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Un numéro hors série portant le n° 2299 bis a été publié le Combustibles liquides. — Taxes spéciales pergues. 
24 novembre 1956 et.a pris place dans la collection avant | Arrété du ministre des travaux publics du 27 octobre 1956 

. : fizant les taxes spéciales & percevoir dans les ports sur us le présent fascicule. les combustibles liquides débargués, embarqués on trans. 
DOTdES 2.6 c cece nena eeneensnuce 1341 (A a 

lesa Musées du service des arts et du folklore. 

ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS Arrcté du ministre de Vinstruction publique et des beauz-arts 
—— du 18 juillet 1956 concernant la visite des musées du 

service des arts et du folklore .................0 0000, 1342 AVIS IMPORTANT 
ths : 

Il est rappelé aux divers services que les abonnements au « Bulletin TEXTES PARTICULIERS 
Uftictel » qui leur sont servis 4 titre remboursable, ne sont pas renou- 
velés d’office. Il leur appartient donc de se réabonner chaque année. 

‘3 Tis sont invités & le faire das maintenant afin d’éviter toute Mission de l’ambassadeur du Maroc & Madrid. 
interruption dans le service du journal. Dahir n° 1-56-259 du 26 rebia I 1376 (81 octobre 1956) proro- 

Les abonnements administratifs se distinguent par l’insoription geant la mission de l’'ambassadeur du Maroc & Madrid. 1342 
sur la bande d’enyoi de la mention « Ad. P. — N°............ » ou 
« Ad. C.— Ne.......... ». Ils arrivent tous & expiration le 31 décem- Emprunts. 
bre 1956. Dahir n° 1-56-0386 du 1° rebia II 1876 (5 novembre 1956) auto- 

risant les villes d’Agadir, Azemmour, Casablanca, Fedala, 
moe ne fés, Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Ouezzane, 

Port-Lyautey, Rabat, Safi, Salé, Sefrou, Settat et le centre 
autonome de Petitjean & contracter des emprunts aupras 

SOMMATRE Pages du Crédit foncier de France au titre de 1055 wees P -. 1342 

Mazagan. — Distribution d’énergie électrique. 
TEXTES GENERAUK Dahir n° 1-56-2345 du I rebia Il 1876 (5 novembre 1956) 

_—_ approuvant l’avenant n° 6 @ la convention du 15 sep- 
tembre 1921 relative & la concession d’une distribution 

Création des forces armées royales. dénergie électrique dans la ville de Mazagan ........ 1343 
Dahir n° 1-56-209 du 2 safar 1876 (8 septembre 1956) comple- 

tant le dahir n° 1-56-1388 du 16 kaada 1875 (25 juin 1956) Imouzzér-du-Kandar. -- Autorisation de contragten un. 
portant création des forces armées royales ...........- 1340 emprunt. . 

: Dahir n° 1-56-040 du 2 rebia II 1876 (6 novembre 1956) auto- 
it Ministare de la défense nationale. risant le centre autonome d’Imouzzér-du-Kandar & con- 
Dahir n° 1-56-175 du 4 rebia II 1876 (8 novembre 1956) fizant tracter un emprunt de 7.580.000 francs auprés de la 

la compétence et les attributions du ministre de la Caisse fédérale de la mutualité et de la coopération agri- 
défense nationale ........ 0... ccc cee nee eee eee 1340 COLE cece een e ene cenneeeee. 1343   
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Rabat. — Déclassement du domaine public. 
Décrel n° 2-56-891 du 24 rebia I 1376 (29 octobre 1956) déclas- 

sant du domaine public une partie des merjas Ras- 
Daoura et Zerga, en autorisant Véchange contre diverses 
parcelles appartenant @ des collectivités et incorporant | 
au domaine public ces derniers terrains dans la nouvelle 

emprise élargie du canal reliant les deux merjas 

Fés-Banlieue. — Délimitation du domaine public. 
Décret n° 2-56-1381 du 29 rebia I 1376 (3 novembre 1956) por- 

tant délimitation du domaine public sur Voued Sebou, 

& Vamont' du pont de la route n° 302°(cercle de Fés- 
Banlieue) 

Fés. —— Association des anciens éléves du collége musul- 
man. 

Décret n° 2-56-5386 du 6 rebia II 1876 (10 novembre 1956) annu- 
lant Varrété viziriel du & joumada I 1363 (1° mai 1944) 

portant dissolution de UAssociation des anciens éléves 
du collége musulman de Fés . 

Hydraulique. 

Arrété du ministre des travaux publics du 22 octobre 1956 por- 
tant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
VA.S.A.P. de Vain Bou-Atba, & Skhirate (héritiers moka- 
dem Hamed, mokadem Rokhi, héritiers El Hadj Bouazza 

ben Yahia ben Ali et M. Calcel) 

Arrété du ministre des travauz publics du 22. octobre 1956 por- 
tant ouverture d’énquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 

M. Ben Zerdjeb Bachir, & Ain-el-Aouda 

Permis miniers. 

Décisions portant rejet de demandes de renouvellement de 

permis d’exploitation et de permis de recherche 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Ministére de la défense nationale. 

Décret n° 2-56-679 du 2 safar 1876 (8 septembre 1956) portant 

création d’une indemnité compensatrice de. solde en 

faveur des militaires de forces armées royales 

Ministare de l’intérieur. — Direction générale de la sfreté 
nationale. 

Arrété du directeur général de la sdreté nationale du 9 novem- 

bre 1956 relatif & Vorganisation d’un examen probatoire 

pour UVadmission de certains agents dans le cadre de 

dames employées et de dames dactylographes de la direc- 

tion générale de la stireté nationale 

' Ministére de la justice. 
Arrété du ministre de la justice du 7 novembre 1956 portant 

ouverture d’un concours pour le recrutement de vingt- 

cing naibs de cadis 

Ministére des travaux publics. 

Décret n° 2-56-998 du 8 rebia II 1376 (12 novembre 1956) 

modifiant Varrété viziriel du 31 mai 1943 (26 joumada I 

1862) portant attribution d’une indemnité pour heures 

supplémentaires accomplies par les agents publics du 

port de Casablanca 

Ministére des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Décret n° 2-56-3854 du 5 rebia II 1376 (9 novembre 1956) relatif 

auz conditions de recrutement des chefs d’équipe du 
service des locaux du ministére des postes, des télé- 

graphes et des téléphones ......--+- cece seer e eer eeeee 
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Décret n° 256-785 du 6 rebia ll 1876 (10 novembre 1956) modi- . 
fiant Varrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) 
portant statut particulier des personnels administratifs 
supérieurs des services extérieurs des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ........ 00... ccc es 1347 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 0.00.06 62 cece eee eee 1347 

Admission @ la retraite 0... ccc cc cece eee eens 1355 

| Résultats de concours et d’examens Lede ete deen eee eeeenes 1355 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres ...... 1356 

AVIS ET COMMUNICATIONS ery 

Advis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 

diverses localités 0.0.0.0... ccc cece cc eee cent a eeaes 1360 

Additif @ la liste des médecins spécialistes en biologie médicale. 1361 

et a ene rn etpeen ernonatmens managesistmeen i aamnunge si nmpunt pans smnamuatndmmamsea sate ssa eg anpapattgics- ee) 
To -$ 

TEXTES GENERAUX a 

Dahir n° 1-56-209 du 2 safar 1376 (8 septembre 1936) complétant: 

le dahir n° 1-56-1438 du 16 kaada 1375 (25 juin 1956) portant ‘ 

création des forces armées royales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! - old 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-138 du 16 kaada 1375 (25 juin 1906) Portant 
création des forces armées royales, 

2 

' A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArTicLE UNIQUE. — Le dahir susvisé du 16 kaada 1395 

(a5 juin 1956) est complété par un article 4 ainsi concu : 

« Article 4. — Le présent dahir prend effet & compter dwin 
12 mai 1956. » . thee 

Fait & Rabat, le 2 safar 1876 (8 septembre 1956.. 
bo. 

Enregistré a@ la présidence du conseil, 

  
  

le 2 safar 1876 (8 septembre 1956) : aida 

Bexxai. he 
. nad 

— — OO ” ee 

Dahir n° 1-56-175 du 4 rebia II 1876 (8 novembre 1956) 

fixant la compétence et les attributions 

du ministre de la défense nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 rebia H 1375 (7 décembre 1955) relatif a la 

constitution du Gouvernement, notamment en son article 5 ; ed 

aad



    
            

N° 2300 du 23 novembre 1956. BULLETIN OFFICIEL 1341 

Vu le dahir n° 1-56-o96 du g chaabane 1375 (22 mars 198) 1° Produits blanes en vrac. 
portant création du ministére de la défense natidnale, Débarquement 

A DECIDE CE QUI SUIT : a) Produits en provenance d'un port extérieur du Maroc, 
/ : par onne oo. 6750 fr 

ARTICLE TAEMIER. —— Nolre inistr > ‘fens i : , 
Anticn 1 ALATER. Nolre mini tre de. la defen e nationale b) Preduits en provenance d'un port du Maroc, par tonne. 280 

étudie et propose & Notre approbation les missions dévolues 4 Nos : 
forces armées royales, leur organisation générale et leur répartition. Kinbarquement 

- eos , . r Day . 5 

Arr. 2. — Notre ministre de la défense nationale est chargé de | Par tome .... 2... eee eee porate porns rss s esses tT) 
Vorganisation, de Véquipement, de l‘inslruction, de Ventretien et Transbordement direct de bord 4 bord 
de Vadministration de Nos forces armées royales dans le cadre des | pay tonne ... 0... ccc cece cc ccececcuccucuceeceveecececees 390 
directives que Nous Jui donnerons A cet effet. 

