du 23 aodt 1955 : M. Halleguen Jean, secrétaire adminis- 
tratif de 2° classe, 2° échelon. (Arrété du 25 juillet 1956.) 

Est révoqué de ses fonctions avec suppression des droits 4 pen- 
sion et rayé des cadres du ministére de l’intérieur du 25 octobre 
1955 : M. Giraschi Antoine, commis principal de 3° classe. (Arrété du 

20 juillet 1956.) 

Sont tilularisés et nommés secrétaires administratifs de munici- 
palité de 2° classe, 1° échelon du 4 mai 1956 : MM. Alleau Robert, 
Amic Maurice, Baelen André, Belhachmi Ali, Bernard Claude, Cher- 
kaoui Mohamed, Forte Jean, M™* Fiancette Jeannine, Genot Chris- 
tiane, secrétaires administratifs stagiaires de municipalité. (Arrétés 
des 3x aotit et rg octobre 1956.) 

Sont titularisés et nommeés attachés de municipalité de 3: classe, 

it échelon : 

Du 1x mai 1956 : MM. Benqlilou Mokhtar, Razine Mohamed et 
Vietti Edmond ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Laraichi Abdelkadér. 

(Arrétés du 1g octobre 1956.) 

Sont titularisés et nommés dans le cadre des services techniques 
de municipalité du 1° juillet 1956 : 

' 'Inspecteurs des plans de ville, 7° échelon : MM. Léon Robert at 
Cisnéros Francis, inspecteurs stagiaires ; 

Contréleurs des travaux municipauz de 8 classe : MM. Weibel 
Pierre, Tuffeli Marc, Méte Charles, Charleux René, Despontin Edmond 

et Pérés Henri, contréleurs stagiaires ; 

Dessinateurs des plans de ville de 8° classe : MM. Friedrich Paul. 
Autfray Jean-Marie et Schwall Gilbert, dessinateurs stagiaires ; 

Agents techniques des travaux municipaur de 5° classe 

MM. Flora Sébastien, Lagger Raymond, Boudiére Henri, Blanchard 

Jean, Chaput Christian, Saintigny Paul et Thubert Pierre, agents 

techniques stagiaires ; 

Agents techniques des plans de ville de 5° classe : MM. Pouzineau 

Jacques, Rose Jean, Vernet Lyonnel, Eloi Fernand, Roelants Serge, 

Maurice Hector, Boulanger Claude, Domercq Pierre, Rastoll André, 
Pertusot Georges, Granger Jacques et Try Bou Pierre, agents tech- 
niques stagiaires ; 

Agent technique des plantations de 5° classe : M. Bonnefond 
Pierre, agent technique stagiaire. 

(Arrétés du 13 octobre 1956.) 

Sont reclassés en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1gd2 et du dahir du 4 décembre 1954 : 

Attaché de municipalité de 8 classe, 3¢ échelon du 1* aos 1950, 
avec ancienneté du 6 juillet 1949, attaché de municipalité de 2° classe, 
1* échelon du 21 juillet 1952. avec ancienneté du 6 juillet 1952. 
2° échelon du 6 aodt 1954 et nommé au & échelon du 6 septem. 
bre 1956 : M. Monjot Jean ; 

Attaché de municipalité de 8 classe, 3° échelon du 1% aodt 1951. 

avec ancienneté du 3 novembre 1950, 4° échelon du 3 décembre 1952, 

attaché de municipalité de 2° classe, 1" échelon du 3 décembre 1953 

et nommé au 2 échelon du 1° janvier 1956 : M. Sanchez Ange ; 

Secrétaire administratif de municipalité de 2° classe, 5° échelon 

du x février 1950, avec ancienneté du 7 juin 1948, 6° échelon du 
27 septembre 1951, avec ancienneté du 7 juillet 1950, secrétaire admi. 

i 
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nistratif de municipalité de 17° classe, 1° échelon du 1° janvier 1953, 
avec ancienneté du 4 aoUt 1952, 2° échelon du 4 aot 1954, et nommé 

au 3 échelon du 4 septembre 1956 : M, Leclert Victor. 