Arr. 3. —- Dans ce but Notre ministre de la défense nationale : 2° Produits noirs en vrac. 

arrete les programmes déquipement, d’approvisionnement et | @/ Produits en provenance d'un port extérieur du Maroc. 

d’entretien ; par tOMNE Lo. ec eee eee eee eee eens ryo fr 

prépare, fixe et soumet 4 Notre ministre des finances les deman- | 8) Produits en provenance d’un port du Maroc, par tonne. ire 
des de erédils névessaires AUX forces armeées royales et suil Embarquement 
Vexécution du budget, tel qu'il est arrété ; Par tonne 

_ . PCONMO Loe eee ete ett eens Vw 
prend toutes décisions concernant les officiers des forces armées . 

royales cl les autres personnels militaires ou civils de son Transbordement direct de bord a bord 
département, Par tonne 2.0... ec cee tee eee een ene 1109 

Arr. 4. — Pour l’exécution des missions définies aux articles 2 

et 3 ci-dessus, Notre ministre de la défense nationale dispose de et 
a autorité sur l’administration centrale de son département et sur 
l’ensemble de Nos forces armées royales, dans le cadre des directives 

que Nous lui donnerons en Notre qualité de commandant en chef. 

Arr. 5. — Notre ministre de la défense nationale signe les arré- 
tés ministériels ou interministcricls, actes ou décisions, i] contresi- 

gene les décrets rentrant dans ses attributions. 

Il est autorisé 4 déléguer sa signature. 

Fait a Rabat, le 4 rebia II 1376 (8 novembre 1956) 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 4 rebia II 1376 (8 novembre 1956) : 

BrExxai. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics du 27 octobre 1956 fixant les 

taxes spéciales 4 percevoir dans les ports sur les combustibles 

liquides débarqués, embarqués ou transbordés. 

Lr \UNISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu ie dahir du 17 rejeb 1366 (7 juin 1947) autorisant le 
directeur des travaux publics a fixer par arrété les taxes du port ; 

Vu larrété directorial du 21 aotit 1948, modifié le 31 janvier 
1949, fixant les taxes spéciales & percevoir sur les combustibles 

liquides débarqués, embarqués ou transbordés ; 

Vu les arrétés directoriaux des 28 avril et 4 
complétant Larrété du 31 janvier 1949 ; 

Vu Larrété directorial du 27 juin 1931 complétant Ics arrétés 
des 21 aotit 1948 et 31 janvier 1949. modifié par arrétés des g avril 

et 30 décembre 1952 ; 

Vu Larrélé directorial du 26 mai 1995 fixant les taxes spéciales 
i, percevoir dans les ports sur les combustibles liquides débarqués, 
embarqués ou transbordés ; 

novembre 1949 

Vu Vavis des chambres de commerce intéressées ; 

Vu l’avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes percues dans les ports 
de Port-Lyautey, Rabat, Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, 

Agadir, sur les combustibles liquides débarqués, embarqués ou 

transbordés, sont modifiés suivant les nouveaux tarifs ci-dessous   

3° Alcool carburant. 

Pur ou mélaugé : les taxes sont celles applicables aux produits 
blancs multipliés par 0.715 dans le cas de l’alcool pur ; les mélanges 
essence-alcool sont taxés en tenant compte des proportions respec- 
lives des deux produits. 

, i° Preduits sous emballage. 

-A Fedala taxes applicables aux produits en 
uniformément de 155 francs par tonne manipulée. 

Dans les autres ports 
vigueur dans ces ports. 

vrac major¢s 

application des taxes d’aconage en 

5° Ristournes applicables dans le port de Fedala, 

Ristournes sur les taxes de débarquement ou de_ transborde- 
ment des produits blancs réexportés 

a) Réexportalion vers un autre port du‘ Maroc, sauf Casa- 
blanc, par tonne ...... cee eee eee 

b) Réexportation vers un port 4 lVextérieur du Maroc, par 
TONNE octet etter teen eee 355 

e) Transbordement direct & destination d’un autre port, 
sauf Casablanca, par tonne ............ cece eee 130 

Ristourne sur les taxes de débarquement ou de transbordement 
des produits noirs réexportés 

a) Réexportation vers un autre port du Maroc, par tonne. 8o fr. 

b) Réexportation vers un port 4 Vextérieur du Maroc, par 
TONNE ow eee eect eee eee 109 

6° Tarif dembarquement dégressif au port de Fedala. 

Embarquement annuel, par un méme exportateur, de produits 
pétroliers blancs 

De 1 & 2.000 tonnes, la tonne ..........-....0.00 115 fr 

De 2.000 & 4.000 — cece eee eee cece 80 

De 4.000 a 5.000 — cece cece ence eaes . ye) 

Au-dessus de 5.000 — cece eee cece eeee ho 

Art. 2, — Les taxes ci-dessus s’appliquent aux produits débar- 
qués, embarqués ou transbordés ; elles sont indépendantes des 

taxes applicables aux navires eux-mémes : stationnement, taxes de 

péage, etc. 

Art. 3. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires. entrera en vigueur le 1 novembre 1956. 

Rabat, le 27 octobre 1956. 

M’Havep Dovutrri. 

Références : 

Dahir du 7-6-1947 (B.O. n° 1816, du 15-8-1947) ; 

Arreté directorial du 21-8-1948 (B.0. n° 1879, du 29-10-1948) ; 

_— — du 30-12-1952 (B.0. n° 2099, du 16-1-1958) ; 

— —- du 26-9-1955 (B.O. n° 2226. du 24-6-1955).
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Arrété du ministre de |’instruction publique et des beaux-arts 
du 18 juillet 1956 

concernant la visite des musées du service des arts et du folklore. 

LE MINISTRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

ET DES BEAUX-ARTS 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L/accés des jardins et des batiments abri- 
tant les musées du service des arts et du folklore n’est autorisé 
qu’aux heures d’ouverture normale fixées. par le réglement général 
des musées, 

Art. 2. — En vue de conserver aux musées et a leurs dépen- 
dances leur caractére essentiellement artistique el culturel, aucune 
manifestation ne pourra y étre organisée sans une autorisation 
préalable. 

Arr. 3. — Toute demande de réunions ou de fétes dans le cadre 
des musées devra étre formulée par écrit en spécifiant la nature de 
la réunion ou de la féte, les motifs invoqués pour justifier la 
demande, les. noms, qualité et adresse des organisateurs responsa- 

bles. 

Les demandes seront adressées en trois exemplaires au conser- 

vateur du musée qui les transmettra au ministre de l’instruction 
publique et des beaux-arts, revétues de son avis et sous couvert de 

la voie hiérarchique. 

Arr. 4. — Le ministre de Vinstruction publique et des beaux- 

arts est seul habilité pour accorder ou refuser |’autorisation deman- 
dée. ' 

Rabat, le 18 juillet 1956. 

Mo#aMED EL Fassi. 

, 
A ee 

TEXTES PARTICULIERS 

_ Dahir n° 1-56-2589 du 26 rebia I 1376 (341 octobre 1956) 
prorogeant la mission de l’ambassadeur du Maroo & Madrid. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 hija 1375 (31 juillet 1956), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est prorogée jusqu’au 31 décembre 1956, la mission confiée en 
vertu du dahir susvisé 4 Si Abdelkhalek Torrés, ambassadeur de 
l’Empire chérifien 4 Madrid. 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1876 (81 octobre 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 26 rebia 1 1876 (81 octobre 1956). 

Bexrai. 

  

  

Dahir n° 1-56-0836 du icv rebia IT 1376 (5 novembre 1986) autorisant 
les villes d’Agadir, Azemmour, Casablanca, Fedala, Fés, Marra- 
kech, Mazagan, Meknés,. Mogador, Ouezzane, Port-Lyautey, Rabat, 
Safl, Salé, Sefrou Settat et le centre autonome de Petitjean & 
contracter des emprunts auprés du Crédit foncier de France au 
titre de 1968, 

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 

BULLETIN OFFICIEL | 
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N° 2300 du 23 novembre 1956. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ea 

ARTICLE PREMIER. — Les villes et le centre autonome désignés 
ci-aprés sont autorisés 4 contracter au titre de 1955 auprés du Crédit 
foncier de France, des emprunts 4 dix ans pour un montant de 
huit cent millions de francs (800.000.000 de fr.) suivant la réparti- 
tion ci-dessous indiquée : 

Agadir 2... ccc cece eee eee cece e ete 10 millions 
AZOMMOUL wos cee cece eee ee ee eee eee 5 _ 
Casablanca ........... cc cece cece eee 350 — 

Fedala ... ccc eee ec eee c ev eee eeesene 8 _ 
FOS cece e ccc e eter tence reer ences rE _ 
Marrakech ......... ccc c cece cee eee 60 _— 
Mazagan ..- sce eee ce ees ee cee eeeneees 20 
Meknés ......... ce cece cece eee nt ees 23 —_ 

“Mogador 2... cs ceee cess cere eeeeees io — 
QueZZANE wesc cece cece cceeeecenes 8 _ 
Petitjean 2... .. cece ee eee ewes 20 _ 
Port-Lyautey 0... ..... ec cee eee e eee a5 —_ 

Rabat ...........- bene e eee eee ne eeees 195 =_ 
Safi co... cece eee ee ccc cece ee teeaes Io —_ 

Sale vec e eee ce cece ete e ne eeee 7 —_— 
Sefrou wae cece ccc cece ccersvecees 10 _— 
Settat oo. cccc cece cece cree e eset ates Io —_ 

Art. 2. — Le produit de ces emprunts sera affecté au finance- 
ment des réalisations suivantes : , 

Agadir : 

Construction d’une caserne de sapeurs-pompiers (1° tranche) ; 

Azemmour : 

Travaux concernant le réseau de distribution d’eau ; 

Casablanca : 

Travaux concernant les réseaux d’eau et d’électricité A réaliser 
la S.M.D. ; 

Fedala : 

Travaux de voirie ; 

Fes ; 

Travaux concernant la voirie, l’eau et les égouts ; 

par 

Marrakech : 

Construction d’un marché en médina ; 

Construction des ahattoirs ; 
Travaux concernant la voirie et les égouts en médina ; 

Mazagan : 

Construction d’un marché en médina ; 

‘Meknés : 

Travaux concernant l’eau ; 

Mogador : 

Travaux concernant la voirie, les égouts et 1’électricité ; 

Ouezzane : 

Construction d’un marché d’alimentation ; 
, 

Travaux concernant la voirie et le réseau d’irrigation d’eau ; 

Petitjean : 

Construction d’un égout collecteur ; 

Port-Lyautey : 

Construction d’une caserne de sapeurs-pompiers ; 

Construction d’un centre d’hygiéne ; 

Rabat : 

Travaux concernant les réseaux d’eau et d’électricité A réaliser 
la 8.M.D, ; 

Construction des abattoirs ; 

par 

Construction d’une caserne de sapeurs-pompiers ; 

Safi : 

Travaux de voirie ; 

Salé : 

Travaux concernant la voirie, l’eau et les égouts dans différents 
secteurs ;
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Sefrou i Dahir n° 1-56-040 du 2 rebia II 1376 (6 novembre 1986) autorisant 

Construction des abattoirs ; le centre autonome d’Imouzzér-du-Kandar & contracter un emprunt 

Travaux concernant l’eau ; de 7.580.000 francs auprés de la Caisse fédérale de la mutualité 

Settat : et de la coopération agricole. 

Travaux concernant ]’eau, 

Art, 3. — Le service de ces emprunts sera gagé (intéréts, amor- LOUANGE A DIEU SEUL! 
tissement et, le cas échéant, intéréts de retard) sur le produit de la 

part municipale de la taxe sur les transactions, par préférence 
et antériorité & tous autres créanciers. 

Art. 4. — En cas d’insuffisance du produit de la part munici- 
pale de Ja taxe sur les transactions, le Gouvernement chérifien 
garantira le paiement des annuités et, le cas échéant, des intéréts 
de retard. 

Art. 5, — Les conditions de réalisation et de remboursement 
des emprunts feront l’objet entre les parties contractantes d’une 
convention qui devra se référer au présent dahir et sera approuvée 
par le président du conseil. 

Fait & Rabat, le 1° rebia II 1376 (5 nqvembre 1956). 
1 t 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 1% rebia II 1376 (5 novembre 1956) : 

Bexgai. 

    

Dahir n° 1-56-234 du 1° rebia II 1376 (5 novembre 1956) approuvant 

Vayenant n° 6 4 Is convention du 15 septembre 1921 relative 4 

la concession d’une distribution d’énergie électrique dans la ville 

de Mazagan. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 joumada TI 1335 (& avril 1917) sur 1]’organisa- 
tion municipale, ainsi que les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 rebia IY 1336 (2g janvier 1918) réglementant 
les conditions relatives 4 la délivrance des autorisations, permis- 
sions et concessions des distributions d’énergie électrique et aux 
fonctionnement et contréle desdites distributions, modifié par le 
dahir du 22 joumada I 1340 (21 janvier 1922) ; 

Vu le dahir du 26 joumada I 1340 (25 janvier 1922) approuvant 
la convention du 15 septembre rg2r et le cahier deg charges relatifs 
4 la concession d’une distribution d’énergie électrique dans la ville 
de Mazagan, aini que le dahir portant approbation des avenants 
4 ladite convention ; . 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé A J’ori- 
ginal du présent dahir, le sixiéme avenant 4 la convention susvisée 
relative 4 la concession d’une distribution d’énergie électrique dans 
la ville de Mazagan, passé entre, d’une part, le pacha de la ville 
de Mazagan, agissant au nom et pour le compte de cette ville, et 
la Société d’électricité de Mazagan, ayant son siége social 4 Paris. 
45, rue Cortambert, représentée par M. Lucien Lefrancois, son direc- 
teur général, diiment accrédité par délibération du conseil d’admi- 
nistration en sa séance du 1° mars rg5o. 

Fait & Rabat, le 1° rebia II 1376 (5 novembre 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 1° rebia IT 1376 (5 novembre 1956) : 

Bexkal. 

  

‘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 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre autonome d’Imouzzér-du-Kandac 
est autorisé, pour réaliser son équipement édilitaire, & contracter 
un emprunt de sept millions cing cent quatre-vingt mille francs 
(7.580.000 fr.) auprés de la Caisse fédérale de la mutualité et de la 
coopération agricole. 

Cet emprunt sera remboursable en douze annuités, avec faculté 

pour le centre de.procéder A un remboursement anticipé, suivant 
les modalités prévues dans un contrat qui sera approuvé ultérieure- 
ment par le président du conseil. 

Le taux de l’intérét est fixé & 5 % Van. 

ArT. 2. — Le service de cet emprunt (intéréts, amortissement 
et, le cas échéant, intéréts de retard) sera gagé par la part revenant 
au centre sur le produit de la taxe sur les transactions par préfé- 
rence et antériorité 4 tous autres créanciers. 

Fait & Rabat, le 2 rebia II 1876 (6 novembre 1956) 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 2 rebia II 1376 (6 novembre 1956) : 

BexKai. 

    

Décret n° 2-56-891 du 2% rebia I 1376 (29 octobre 1956) déclassant 

da domaine public une partie des merjas Ras-Dacura ef Zerga, 

en autorisant l’échange contre diverses parcelles appartenant & des 

coliectivités et incorporant an domaine publio ces derniers terrains 

dans la nouvelle emprise élargie du canal reliant les deux merjas. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 26 rebia I 1369 (16 janvier 1950) déclarant 
Vutilité publique et urgent lVélargissement du canal reliant les 
merjas Ras-Daoura et Zerga, et frappant d’expropriation les terrains 
nécessaires (Rabat) ; 

Sur ja proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre des finances et du ministre de |’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et 
incorporées au domaine privé de l’Etat chérifien, a l’exclusion de 
VYemprise d’une largeur uniforme de 20 méétres de la piste publique 
alNant du douar Khenacha 4 Souk-et-Tnine, les trois parcelles de 
terrain désignées ci-aprés : 

1° La premiére, d’une superficie de jo ha. 15 a., faisant partie 
_ de ja merja Ras-Daoura et figurée par une teinte rouge sur Je 

plan parceHaire au 1/1to.000 annexé 4 l’original du présent décret ; 

2° La deuxiéme, d’une superficie de 12 ha. 69 a. 89 ca., faisant 
également partie de la merja Ras-Daoura et figurée par une teinte 

bleue sur le plan précité ; 

3° La troisigme, d’une superficie de 45 hectares, faisant partie 

de Ja merja Zerga et figurée par une teinte jaune sur le plan 
précité.
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/ Art. 2. — Sont autorisés les échanges, sans soulte, des par- 

' celles déclassées aux conditions suivantes - 

1° La premiére contre deux parcelles d’une superficie respective 
de 20 ha. 42 a. o8 ca. et 6 ha. 56 a. 21 ca., appartenant 4 la 
collectivité des Oulad Mesbah des Sefiane, et figurées par les teintes 
violette et rose sur le plan parcellaire au 1/10.000 annexé a l’original 
du présent décret ; 

2° La deuxiéme contre une parcelle de 12 ha. 44 a. 87 ca., 
appartenant & la collectivité des Oulad Mesbah-Mghitén Zouaouka, 
et figurée par une teinte marron sur le plan précité ; 

3° La troisiéme contre trois parcelles d’une superficie respective 
de 21 ha. 83 a. o6 ca, pour les deux premieres et 15 ha. 62 a. 5o ¢a., 
appartenant A Ja collectivité des Khenacha, ct figurées par les |! 
teintes verte et ocre sur le plan précité. 