Est titularisé et nommé attaché de municipalité de 3° classe, 
1 échelon du 11 mai 1956, reclassé au 4° échelon du 11 mai 1955, 

avec ancienneté du g aotit 1954, et nommé attaché de municipalité 
de 2° classe, 1° échelon du 16 aodt 1955 : M. Canavaggio Robert. 

Est tilularisé et nommé secrétaire administratif de municipalité 
de 2¢ classe, 1° échelon du 4 mai 1956, reclassé au 5* échelon du 
4 mai 1955, avec ancienneté du 1° juin 1954, et nommé secrétaire 
administratif de 17° classe, 1° échelon du 1° juin 1955 : M. Zattera 
Crucien. 

Est titularisé. et nommé secrétaire administratif de municipalité 
de 2 classe, 1* échelon du 4 mai 1956, reclassé au 4° échelon du 
4 mai 1955, avec ancienneté du 12 avril 1954, et nommé au 5° éche- 
lon du 12 novembre 1956 : M. Sagnard Henri. 

Est titularisé et nommé secrétaire administratif de municipalité 

de 2° classe, 1° échelon du 4 mai 1956, reclassé au 3° échelon du 
4 mai 1955, avec ancienneté du 4 juillet 1954, et nommé au 4° éche 
lon du 4 aott 1956 : M. Morcrette Paul. 

‘Arrétés du 15 octobre 1956.) 

  

Est reclassé secréiaire administratif de 2° classe, 3° échelon du 

1 février 1952, avec ancienneté du 26 novembre 1949, 4° échelon 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 26 novembre i951, et nommé 
au 5° échelon du 26 janvier 1954 et a la i'° classe, 1° échelon du 
i février 1955 : M. Maquin Clément. (Arrété du 15 octobre 1956 
rapportant l’arrété du 6 décembre 1955.) 

o* 
%* 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

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

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon du 1° décembre 
1936 M. Treuillet Henri, inspecteur central de 2° catégorie, 
2° échelon ; 

Contréleur principal, 3° échelon du 10 novembre 1996 
M. Becker Félix, contréleur principal, 2° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon du 1 novembre 1956 
Germain, contrdéleur, 4° échelon ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceplionnelle (in- 
dice 240) du 1 décembre 1956 : M. Lebbar Mohamed, commis 
principal d’interprétariat de classe exceptionnelle, échelon aprés 
3 ans ; 

Commis principal d’interprétariat de 17° classe du ‘1° décembre 
1936 : M. Rais M’Hamed, commis principal d’interprétarial de 
2° classe ; : 

Commis principaux d’interprétariat de 3° classe du 1° novembre 
1996 : MM. Wali Alami Abdesselam et Oudghiri Bachir, commis 
d’interprétariat de 17° classe ; 

Dame employée de 5° classe du 1° décembre 1956 : M™ Pugeaud 
Jacqueline, dame employée de 6° classe ; 

Chef chaouch de 1° classe du 1° décembre 1956 : M. Bouallou 
Brahim, chef chaouch de 2° classe. 

(Arrétés du 27 septembre 1956.) 

: M. Pouchain 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
contréleur principal, 4° échelon des perceptions du 1* aotit 1951, 
avec ancienneté du 25 mars 1951 : M. Kiener Séraphin. (Arrété 
du 31 mai 1956.) 

Sont promus chefs de service de classe exceptionnelle des per- 
ceptions : 

Du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 1° mars 1952 : M. Gaston- 

Carrére Fernand ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Campos Sauveur. 

(Arrétés du 15 mai 1956.)
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Est titularisé et nommé sous-chef de service de 3° classe du 
16 avril 1956, avec ancienneté du 18 aofit 1954 : M. Rigaud Paul, 

stagiaire des perceptions. (Arrété du 17 juillet 1956.) 

Est reclassé agent de recouvrement, 1° échelon des perceptions 
du 1 novembre 1955, avec ancienneté du 1°° décembre 1951 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois 26 jours: : M. Malka 
Albert. (Arrété du 22 juin 1956.) 