Arr. 3. —- Les parcelles. cédées par les collectivités seront 
incorporées au domaine public pour constituer la nouvelle emprise 
élargie du-canal reliant les merjas Ras-Daoura ct Zerga, et de la 

maison ‘cantonniére destinée 4 l’entretien de ce canal. 

Arr. 4. — Le ministre des travaux publics, le ministre des 
finances ct le ministre de Vintérieur sont chargés. chacune en ce | 

. qui.le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

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

Bexxai, 

Référence : 

Arrété viziriel du 26 rebia I 1369 (16-1-1950) (B.O. n° 1946, du 10-2-1950, 
p., 158), 

  

  

Déoret n° 2-56-131 du 29 rebia I 1376 (3 novembre 1956) portant 

délimitation du domaine public sur l’oued Sebou 4 l’amont du 

pont de la route n° 302 (cercle de Fés-Banlieue). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

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

Vu le dahir du 11 moharrem 1344 (1 aodit 1925) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du rr moharrem 1344 (1° aotit 1925) relatif 
a Vapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 24 juin au 25 juillet 1955 
dans le cercle de Fés-Banlieue ; . 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
6 aotit et ro septembre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la délimitation du domaine public sur l’oued Sebou, en 
amont du pont de la route n° 302, sont homologuées conformément 

aux prescriptions des articles g et 11 de l’arrété viziriel susvisé du 
11 moharrem 1344 (1° aovit 1925), 

Art, 2. — La limite du domaine public sur l’oued Sebou, est , 
fixée suivant un contour polygonal figuré par un liséré rose sur le 
plan au 1/1.000 annexé a l’original du présent décret et jalonné sur 
le terrain par des bornes numérotées de x A 18. 

Arr. 3. — Un exemplaire de.ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriété fonciére de Fés et dans ceux du 

-cercle de Fés-Banlieue. 

- Arr. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1376 (3 novembre 1956). 

BExrxkai. 
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Décret n° 2-86-5386 du 6 rebia IIT 1376 (10 novembre 1956) annulant 

Varvété viziriel du 8 joumada I 1363 (14 maf 1944) portant disso- 

lution de l’Association des anciens éléves du collége musulman 

de Fas. , 

LE PRESIDENT DU CONSEILL, 

Vu le dahir du 28 joumada II 1332 (94 mai 1914) sur les asso- 

ciations et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété du 12 moharrem 1340 (15 septembre 1921) autorisant 
Vassociation dite « Association des anciens éléves du collége musul- 
man de Fés » ;. 

Vu le dahir du 11 rebia I 1360 (9 avril 1941) portant reconnais- 
: sance d’utilité publique de cette association ; 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1363 (7 mai 1944) portant 
dissolution de l’Association des anciens éléves du collage musulman 
de Fes ; > 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 8 joumada I 1363 
(x mai 1944) portant dissolution de l’Association des anciens éléves 
du collége musulman de Fés est annulé. En conséquence, doivent 
éire considérés comme toujours en vigueur l’arrété viziriel du 
r2 moharrem 1340 (15 septembre roar) autorisant l’Association des 
anciens éléves du collége musulman de Fés et le dahir-du 11 rebia I 
1360 (g avril 1941) portant reconnaissance d’utilité publique de cette 
association. . 

Fait @ Rabat, le 6 rebia IT 1376 (10 novembre 1956). 

BExxKai, 

    

  

REGIME DES EAUX, 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 22 octobre 1956, 
une enquéte publique est ouverte du 19 novembre au 29 novembre 
1956, dans le cercle de Rabat-Banlieue, 4 Rabat, sur le projet de 
prise d’eay par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
1’A.S.A.P. de Vain Bou-Aiba, a Skhirate (héritiers mokadem Hamed, 
mokadem Rokki, héritiers El Hadj Bouazza ben Yahia ben Ali et 

_M. Calcel. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Rabat- 
| Banlieue, 4 Rabat. 

* 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 22 octobre 1956, 
une enquéte publique est ouverte du rg novembre au 29 novembre 
1956, dans le cercle de Rabat-Banlieue, A Rabat, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Ben Zerdjeb Bachir, A Ain-el-Aouda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Rabat- 
Banlieue, 4 Rabat. 

  
    

Rejet de demandes de renouvellement de permis d’exploitation 

et de permis de recherche. 

  

Par décision du chef du service des mines du 16 novembre 1956 
est rejetée la demande de renouvellement du permis d’exploitation 
n° 775, appartenant A M. Jean Gamba. 

_Ce permis est annulé a Ia date du présent Bulletin officiel.
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Par décision du chef du service des mines du 16 novembre 1956 
est rejetée Ila demande de renouvellement du permis de recherche 
n° 13.919, appartenant & la Société des mines d’antimoine de 
l'Ich-ou-Mellal. 

Ce permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n° 2-56-679 du 2 safar 1376 (8 septembre 1956) portant création 

d’une indemnité compensatrice de solde en fayeur des militaires 

. des foroes armées royales. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 22 rebia 1375 (> décembre 1955) relatif a la 
constitution du Gouvernement chérifien ; 

Vu Je dahir n° 1-56-1388 du 16 kaada 1375 (25 juin 1956) relatif 
d la création des forces armées royales, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé une indemnité compensatrice en 
faveur des militaires A solde mensuelle des forces armées royales 
pour tenir compte des charges inhérentes 4 J’instabilité des for- 
mations et aux servitudes journaliéres de la période d organisation. 

Elle supprime toutes les indemnités de frais de déplacement 
a Vexclusion toutefois de Vindemnité kilométrique. 

ART. 2. —- Le taux de cette indemnité est fonction de la situa- 

tion militaire et familiale des intéressés, 4 savoir : 
    

  

EE A GAélibataire | 
Cibataire | non loge Chet — 

GRADE ae et chef de famille 
lozé de famille . 

loge non logé 

1° Général et colonel .............. 1.000 1.500 2.000 

2° Lieutenant-colonel 4 sous-lieute- 

MAN «1... cece ee eee eee eee eee 800 1.200 1.700 

3° Aspirant, adjudant-chef et adju- 
Mant .... cece cc ccc eee cee ees 600 800 1.000 

4° Sergent-major et sergent-chef .. 500 600 800 

59 Sergent ............ 0.2 eee ee eee 400 5oo | 700 

6° Caporal-chef ..............--4-. 200 4oo 600         
Cetle indemnité n’est pas due aux personnels qui 

dans l'une des positions suivantes : 
se trouvent 

Permissions, congé, exemption de service ; 

H6pital sauf pour blessure ou maladie contractée en service 
commande ; 

Mission ou stage hors du Maroc. 

Arr. 3. — Cette indemnité prend effet du 12 mai 1956. 

Les sommes percues depuis celte date au titre des frais de dépla- 
cement donneront lieu 4 régularisation. Les indemnités kilométri- 
ques restent acquises, 

Art. 4. — Les régles d’attribution de cette indemnité seront 
révisées lors de la mise en application des barémes de traitement des 
personnels 4 solde mensuelle des forces armées royales. 

OFFICIEL 1345 

Arr. 3. — Le ministre d’Ftat, chargé de la défense nationale, et 

le ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui les concerne, 

de ]’exécution du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 2 safar 1376 (8 septembre 1956). 

BExKxKai. 

  

    

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE LA SUWRETE NATIONALE 

Arrété du directeur général de la sdreté nationale du 9 novembre 1956 

relatif & l’organisation d'un examen probatoire pour l’admission de 

certains agents dans le cadre de dames employées et’ de dames 

dactylographes de la direction générale de la sireté nationale. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, : 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires et ceux qui l’ont modifié ou complété, et notamment les 
dahirs des 27 octobre 1945, 20 aofit 1952 et 30 janvier 1934 ; 

Vu le dahir du 12 mai r950 portant réforme du régime des 
pensions civiles chérificnnes et notamment son article 6, para- 

graphe III, 3° ; 

Vu le dahir du 16 mai 1956 relalif & la direction générale le 

la stireté nationale ; 

Vu Varrété directorial du & juillet s949 fixant les modalités 
d'incorporation de certains agents dans le cadre de dames employées 
et de dames dactvlographes de la direction générale de la stireté 
nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Un exameu probatoire aura Heu le 4 dé- 

cembre 1956 en vue de la titularisation de certains agents dans Se 
cadre de dames employées et de dames dactylographes de la 
direction générale de la streté nationale. 

Ant. 2. — Pourront étre autorisées & se présenter A cet examen 
les dames employées et dames dactylographes auxiliaires et tempa- 
raires en fonction a la direction générale de la sireté nationale 
qui remplissent les conditions fixées par ]’arrété susvisé du 8 juillet 
1949, & Vexceplion de celle d’ancienneté de service ¢noncée a lar- 
ticle 2 (paragr. 3°) de cet arrété, et qui peuvent se prévaloir des 
dispositions encore en vigueur de J‘article 7 du dahir du 5 avril 1945. 

| Ant. 3. — Les candidates devront adresser, avant le 25 novembre 

1996, leur demande a la direction générale de la streté naticnale 
(subdivision du personnel et du budget).   Arr. 4. — Cet examen comprendra les épreuves suivantes : 

a) pour le grade de dame dactvlographe : 
une dictée (coefficient : 1) ; 

une épreuve de dactylographie (coefficient - 

bi pour le grade de dame employée 
une dictée. 

2) 

Art. 5. — Le jury. présidé par un sous-directeur, comprendra 
deux commissaires de police désignés par le directeur général de 

| la stireté nationale. 

ArT. 6. — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par l’arrété du secrétaire général du 28 mai 1930 portant régloment 
sur la police des concours et examens organisés par les services 
relevant du secrétariat. général. 

Art. 7. — Les compositions seront notées de o A 20. Sera 
éliminée toute candidate avant obtenu une note inférieure A 8. 
Les candidates devront, pour @tre admises. avoir obtenu pour 1’en- 
semble des épreuves, et compte tenu des coefficients applicables 

, & chacune d'elles, une moyenne au moins égale A 10 sur 20. 
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Ant. 8. — Les nomin&tions dans le cadre mentionné A larticle 
premier du présent arrété seront prononcées aprés avis de la com- 
mission de classement prévue 4 l'article 4 de Varrété susvisé du 
8 juillet 949, 

Rabat, le 9 novembre 1956. 

MouammMep LAGHZAOUI. 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du ministre de la justice du 7 novembre 1956 portant ouver- 

ture d'un toncours pour Je recrutement de vingt-cing naibs de 

cadts. 
a 

L& MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir du 31 juillet 1956 porlant approbation du budget 
général pour 1’exercice 1956, dont le chapitre 19 prévoit la création 

de vingt-cinq emplois de naib de cadi, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert pour le recrute- 
ment de vingt-cing naibs de cadis, rétribués A l’instar des fonction- 
naires. 

Arr. 2. — L’examen aura lieu le mercredi 5 décembre 1956, a 
g heures du matin, et les jours suivants dans un établissement qui 
sera désigné par le ministére de la justice. 

Arr. 3. — Seuls'sont admis & concourir les candidats ci-apres - 

1° Les titulaires du dipléme Al Alamia de la section religieuse 

et la section littéraire ; 

2° Les adoul ayant accompli cing ans de service dans l’adalat 
et possédant le dipl6me de 6° année du cycle secondaire, délivré 
par les établissements d’enseignement traditionnel au Maroc 

3° Les adoul ayant accompli dix ans de service dans I’adalat 
et possédant le dipléme de 4* année du cycle secondaire, délivré par 
les établissements d’enseignement traditionnel au Maroc ; 

4° Les adoul né possédant aucun dipléme, mais ayant exercé 

pendant quinze ans les fonctions de l’adalat. 

ART. 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 lundi 26 novembre 1956. 

Arr, 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 

établissant qu’ils sont Agés de vingt-cinq ans au moins ou qua- 

rante-cing ans au plus 4 la date d’ouverture du concours ; 

2° Un certificat de bonne. vie et mceurs établi par Vautorité 
administrative du lieu de leur résidence ; 

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

4° Une attestation de V’un des diplémes prévus par Varticle 3 

ci-dessus ; 

5° Un certificat. médical d’ aptitude physique 4 l’exercice des 

fonctions de naib de cadi. 

Ant, 6. — Une commission administrative composée du ministre 
de la justice ou son représentant, en qualité de président, du pré- 
sident du mejless ef afla, d’un membre du parquet des tribunaux 
de droit commun et d’un secrétaire, se réunit aussitét, aprés Ja 

cléture des listes d’inscriptions, pour examiner les dossiers de can- 
didature: 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 lVouverture du concours.   

Art. 7/ — Le concours comprend des épreuves écrites et des 
épreuves orales. 

Les épreuves écrites comprennent les compositions suivantes 

1° Une composition portant sur le droit musulman (la durée 
de cette épreuve est de 3 heures) ; 

2° Ld rédaction a’ un jugement d’une’ affaire relevant de la 

compétence du cadi ; 

3° Une composition sur une question se rapportant 4 la science 
notariale (la durée de ces deux derniéres épreuves est de 3 heures). 

Sont dispensés ‘des épreuves écrites: les candidats titulaires du 
dipléme Al Alamia juridique ou littéraire. 

Les épreuves orales comprennent : 

1° Une interrogation sur l’ensemble du droit musulman ; 

2° L’explication d’un texte juridique ; 

3° Une interrogation sur les textes relatifs 4 l’organisation et 
au fonctionnement des tribunaux de cadis. 

Arr. 8, — Le jury du concours se compose d’une commission 
technique et d’une commission administrative de surveillance dési- 

gnées par le ministre de la justice. , 

‘La commission technique comprend : 

Le président du mejless el adéla ou son vice-président, président ; 

Deux conseillers du mejless el aala ; 

Un membre du cabinet du ministére de la justice ; 

' Un secrétaire. — 

La commission administrative de surveillance comprend :. 

Un représentant du président du meijless el ala, président ; 

Deux fonctionnaires du ministére de la justice. 

Art. 9. -— Le jury ainsi composé se réunit avant la date fixée 
pour le concours et choisit les sujets de composition. 

Arr. ro. — Les membres du jury examinent les compositions 
et les notent. 

La note est exprimée par des chiffres allant de o A 20. 

La somme des notes ainsi obtenues forme pour l’ensemble des 
épreuves écrites la somme totale des points dont la moyenne est 
de 30. 

Fst éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 > 
pour une épreuve écrite quelconque. 

ART. 11. — Le jury établit une liste des candidats classés 
daprés les points qu’ils ont obtenus et déclare admissibles ceux 
qui ont un nombre de points atteignant la moyenne, soit 30. H 
fixe la date des é&preuves orales. 

Arr. 12. — Les épreuves orales ont lieu devant tout le jury 
assemblé qui écoute les réponses des candidats et les note comme 
il a été dit ci-dessus aux paragraphes 2 ct 3 de larticle 10. 

Arr. 13. — A Vissue des épreuves orales le jury arréte la liste 
des candidats classés par ordre de mérite reconnus aptes Aa l’em- 
ploi de naib de cadi. 

Rabat, le 7 novernbre 1956. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

    

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Décret n° 2-66-993 du 8 rebla II’ 1876 (42 novembre. 1986) modifiant 
V’arrété vizirlel du 26 joumada I 1362 (34 mai 1943) portant 

attribution d’une indemnité pour heures supplémentaires accom- 
plies par les agents publics du port de Casablanca. 

Le pPR&SIDENT DU CONSEIL, 

Vu l’arrété viziriel du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) portant 
attribution d’une indemnité pour heures supplémentaires accomplies 
par les agents publics du port de Casablanca, tel qu’fl a été modifié et 
complété par Varrété viziriel du 22 hija 1370.(24 septembre 1951) ;
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Sur Ja proposition du ministre des travaux publics et 1avis 
conforme du ministre des finances, 

DEGRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 bis de l'arrété viziriel susvisé 
du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943), complété par l’arrété viziriel 
susvisé du 22 hija 1370 (24 septembre 1951), est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 2 bis. 

« Cette indemnité est payable trimestriellement sur la base de 
« 35 francs ... » 

(La suite sans modification.) 

Arr, 2, — Le présent décret prendra effet du 1 janvier 1956. 

Fait 4 Rabat, le 8 rebia II 1376 (12 novembre 1956). 

Bexxai. 

  

  

MINISTERE DES P.T.T. 

  

Déoret n° 2-56-354 du 5 rebia II 1376 (9 novembre 1936) relatif aux 
conditions de recrutement des chefs d’équipe du service des locaux 
du ministére des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 21 chaoual 1338 (8 juillet 1920) portant 

organisation du personnel administratif de LOffice des postes. des 
lélégraphes et des téléphones, tel qu’il a été modifié au complété 
et notamment par Varrété viziriel du 8 ramadan 1370 (13 juin 1951) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 ramadan 1354 (19 mai 1955) modifiant 
Varrété viziriel du 18 rejeb 1370 (25 avril 1931) fixant les échelles 
indiciaires des traitements et délais d’avancement d‘échelon du 
personnel de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L article 11 de larrété viziriel susvisé du 
21 chaoual 1338 (8 juillet 1920) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — Les chefs d’équipe du service des locaux sont 
recrutés parmi les facteurs, manutentionnaires ou agents techniques, 
dans les conditions fixées par arrété du ministre des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

« Les chefs d’équipe du service des locaux peuvent étre mis 

  
en possession de la classe exceptionnelle des facteurs, manuten- ; 

tionnaires ou agents techniques lorsqu’ils remplissent les condifions 
d’ancienneté exigées d’eux et dans la limite de ro °% de leffectif 
budgétaire du cadre des facteurs, de celui des manutentionnaires ou 
de celui des agents techniques suivant le cas. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présenl décret prendronl effet 
a compter du 1° octobre 1953. . 