  

M. Gibrat Albert, agent de recouvrement, 2° échelon des per- 
ceptions, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 
ministére de I’économie nationale (finances) du 1*F aout 1956. 
(Arrété du 17 juillet 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
inspecteur de 1°¢ classe des impéts rurauz du 29 juillet 1955, avec 
ancienneté du 23 septembre 1954 : M. Fiquemo André. (Arrété du 
g octobre 1956.) 

Est“ promra inspecteur de 2° classe du ir’ novembre 1956 
M. Benquet Robert, inspecteur adjoint de 1% classe des impéts 
ruraux. (Arrété du 2 octobre 1956.) 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impéts urbains du 
1 juillet 1956 : M. Frej Brahim, contréleur stagiaire, dipl6mé de 
VE.M.A. (Arrété du g octobre 1956.) 

Est promu inspecteur de 2° classe du 1 novembre 1956 : M. Fi- 
chet Hubert, inspecteur adjoint de 17* classe des impéts ruraux. 
(Arrété du 2 octobre 1956.) , 

Est nommé, aprés concours, contréleur, 1* échelon du service des 

perceptions du 1® avril 1955 : M. Serrouya Rahamin, agent de recou- 
vrement, 3° échelon. (Arrété du 2 octobre 1956.) 

Sont nommés: : 

, Secrétaire d’administration principal, 2° échelon du 1* décembre 
1956 : M. Alfred Martiniére, secrétaire d’administration principal, 
rf échelon ; 

Secrétaires d’administration de 1°° classe, 1° échelon : 

Du 1 novembre 1956 : M. Benmessaoud Omar ; ’ 
Du 1 décembre 1956 : M. Guillet Joseph et M™* Rezette Anne- 

Marie, secrétaires d’administration de 2° classe, 3¢ échelon ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe, 3° échelon du 28 no- 
vembre 1956 : M. Henin Emile, secrétaire d’administration de 
2° classe, 2° échelon ; 

Secrétaire d’administration de 2 classe, 2° Echelon du 11 novem- 
bre 1956 : M. Bellon Henri, secrétaire d’administration de 2° classe, 
1 échelon. . . 

(Arrétés du ro octobre 1956.) 

Est nommé, aprés concours, au. service des perceptions, agent 
de recouvrement, 1* échelon (stagiaire) du 15 juin 1956 : M. Bar- 
gués Jean, commis temporaire. (Arrété du 27 septembre 1956.) 

Sont titularisées et nommées, aprés examen, perforeuses-véri- 
fieuses, 1° échelon du 1° juillet 1956 : M¥** Khadija el Couch et 
Zohra Chekroun, perforeuses temporaires stagiaires. (Arratés du 
20 septembre 1956. ) 

Sont nommeés : 

Chef opérateuar, 1 échelon du 5 décembre 1956 : M. Potier 
Marcel, opérateur, 5° échelon ; 

Chaouch de & classe du 10 septembre 1956 : M. Kerrachi Moha- 
med, chaouch de 5¢ classe ;   
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Chaouch de 5° classe du 27 janvier 1956 : M. Diouri Mohamed, 

chaouch de 6° classe. . 

(Arrétés des 21 et 29 septembre 1956.) 

Est nommé cavalier de 8° classe des impéts rurauz du 1° janvier 
1955 et reclassé cavalier de 5° classe & la méme date, avec ancienneté 
du 20 septembre 1953 : M. Naslarbi Feddoul, cavalier temporaire. 

(Arrété du 3 octobre 1956.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son adminis- 
tration d’origine et rayé des cadres du ministére de ]’économie natio- 
nale (finances, service de la taxe sur les transactions) du 1 novem- 
bre 1936 : M. Leconte Marcel, inspecteur de 17 classe, (Arrété du 
13 septembre 1956.) 

Est promu receveur-percepteur (indice 500) du 1 aotit 1956 : 
M. Garcia Francois, percepteur hors classe. (Arrété du g aodt 1956.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 1° octobre 1956 : M. Huet Henri, contréleur 
stagaire du service des perceptions. (Arrété du 10 octobre 19586.) 

Ist rayé des cadres du ministére de 1’économie nationale (finan- 
ces) du 1° octobre 1956 : M. Klein Georges, sous-directeur de classe 
exceptionnelle (indice 675). admis a faire valoir ses droits A la 
retraite dans son administration d’origine. (Arrété du président du 
conseil du 22 octobre 1956.) 