Fait &@ Rabat, le 5 rebia II 1376 (9 navembre 1956). 

Bexxai. 

Décret n° 2-56-735 du 6 rebia IT 1376 (10 novembre 1956) modifiant 
Varrété viziriel du 24 safar 1378 (12 octobre 1955) portant statut 
particulier des personnels administratifs supérieurs des services 
extérieurs des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 
ery 

Vu Varrété viziricl du 24 safar 1375 (12 octobre 19355) portant 
statut particulier des personnels administratifs supéricurs des ser- 
vices extérieurs des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du & moharrem 1368 (10 novembre 1948) 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc. tel qu/il 
a été modifié ou complété ; 

OFFICIEL 1347 

Sur la proposition du secrétaire général du Gouvernement et 
aprés avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’article 2 
de Varrété viziriel du 24 safar 1375 (22 octobre 1955) susvisé, les 
inspecceurs-instructeurs chargés de l’enseignement de la langue 
arabe, pourront ¢ctre recrutés sur titres parmi les candidats en 
posse: sion au moins du grade de contréleur des P.T.T. au 5° échelon, 
fitulaires du dipléme d/arabe classique dannant accés au professorat 
de cours d’arabe de Venseignement secondaire. 

Arr. 2. — Les inspecteurs-instructeurs recrutés dans ces condi- 
tions recevront le traitement corre: pondant 4 l’échelon indiciaire de 
début de la caiégorie et subiront une année de stage A l'issue 
duquel] ils pourronl étre confirmés dans leurs fonctions. 

Art. 3, — Les modalités d'application du présent décret seront 
arrétées par le ministre des postes. des t@légraphes et des téléphones. 

Arr. 4. — Le présent décret aura effet & compter du re juil- 
fet ryd6. 

Fait & Rabat, le 6 rebia IT 1376 (10 novembre 1956). 

BERKAi. 

a ne nena, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est nommé directeur adjoint (échelon normal, indice 675) du 
rr juillet 1956 : M. Charif Chefchaouni Abdallah, administrateur 
des statistiques. (Décret du 4 juillet 1956., 

Est nommeée secrétaire d’administration de 1° classe, 1° échelon 
du 22 juillet 1956 : M™e Loubignac Marie-Paule, secrétaire d’admi- 
nistration de 2° classe, 3° échelon. (Arrété du secrétaire général du 
Gouvernement du 31 juillet 1956.) 

Est nommeé secrétaire d’administration de 2° classe, 3¢ échelon 
du 1 novembre 1936 : M, Kabbaj Taoufiq, secrétaire d’administra- 
tion de 2° classe, 2* échelon. (Arrété du secrétaire général du Gou- 
yernement du 20 octobre 1956.) 

Est nommeé chaouch de 5° classe du 18 janvier 1956 : M. Abdes- 
| selem ben Boumehdi Madane, chaouch de 6° classe. (Arrété du 

  

| secrétaire général du Gouvernement du 1g octobre 1956.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est nomamé directeur des affaires administratives au ministére 
de Vintérieur T1* échelon, indice 75@) du 20 avril 1956 : M® Bahnini 
Ahmed. (Décret du 6 aotit 1956.) 

Est nommé directeur des affaires politiques et du personnel d’au- 

torité au ministére de Vintérieur (1° échelon, indice 750) du 15 mars 
1956 : Me kl Hamiani Khatat Ahmed. (Décret du 6 aodt 1956.) 

Est nommé secrétaire administratif stagiaire du 1° juillet 1956 : 
M. Samie Abdeltif, breveté de I’école marocaine d@’administration. 
(Arrété du 27 septembre 1956. ) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1® juillet 1956 : 
M. Poilvet Rémy, commis stagiaire, (Arrété du 22 septembre 1956.)
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Sont promus : 

Du 1 octobre 1956 

Interpréte principal hors classe : M. Charef Mohamed, interpréte 
principal de 17° classe ; 

Interpréte de 2° classe : M. Meziane Abdelmadjid, interpréte de 

3¢ classe ; . 

Interpréte de 4 classe 
5° classe ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe, 4° échelon : MM. Bordat 
Camille et Caille René, secrétaires administratifs de 2° classe, 
3° échelon ; 

‘Commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
MM. Campina Albert, Gardére Joseph et Medjadji Mohamed, commis 
principaux hors classe ; 

_ Commis principaux hors classe : MM. Florentin René et Henry 
Gaston, commis principaux de 17° classe ; 

Commis principal de 1° classe : M. Bou Ferdinand, commis 
principal de 2° classe ; 

tommis de 1° classe : M™° Ceintre Jeannine et M. Rebourg René, 
commis de 2° classe ;} 

Commis de 2 classe : M™* Etesse Marie-Eve, commis de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 1° classe : M. Abdel- 
kadér ould El Hadj Mohamed Larbi, commis d’interprétariat chef de 
groupe de 2° classe ; 

Commis d’interprélariat chef de groupe de 2° classe ; M. Sahli 
Mouldaya, commis d’interprétariat chef de groupe de 3° classe ; 

Commis dinterprétariat chef de groupe de 38° classe : M, Ben- 
salem Mahmoud, commis d’interprétariat chef de groupe de 4° classe; 

Commis d’interprétariat principal hors classe : M. Bensouda 
Abderrahman, commis d’interprétariat principal de 17° classe ; 

Commis d’interprétariat de 1°° classe : MM. Dehi Mohamed 
et Masmoudi Hamida, commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Secrétaire de langue arabe de 4° classe : M. Loubaris Fatmi, secré- 
taire de langue arabe de 5¢'classe ; 

Secrétaire sténodactylographe, 5° échelon : M™¢ Chechin Geor- 
gette, secrétaire sténodactylographe, 4° échelon ; 

‘Dactylographe, 4° échelon : M™ Labesse Marie, dactylographe, 
3¢ échelon ; : 

Dactylographes, 2° échelon : M¥** Billard Mireille et Hamon Si- 
mone, dactylographes, 1° échelon ; 

: M. Meziani Mohamed, interpréte de 

Dames employées de 1'° classe : M¥* Grégoire Mireille et M™° Pas- . 
quet Michéle, dames employées de 2° classe ; 

Dame employée de 3° classe : M™° Cusin Louise, dame employée 
de 4° classe ; : 

Dactylographe, 8 échelon du 17 octobre 1956 :-M™@™e Papin Eugé- 
nie, dactylographe, 7° échelon, 

(Arrétés du 2 octobre. 1956.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (avant 

| 

  
3 ans) du 1g juillet 1955 : M. Flori Antoine, commis principal hors | 
classe, (Arrété du 4 octobre 1956 rapportant l’arrété du 4 juillet 
1956.) 

Est remis agent journalier du 17 janvier 1956 et licencié de son 
emploi du 18 novembre 1956 : M. Moralés Jean, agent public de 
3° catégorie, 1° échelon, en période probatoire. (Arrété du 28 sep- 
tembre 1956.) 

Est révoqué de ses fonctions avec suspension des droits & 
Vallocation spéciale du 1% aoit 1956 : M. Issari Ali, sous-agent 
public. de 1 catégorie, 5° échelon. (Arrété du 6 septembre 1956.) 

M. Lahlali M’Hammed, commis d’interprétariat stagiaire, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére de |’inté- 
rieur du 1° octobre 1956. (Arrété du 27 septembre 1956.)   

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
du 1° décembre 1955 : M. Idrissi Kaitouni Abdelmalek. (Arrété du 
20 octobre 1956.) ‘ 

Sont. titularisés et nommés : 

Commis d’interprétariat de 3° classe : 

Du 1 juin 1955 : M. Mouqadem Bouzekri ; 

Du 1 juillet 1956 : MM. Benaissa Abdallah, 

commis d’interprétariat stagiaires ; 

Commis de 3° classe du 1* juillet 1956 : M. Korkli Ahmed, com- 
mis stagiaire. 

(Arrétés des 13 et 20 octobre 1956.) 

Sont promus : | 

Du 1° décembre 1955 : 

Interpréte de 4° classe, avec anciennelé du 1 mai 1946, 3° elasse, 
avec anciennelé du i” juin 1948, 2° classe, avec ancienneté du 
1 juillet rg50, f° classe, avec ancienneté du 1° aott 1952, inter- 
préte hors classe, avec ancienneté du 1 septembre 1954, et inter- 
préte principal de 2° classe du 1* octobre 1956 : M. M’Hamed el 
Imani, interpréte de 5° classe ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 5° échelon du 1° septembre 
1956 M. Géoni Gustave, secrétaire administralif de 2° classe, 

‘4° échelon ; 

Du 1% octobre 1956 : 

Attaché de 3 classe, 3¢ échelon 

3° classe, 2¢ échelon ; . 

Interpréte principal de. 1° classe : M. Haddaoui Mohamed dit 
« Tanjaoui », interpréte principal de 2° classe ; 

Interpréte hors classe : M. Yacoubi Benamar, interpréte de 

: M. Fagot Joseph, atiaché de 

17¢ classe ; . 