Est révoqué de ses fonctions du 1 octobre 1956, sans suspen- 
sion des droits 4 allocation spéciale : M. Tahiri Abbés, chaouch de 
3° classe du service des perceptions, (Arrété du 22 septembre 1956.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2294 du 12 octobre 1956, ' 
page 1167. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire au service des 
perceptions du 26 décembre 1955 : 

Au lieu de: « M. Afkimich Abdesslem, ... » ; 

Lire : « M. Afkinich Abdesslem, ... » 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORSTS. 

Sont promus : 

Infirmier-vétérinaire hors classe du x septembre 
M. Rehrri Bouchaib, infirmier-vétérinaire de 17 classe ; 

1956 

Infirmiers-vélérinaires de 1" classe : 

Du 1" juin 1956 : M. Belarbi Bouaraki ; 

Du 1° juillet 1956 : MM. Allal ben Hamou et Bouihririn Moha- 
med ; 

Du 1° aodt 1956 : MM. 
Mohamed ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Baza Hamida, 

infirmiers-vétérinaires de 2° classe ; 

Infirmier-vétérinaire de 2° classe du 1° septembre 1956 : M. Zidi 
el] Mamoun, infirmier-vétérinaire de 3° classe. 

‘Arrétés du 3 octobre 1956.) 

Boukhakhal Abdelkadér et E] Bouchikhi 

Est nommé, aprés concours, préparateur de laboratoire stagiaire 
du 15 février 1956 : M. Bensoussan Meyer, préparateur de laboratoire 

temporaire. (Arrété du 7 septembre 1956.) 

Est recruté, sur titres, en qualité d’inspecteur adjoint stagiaire 
de Vagriculture du 1° décembre 1955 : M. El] Hossein Hajbi. (Arrété 
du 26 septembre 1956.)
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Est nommé adjoint technique du génie rural préstagiaire du ' 
ro mars 1956 : M. Hajji Boubekér. (Arrélé du 16 octobre 1956.) 

Sont promus : 

Agent public de ye catégorie, 8 échelon du 1° juillet 1956 : 
M. Palacio Jean, agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 novembre 1956 : 

Ingénieur des services agricoles, 2° échelon ; M. Mainie Philippe, 
ingénieur des services agricoles, 1° échelon ; 

Moniteur agricole de 8 classe : M. Canoz Christian, moniteur 
agricole de g® classe ; 

Du 1% décembre 1956 : 

M. Touraine Gérard, commis de 3° classe; 

M. Duvignaud Jean, 

Gemmis de 2° classe : 

Agent public de 2° catégorie, 8 échelon:: 
agent public de 2° catégorie, 7° échelon. 

fArrétés des 27 septembre et 1° octobre 1956.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
T9415, ingénieur géométre adjoint de 3° classe du 3 mai 1955, avec 
ancienneté du 1& décembre 1952, et promu ingénieur géométre 
adjoint de 2° classe du 3 mai 1955 : M. Hauser Nicolas, ingénieur 
véométre adjoint de 3e classe. (Arrété du 25 septembre 1956.) 

  

Cessent d’étre placés dans la position de disponibilité du 
rT aotit 1956 et restent a la disposition de l’autorité militaire 
MM. Bos Jacques et Barrére Jean, adjoints du cadastre de 4° classe. 

Est promu adjoint du cadastre de 3° classe du 1% aofit 1956 : 

M. Bos Jacques. 

(Arrétés des 23 aofit 1956 et 1q septembre 1956.) 

* 
* % 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DU TOURISME 

ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Sont promus : 

Inspecteur des instruments de mesure de 2° classe du 10 juillet 

M. Jouret Francois, inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteurs principaux du commerce et de Uindustrie : 

De 1% classe, échelon apres deux ans du 4 juillet 1956 : M. Fré- 

mont Jacques, inspecteur principal de 1° classe, échelon avant 

deux ans ; . 

De 1° classe, échelon avant deux ans du 1° aoit 1956 

mergue Gaston, inspecteur principal de 2° classe ; 

De 3° classe du 1* octobre 1955 : M. Pubreuil Yvan-Guy, inspec- 

teur de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 17° classe du 15 septembre 1956 : 

Paul, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

1956: 

: M. Do- 

M. Vivés 

Contrélenr principal du commerce et de Vindustrie de 1° classe ! 

du 1 septembre 1956 : M. Durizy Francois. contréleur principal de 

2° classe ; 

Contréleurs du commerce et de Vindustrie : 

De 1°° classe du 19 juillet 1956 : M. Maury Gustave, contréleur de 

2* classe ; 

. De 2° classe du 1% juillet 1956 
tréleur de 3¢ classe ; 

Commis prineipal de classe exceptionnelle, échelon avant 3 ans 
du 11 novembre 1956 : MUe Pichavant Marguerite, commis principal 

hors classe ; 

.. Commis principal hors classe du 1° aodit 1956 : M™* Agniel 
Suzanne, commis principal de 17° classe ; 

Commis de 1° classe : 

Du 1 juillet 1956 : M™ Bastard Jeanine ; 

Du 1 aott 1956 : Me Cisnéros Lucie, 

commis de 2° classe ; 

Dactylographe, 7° échelon du to aodt 1956 

celle, dactylographe,. 6° échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon du 27 juillet 1956 : M™° Pécoraro Reine, 

dactylographe, 3° échelon ; 

: M. Meyssonnier Joseph, con- 

: M™e Clauzade Mar- 

I 
| 

  

Dame employée de 3 classe du g juillet 1956 : M™° Benizri 
Simone, dame employée de 4° classe. 

(Arrétés des 10, 26 septembre et 19 octobre 1956.) 

Sont nommeés : 

Garde maritime préstagiaire du 1° mars 1956 : M. Fikri. Moha- 
med ; 

Commis préstagiaire du 1 mai 1956 : 

(Arrétés du 16 octobre 1956.) 

M. Touami-Kadiri Mekki. 

  

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

Contréleur de l’Office chérifien de contréle et d’exportation de 
re classe du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 238 mars 1952, 
et promu contréleur principal de 4° classe du 28 décembre 1954 : 
M. Raffali Eugéne ; 

Commis principal de 1** classe du 1* aotit 1951, avec ancienneté 
du 7 avril 1950, commis principal hors classe du 7 octobre 195a, 
coniréleur du commerce et de lUindustrie de 2° classe du 1° aodt 
1954, avec ancienneté du a1 juillet 1952, et promu contréleur de 
7e classe du 21 février 1955 : M. Baduel Pierre ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, échelon aprés 3 ans 
du x février 1950, avec ancienneté du 15 aofiit 1949, promu commis 

principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1 janvier 1953 et 
commis chef de groupe de 2° classe du 1 janvier 1955, avec ancien- 
neté du 15 juillet 1954 : M. Robin Henri ; 

Commis de 17° classe du 25 novembre 1950, avec ancienneté du 
29g avril 1950, promu commis principal de 3° classe du 29 novembre 
1952, réintégré aprés un congé sans solde commis principal de 
3 classe du 1° avril 1956, avec ancienneté du 25 mai 1955, et reclassé 
au méme grade, avec ancienneté du 29 octobre 1954 : M. Lassalle 
Henri. 

Garde maritime de 5° classe du 16 aodt 1952, avec ancienneté du 
rf mai 1951, et promu garde maritime de 4° classe du 1* novembre 
1953 : M. Molinier Georges. 

(Arrétés des 27 aotit, 2, 3 et 6 octobre 1956.) 

Sont recrutés a compter du 7 décembre 1955 : 

Pour exercer les fonctions de directeur du cabinet du ministre 
du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine mar- 

chande : M. Benkirane Ahmed ; 

Pour exercer les fonctions de chef de cabinct du ministre du 
commerce, de J’artisanat, du tourisme et de la marine mar- 

chande : M. Bennani-Elazizi Abdelaziz, 

Sont recrutés & compter du 1 février 1956 pour exercer les 
fonctions d’attaché au cabinet du ministre du commerce, de l’arti- 
sanat, du tourisme et de la marine marchande : MM. Benabder- 
razik Mohamed et Ohana Henri, r 

(Arrétés des 17 et 20 sepembre 1956.) 
  