Interpréte de 2° classe : M. Cherkaoui Mohamed, interpréte de 
3¢ classe ; 

Commis principal hors classe : M. Ahmed Benaissa, commis 
de 17 classe ; 

Commis principal de 1° classe : M. Legagneux Gustave, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis Winterprétariat de 1°° classe : 
commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Secrétaire de 1° classe : M. Kadri Mqhamed ben Ahmed, secré- 
taire de 2° classe ; 

Secrétaires de 4° classe : MM. Dacheikh Mohamed et Jebbari 
Tahar, secrétaires de 5® classe ; 

Dactylographe, 3° échelon du 6 octobre 1956 : M@™* Escaich Ray- 
monde, dactylographe, 2° échelon ; 

(Arrétés des 1°, 2 et 3 octobre 1956.) 

M. El Boury Hassan, 

Sont confirmés dans leur emploi du 1° janvier 1955 : 

M, Laqmary Ahmed, agent public de 2° catégorie, 1° échelon 
(ouvrier qualifié) ; . 

MM. Masson Ernest et Oukbir Azouz, agents publics de 3° caté- 
gorie, 1° échelon (surveillants de chantiers). 

(Arrétés des 12 et 13 octobre 1956.) 

Est titularisé et reclassé secrétaire administratif. de 2° classe, 
I échelon du 4 mai 1955, avec ancienneté du 17 mars 1955 : M. Col- 

Jardeau Gilbert, secrétaire administratif stagiaire. (Arrété du 24 octo- 

bre 1956.) 

Sont nommés sapeurs-pompiers stagiaires : 

Du 1° novembre 1953 : M. Menouér Abderrahman ; 

- Du x juin 1954 : M. Laaissaoui Kabbour ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Legraine Ahmed ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Seddad Abdelkadér ;
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Du 1 décembre 1955 : MM. Chiare Habib, Barhoure Mohamed 
et Zannou Miloud ; 

Du 1 avril 1956 : M. Lakbidi Driss. 

(Arrétés du 30 juillet 1956.) 

  

Sont promus, i la municipalité de Fes, du r™ novembre 1956 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. 
Allal, sous-agent public de 2° catégorie, & échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Adghar Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon. 

Bourissai 

‘Décision du gouverneur de la province de Feés du 23 octobre 
1996.) 

Sont promus : 

Secrélaires administratifs de municipalité de 1°° classe. 2° éche- - 
lon : 

Du 1 aotit 1956 : M. d’Anterroches Francois ; 

Du x février 1956 : M. Marcepoil Fernand, 

secrétaires administratifs de municipalité de 17° classe, 

1 échelon ; . : 

Secrétaire administratif de municipalité de 1'° classe, 3° échelon 

du 6 septembre 1956 : M. Colomer Jean, secrétaire administratif de 
municipalité de 1° classe, 2* échelon ; 

Secrétaires administratifs de municipalité de 1° classe, 4° éche- 

lon : 

Du 14 novembre 1954 : M. Mariani Toussaint ; 

Du 4 aot 1955 : M. Marquis Jean ; 

Du 27 décembre 1955 : M. Soldati Frangois ; 

Du r® févricr 1956 : M™* Latrilhe Lucie ; 

Du 1 mars 1956 : M. Baguer Jéréme ; 

Du x septembre 1956 : M¥e Collet France ; 

Du 1% avril 1956 : M. Agostini Joseph ; 

Du 1 aotit 1956 : M. Corcos Salomon ; 

Du 18 février 1956 : M. Allard Raymond ; 

Du 1° octobre 1936 : M™* Levanti Marie et M. Gittard Alphonse ; 

Du 1° septembre 1956 : M™e Saccone Georgette ; 

Dur juin 1996 : M. Gayet René ; 

Du 1 mai 1956 : M. Reina Onofrio ; 

Du 4 février 1956 : M. Hamel Edouard, 

secrétaires administratifs 

3° échelon. 

de municipalité de 17° classe, 

(Arrétés du 21 juillet 1956.) 

Sont promus, dans le cadre des secrétaires administratifs de 
municipalité, secrétaires administratifs de 1°° classe, 1° échelon : 

Du x février 1956 : M. Poinsignon Robert, secrétaire adminis- 
tratif de 2° classe, 5° échelon ; 

Du 1° avril 1956 : M. Bodet Alfred, secrétaire administratif de 
2° classe, 6° échelon. 

AMirrétés du 30 juillet 1956.) 

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

Sont titularisés et nommeés : 

Du 1 janvier 1957 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manwuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 sepiwinbre 1950, 6° échelon du 1€ avril 

1903 et 7¢ éehelon du 1 novembre 1955 : M. Brahim ben Hamou : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manvurre ordi- 

naire), avec ancienneté du 16 aodt 1949, et 5° échelon du 1° avril! 
1952 : M, Ennous Ahmed ; 

  

1956.) 

  

Du sf Janvier 1952 : 

Sous-ayent public de 3° catégorie, 6° échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 12 mai rg41, et 7¢ échelon du 1 février 

1954 : M. Mellouk el Maati ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon (manoeuvre ordi- 
naire. avec ancienneté du io novembre rg5r. et 5° échelon du 1 dé- 
cemmbre 1904 : M. Arour Abdelmoulah ben Mohamed. 

“Arrété du 23 octobre 1956.) 

Est tilulacisé et nome sous-aqent publie de 2° catégorie, 6° éche- ! ¢ ’ 
lon manwuvre spécialisé) dur? janvier 1949, avec ancienneté du 
ree juillet 1945, 7@ éehelon dur juillet rg30 et 8 échelon du 
re juillet 1953): M. Quassy Mohamed ben Abdellah. (Arrété du 

23 octobre 1rao6 rapportant larrété du 3o juin 1953.) 

* 
* 

MINISTERE DES TEABOUS. 

Aux termes d’un dahir en dale du 1° novembre 1956, M. Elmekki 

Baddou, inspecteur général au ministére des Habous est chargé, a 
litre provisoire, de Ja direction des affaires administratives de ce 

ministére. 

* 
* % 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Est nommé cavalier de 8° classe des impéts ruraux du 1 juillet 
1956 : M. Marahi Driss. cavalier journalier. (Arrété du 26 octobre 

Sont ravés des cadres du ministére de ]’économie nationale (sous- 
secrétariat d’Eiat aux finances) : . 

Du 1 novembre 1956 : M. Couprie Bertrand, inspecteur adjoint 
de 17° classe des impdéts ruraux ; 

Du 5 novembre 1956 : M. Joly Guy, inspecteur hors classe des 
impéts ruraux ; \ 

Du 15 novembre 1956 : M. Jallot Hubert, inspecteur adjoint de 
re classe des impdts ruraux ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Giraud Jean, inspecteur adjoint de 
17 classe des impéts ruraux ; 

dont Ja démission est. acceptée. 

(Arrétés du 26 octobre 1956.) 

Sont nommés. : 

Contréleur financier de 3° classe du 1 aofit 1956, avec ancien- 
neté du 15 aott 1955 : M. Delmarés Pierre, chef de service adjoint 
de 3¢ classe ; 

Chef de bureau de 1** classe du 1g mars 1956 : M. Modica Phi- 
lippe, chef de bureau de 2° classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 15 décembre 1956 : M. Malve Pierre, 
inspecteur adjoint. 2° échelon. 

(Arrétés des 10, 22 et 23 octobre 1956.) 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE. 

Sont promus : 

Opératcur cartographe principal de 5° classe du 5 mai 1954 et 
opérateur cartographe principal de 4 classe du 5 juin 1956 : M. Merle 
Alfred. opérateur cartographe de 17° classe ; , 

Opérateur cartographe principal de 5° classe du 13 octobre 1954 
et opérateur cartographe principal de 4 classe du 13 novembre 1956 : 
M. Merillacq Pierre, opérateur cartographe de 17° classe ;
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Contréleur principal des mines de 4° classe du 28 novembre 
1954 et contréleur principal des mines de 3° classe du 28 décembre | 
1956 : M. L’Henaff Roger, contréleur des mines de 17° classe. 

(Arrétés des 7 et 26 septembre 1956.) 

Sont promus géologues principaux de 3° classe du 1% octobre 

1956 : 

Me Faure-Muret Anne, M. Colo Gabriel, géologues de classe 
exceptionnelle (1° échelon, avant 3 ans) ; 

M. Margat Jean, géologue de classe exceptionnelle (2° échelon, 

aprés 3 ans). 

(Arrétés du 8 octobre 1956.) 

  

Est acceptée, A compter du 1% octobre 1956, la démission de 
son emploi de M. Robaux Albert, géologue en chef de 17° classe. 
(Arrété du 11 octobre 1956.) 

Est acceptée, 4 compter du 1 septembre 1956, la démission   
de son emploi de M. Chabli Abdallah ben Naceur, chaouch de | 

4° classe. (Arrété du 24 octobre 1956.) 
  

Est acceptée, a compter du 1 octobre 1956, la démission de 

son emploi de M. Paireau Camiile, agent public’ de 2° catégorie, 

1” échelon, (Arrété du 11 octobre 1956.) 