Est titularisé et reclassé, par application des dahirs des 27 dé- 
cembre 1924 et 4 décembre 1954. inspecteur adjoint du commerce et 
de Vindustrie de 3° classe du 1 aofit 1955, avec ancienneté du 3 jan- 
vier 1954, et promu a la 2° classe du 3 janvier 1956 : M. Labry 
Francois, inspecteur adjoint stagiaire. 

Est titularisé et. nommé inspecteur adjoint du commerce et de 
Vindustrie de 6° classe du x aodt 1956 : M. Delpla Jacques, ins- 
pecteur adjoint stagiaire. | 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1 juillet 1956, 
reclassé au méme grade du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 
23 dcéembre 1952 (bonifications pour services civils : 1 an 10 mois, 
et pour services militaires : 1 an 8 mois 8 jours), et promu commis 
de 2° classe du 1° juillet 1955 : M. Albertini Jean-Baptiste, commis 
stagiaire. 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1® juillet 1956, 
reclassé au méme grade Mf 1° juillet 1955, avec ancienneté du 
1 janvier 1954 (bonifications pour services civils : x an, et, pour 
services militaires : 1 an 6 mois), et promu commis de 2° classe du 
rv aotit. 1956 : M. Browne Yves, commis stagiaire. 

Est titularisée et nommée sténodactylographe de 7° classe du 
1F juin 1956 : M™° Rodulfo Claude, sténodactylographe stagiaire, 

(Arrétés des rr aodt et 3 septembre 1956.)
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Est confirmé dans ses fonctions d’agent public de 3° catégorie, 

1 échelon (téléphoniste standartiste de plus de 50 postes) du 1* jan- 

vier 1955, reclassé au 2° échelon du 1° janvier 1995, avec ancienneté 

du 1 janvier 1g93, eb promu au 3° échelon du 17 juillet 1955 : 

M, Baoudi Larbi, 

Est contirmé dans ses fonctions d’agent public de 4° catégorie, 

1 échelon (aide-verificateur des instruments de mesure) du 1 jan- 

vier 1955, reclassé au 2° échelon du 1% janvier 1955, avec ancienneté 

du i mars 1952, et promu au 3° échelon du 1% janvier 1955 

M. Lafkihi Mohamed. 

Est confirmé dans ses fonctions d’agent public de 4 catégorie, 
1° échelon (aide-vérificateur des instruments de mesure) du 1° jan- 
vier 1955, reclassé au 2° échelon du 1 janvier 1955, avec anciennetlé 
du 16 mai 1953, et promu au 3° échelon du 16 janvier 1956 : M. Ikbal 

Mohamed. 

(Arrétés du 3 septembre 1956.) 

Sont promus : 

Inspecteur principal de VOffice chérifien de contréle et d’expor- 
tation de 7'¢ classe, échelon aprés deux ans du 24 septembre 1995 : 
M. Loubet Jean, inspecteur principal de 1'@ classe, échelon avant 

deux ans ; 

Inspecteur principal du commerce et de Uindustrie de 1°° classe, 
échelon aprés deux ans du ro octobre 1956 : M. Valette Pierre, 
inspecteur principal de 1° classe, échelon avant deux ans ; 

Inspecteur de la marine marchande de 1°* classe du 25 décembre 
1996 : M. Mahéo Alexandre, inspecteur de 2° classe, échelon aprés 

deux ans ; 

Inspectrice principale du commerce et de Vindustrie de 2° classe 
du 1 novembre 1956 : M™° Viret Marthe, inspectrice principale de 
3e classe ; 

Inspecteur du commerce et de l’industrie de classe exceptionnelle 
du 1 octobre 1956 : M. Van den Bussche Franz, inspecteur de 
1° classe ; . 

Inspecteurs du commerce eé de l’industrie de 3° classe : 

Du 1° janvier 1956 : M. Rougier Henri ; 

Du 1° octobre 1956 : M. Darmenton Frangois, 

inspecteurs de 4° classe ; 

Contréleur technique principal du service des métiers et arts 
marocains de 3° classe du 30 décembre 1956 : M. Conraux Pierre, 
contréleur technique principal de 4° classe ; 

Chef opérateur, 5° échelon du 6 octobre 1956 : M. Fraval Etienne, 
chef opérateur, 4° échelon ; 

Coniréleurs principauz de VOffice chérifien de contréle et 
d’exportation : 

De 2 classe du 23 novembre 1956 : M. de Miollis Raoul, con- 
tréleur principal de 3° classe ; 

De 3° classe du 16 novembre 1956 : M. Griguer Maurice, con- 
tréleur principal de 4° classe ; 

Garde maritime principal de 2° classe du 4 février 1956 : M. Des- 
biots Francois, garde maritime de 17° classe ; 

Contréleur technique du service des méliers et arts marocains 
de 2° classe du 1° juillet 1956 : M. Bouley Jean, contréleur technique 
de 3° classe ; 

Agents techniques du service des méliers et arts marocains : 

De 2 classe du 1% juillet 1956 : M. Bennani Abdelalif, agent 
technique de 3° classe ; 

De 3° classe du 2 octobre 1956 : M™° Julien Paule, agent tech- 
nique de 4° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, échelon avant trois 
ans du 1° juillet 1956 : M™° Rabot Clémence, commis principal hors 
classe ; 

Commis principaux hors classe : 

Du 21 novembre 1956 : M™¢ Guillaume Ginette ; 

Du 25 décembre 1936 : M. Brahmy Alexandre, 

commis principaux de 17° classe ;   
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Commis principaux de I*° classe : 

Du 7 juillet 1955 : M. Goussot Georges ; 

bu 21 décembre 1956 : M. Pellegrin Raymond, 

commis principaux de 2° classe. ; 

Dames employées : 

De 3° classe du 17 octobre 1956 : M™* Girardi Rose, dame employée 

de 4° classe ; 

De classe du 1 décembre 1956 
employée de 5e classe ; 

Chaouchs : . 

De 2¢ classe du 1 novembre 1936 : M. Mohamed ben Harroch 

ben Abdallah, chaouch de 3° classe ; 

De 3° classe du 1* novembre 1956 : M. Ennachie Tahar, chaouch 
de 4° classe ; 

De % classe du 1* novembre 1956 : M. Mohamed ben Thami, 

chaouch de 5° classe, 

(Arrétés des 28 avril, 23 aoait, 10, 21, 25 et 26 septembre 1956.) 

: M™* Rieu Michéle, dame 

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

Inspecteur de l’Office chérifien de contréle et d’exportation de 
3° classe du 1° juillet 1951, avec ancienneté du 27 mai 1951, promu 
a la 2° classe du 27 novembre 1953 et a la 1°* classe du 27 avril 
1956 : M. Vallier Georges”; 

Garde maritime de 3° classe du 1 octobre 1950, avec ancien- 
neié du 8 novembre 1949, promu 4 la 2° classe du 8 juin 1952 et a la 
te classe du 8 avril 1935 : M. Césari Victor ; 

Garde maritime de 4° classe du 16 juillet 1952, avec ancienneté 
du 28 février 1952, et promu 4a la 3° classe du 31 octobre 1954 : 
M. Coudon André ; 

Commis principal de 2° classe du 1° décembre 1949, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1949, promu 4a la 1° classe du 1. aodit 1952 
et a la hors classe du 1° avril 1955 : M. Monsinjon Lucien ; 

Commis de 2° classe du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 
25 septembre 1952, et promu 4 la 1 classe du 1 juillet 1955 : 
M. Saoli Denis. 

(Arrétés des a7 aodt, 15 et 25 septembre 1956.) 

Sont placés dans la position de disponibilité : 

Du 1° septembre 1956 : M. Batut-Dajean Charles, inspecteur 
principal du commerce et de l'industrie de 2° classe ; 

Du 10 septembre 1956 : M™ Bataillard Odette, agent technique 
de 4° classe du service des métiers et arts marocains. 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaiies du 8 septembre 1956 : M. Desvallées André, 
agent technique stagiaire du service des métiers el arts marocains. 

(Arrétés des 21, 25 et 26 septembre 1956.) 

  
  

' Admission a la retraite. 
  

M. Palmade Philippe, inspecteur central de 2° catégorie, 3° éche- 
lon des impots urbains, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir 

sex droits a la retraite et rayé des cadres du ministére de économie 
nationale (finances) du 1% novembre 1956. (Arrété du 28 septem- 
bre 1936.) 

M. Llorea Raymond, percepleur hors classe, est admis a faire 
valoir ses droits i la retraite et rayé des cadres du ministére de 

V’économie nationale <finances) du 1 novembre 1956. (Arrété du 
10 septembre 1g56.), 

M. Maire Marie. inspecteur principal de comptabilité de 
i classe. est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre 

des dispositions transitoires prévues par l'article ro du dahir du 
26 janvier 1955, et rayé des cadres du ministére de l’économie natio- 
nale (finances: du 1° juillet 1956. (Arrété du 5 octobre 1956.) 

M. Asernal Emile, secrétaire administratif de 17 classe, 4e éche. 
lon, du ministére de l’intérieur, est admis a faire valoir ses droits 

a la retraite et rayé des cadres du 1° aodt 1956. (Arrété du 13 juil- 
let 1956.;
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M. Borreil Dominique, surveillant-chef de prison de 17° classe, 
est admis, au titre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses droits 4 la 

retraite et rayé-des cadres du ministére de la justice (administration 
pénitentiaire) du 1° mai 1956, ‘Arrété du 25 avril 1956.) 

M. Schranlz Jean-Albert, agent d’élevage hors classe, 2° ¢échelon, 

est admis, au titre des dispositions transitoires prévues par l'ar- 
ticle ro du dahir du 26 janvier 1955, a faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres du ministére de l’agricuiture el des 
foréts du 1 aotit 1956. (Arrété du 1 aotit 1956.) 

M™e Blanc Germaine, commis principal de classe exceptionnelle, 
est admise, au titre de la limite d’age, a faire valoir ses droits 
d\ la retraite et rayée des cadres du ministére de agriculture et 
des foréts du 1 aotit 1956. 

M. Badet Fernand, agent d’élevage hors classe, 1& échelon, est 
admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite et 

rayé des cadres'du ministére de l’agriculture et. des foréts du 

re™ octobre 1956. 

(Arrétés des 24 et 28 septembre 1956.) 

  

Concession de pensions, dllocations et rentes viagéres. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2289, du 7 septembre 1956, 
page 1032. 

  

Pensions concédées au titre du dahir du 27 février 1952 : 

- Au lieu de: 

« M. Guttitres Antoine-Régis, brigadier de classe exceptionnelle 

(douanes) (indice 230), numéro d’inscription 16279 ; pourcentage 
des pensions : principal, 68 % ; complémentaire, 33 % ; effet 
1 avril 1956 » ; 

OFFICIEL N° 2298 du g novembre 1956. 

Lire : / 

« M. Gutliéres Antoine-Régis, brigadier de classe exceptionnelle 

(douanes) (indice 230), numéro d’inscription 16279 ; pourcentage 
des pensions : principal, 68 % ; effet : 1 avril 1956, » 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatoire du 1° septembre 1956 pour l’admission de 
cerlains agents dans le cadre des.agents publies de l’administra- 
tion des douanes elt impéts indirects (application de Varticle 7 
du dahir du 5.avril 1945). 

Candidate admise 
poraire. 

: M™e Bressac Carmen, dame visiteuse tem- 

Examen professionnel du 15 octobre 1956 
pour le recrutement de secrétaires-greffiers 

du ministére de la justice, 
yr 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Oliviéri Robert, Santini 
Antoine, ex zquo ; Kalfon Elie et Gomez Sauveur, 

Examen professionnel de fin de stage du 18 septembre 1956 
pour le grade d’ingénieur géométre adjoint. 

Candidats admis ‘ordre de mérite) : MM. Boussac Jean-Francis, 
Colombani Dominique, Macé Michel, Esmez Georges, Jouantéguy 
Michel, Amelot Jean, Goutodier Maurice, Izauté Pierre, Benoft Jean 
et Bisch Marie-Charles-Pierre, ingénieurs géométres adjoints sta- 
giaires. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