Sont promus : 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 2° classe du 14 janvier 

1956 : M. Janin Robert, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Chimiste en chef de 1°° classe du 15 janvier 1956 : M. de Cichocky 

Théodose, chimiste en chef de 2° classe ; 

Géologue de 1" classe du 15 septembre 1956 

Lucien, géologue de 2° classe ; 

Sténodactylographe de 5° classe du 16 septembre 1956 : M™* Can- 
tier Jacqueline, sténodactylographe de 6° classe ; 

Chaouch de 4° classe du 18 septembre 1956 : M. Touaziti Driss, 

chaouch de 5° classe ; 

Chimiste principal de 8° classe du 1* octobre 1956 : M. Chiche 
Pierre, chimiste principal de 4¢ classe ; 

: M. Monition 

Du 1° novembre 1956 : 

Chimiste de 5° classe : M. Bouhmidi Ahmed, chimiste de 6° classe; 

Préparatrice de 6° classe : M¥e Hébert Giséle, préparatrice de 

7° classe ; 

Ingénieur adjoint des mines de 2° classe du 6. novembre 1956 : 
M. Nadal Robert, ingénieur adjoint des mines de 3° classe ; 

Du 1 décembre 1956 : 

Ingénieur adjoint des mines de 1° classe : M. Faure Gilbert, 
ingénieur adjoint de 2° classe ; 

Géologue de classe exceptionnelle, 1° échelon (avant 3 ans) : 

M. Destombes Jacques, géologue de 17 classe ; 

Chaouch de 3° classe : M. Mrhari Ali, chaouch de 4° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Driss ben Mekki, 

agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 1° classe du 4 décembre 
1956 : M. Alcouffe André, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

Contréleur des mines de {°° classe du 17 décembre 1956 

M, Dampeirou Jean-Jacques, contréleur des mines de 2° classe. 

(Arrétés des 7 et 26 septembre 1956.) 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promue commis principal de classe exceptionnelle (aprés 

3 ans) du 1 aodt 1956 : M™* Ambrosi Marie, commis principal de 

classe exceptionnelle avant 3 ans. (Arrété du 14 aott 1956.) 

| 
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Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1° aotit 1956 : 
M. Courtois-Jean, adjoint technique de 17° classe. (Arrété du 31 juil- 

let 1956.) 

Est réintégré dans son cmploi du 1° juin 1956 : M. Perrat 
Firmin, contréleur principal de 17 classe des transports et de la 
circulation routiére. (Arrété du 14 aotit 1956.) 

Sont promus : 

Agent public de i1'° catégorie, 9° échelon du 25. aotit 1956 
M. Duplat Paul, agent public de 17° catégorie, 8° échelon ;’ 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon : 

\Du 1°? juin 1g51 : MM. Bakadir Louazzani et Silah Lahcén ; 

Du 17 aofit 1951 : MM. Bouckhersa Boujemaa et Karim Hous- 
sine, ‘ 

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

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

Du 1 février 1g51 : MM.: Benyane Abdellah, Lahfaouat Ali. 
Bchina Tahar, Benmalek Mohammed, Bouhida Mohammed, Bous- 

salem Mohammed, Bourhim M’Hammed et Halfi Abdeslem ; 

Du 1 mars rg5r : M. El Kram Addi ou Moha ; 

Du r avril 1951 : M. Liaichi Mohamed ; 

Du 1° septembre 1951 : M. Jerrar Mohamed, 

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

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon du x" décembre 
zg5t : M. Bayssine Ahdellah, sous-agent public de 3° catégovie, 

i échelon. 

(Arrétés des 6, 24 et 25 septembre 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1954, agent 
public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté 
du ro septembre 1952 : M. Galvez Francois, agent public de 2° caté- 

goviec, vr" échelon. (Arrété du 16 juillet 1956.) 

Sont promus sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon du 
1° février 195+ : MM. Karmous Mohamed Zraidi M’Hammed, Lachkar 
Abdeslam et Ksourat Slimane, sous-agents publics de 3¢ catégorie, 

3¢ échelon. (Arrélés du 92 septembre 1956.) 
  

Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 6 sep- 
tembre 1956 : M. Foulon René, contréleur des transports et de la 
circulation routiére de 3° classe, dont la démission est acceptée. 

‘Arrété du 5 septembre 1956.) 

Est promu maitre de phare de 1° classe du 1® septembre 1956 : 
M. Rontard Louis, maitre de phare de 2° classe. (Arrété du 8 aodt 

1956.) , 

Sont promus : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1® avril 1952 : 
M. Bouzid Dahmane, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

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

vt janvier 1952: M. Agounza Aomar ; 

x février 1952 : M. Tabbai Abdeslam ; 

1 mars 1952 : M. Kehel Lahcén ; , 

Du 

Du i avril 1952 : M. Bagri Brahim ; 

Du 1° mai 1952 : MM. Dadi Mohamed et Bentaleb Ali ; 

Du 1% septembre 1952 : M. Ait Hoummade Said, 

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

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : 

Du 1° janvier 1952 : M. Miloud ben Hammouche Imbhirio ; 

Du 1 février 1952: M. Menacera Mohammed ;
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Du 1 mars 1952 : MM. Igui Lahcén ben Abderrahmane, El 
Ainoussi Mohamed, Bouloule Ameur, Lazar Abdelkadér et Abbas 
Lahcén, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés des 28 et 29 septembre 1956.) 

Sont promus : 

Sous-ingénieurs ce classe exceptionnelle du 1° septembre 1956 : 
MM. Martin Marcel et Guillemot Léon, sous-ingénieurs hors classe 
(aprés 4 ans) ; 

Sous-ingénieur hors classe, 3° échelon (aprés 4 ans) du 3 mars 
1956 : M. Carol Casimir, sous-ingénieur hors classe, 2° échelon (aprés 

2 ans) ; 

Adjoint technique de 1° classe du 1** septembre 1996 : M. Falson 
Robert, adjoint technique de 2° classe ; 

Agent technique principal hors classe du 1% septembre 1956 
M. Pestourie Raymond, agent technique principal de 1 classe : 

Conducteur de chantier principal de 3° classe du 1*T septembre 
1956 : M. Molina Antoine, conducteur de chanticr de 17° classe ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1 septembre 1956 
M. Mech Jean, conducteur de chantier de 4° classe ; 

Commis principal hors classe du 1° septembre 19°6 : M. Parick- 
miler Léon, commis principal de 17° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1° septembre 1956 : M. Marou- 
_zet Jean, commis principal de 3° classe ; 

Commis principaux de 17° classe du 31°F septembre 1956 : M™° Me~ 
don Marie et M¥* Jeannel Marcelle, commis principaux de 2° classe ; 

Commis de 1° classe du 1° septembre 1956 : M™ Ferrer Fernande, 

commis de 2° classe ; 

Dactylographe, 7° échelon du x septembre 1956 :. M™ Moralés 
Rose, dactylographe, 6° échelon ; 

Dame employée de 3 classe du 1 septembre 1956 : M™° Gourdon 

Yvette, dame employée de 4° classe. 

(Arrétés des 7, 8, 10 et 14 aott 1956.) 
  

Sont promus : 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 2 classe du 1° jan- 
vier 1956 : M. Cussac Georges, chef de bureau d’arrondissement priu- 
cipal de 3° classe ; 

Lieutenant de port de 2° classe du 1 avril 1956 
Ernest, lieutenant de port de 3° classe ; 

: M. Lagalle 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1** mai 1956 : M. Blanc 
Jean-Louis, ingénieur subdivigionnaire de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1 mai 1956 : M. Vie- 
not Paul, ingénieur adjoint de 1° classe ; 

Adjoint technique principal de 17 classe du 1 mars 1956 
M. Estiéne Maurice, adjoint technique principal de 2° classe ; 

Agent technique principal de 4° classe du 1% mars 1956 : M, Rat 
Jacques, adjoint technique de 17° classe ; 

Adjoint technique de 17° classe du 1 mars 1956 : M. Moreau 
Georges, adjoint technique de 2° classe ; 

Adjoints techniques de 2° classe du 1° mai 1956 : MM. Massoni 
Jacques et Putod Bernard, adjoints techniques de 3° classe ; 

Adjoint technique de 2 classe du 1 avril rg96 : M. 
Roger, adjoint technique de 3¢ classe ; 

Desor 

Agents techniques principaux de classe erceptionnelle, 2° échelon 
‘aprés 3 ans) : 

Du 1° mars 1956 : M. Vilvandre Jean ; 

Du 3 avril 1956 : M. Peronia Roland, 

agents techniques de classe 
rf échelon ; 

principaux exceptionnelle, 

Agent technique principal de classe exceptionnelle, 1° échelon 
(avant 3 ans) du 1% mars 1936 : M. Renaud Max, agent technique 
principal hors classe ; 

Conducteur de chantier principal de 1° classe du 1 mars 1956 : 

M. Boudouard Marcel, conducteur de chantier principal de 2° classe ; 
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Conducteur de chantier principal de 2¢ classe du 1 mars 1936 : 
M. Tréguer Pierre, conductear dg chantier principal de 3° classe ; 

Conducteur de chantier princMpal de 3° classe. du 1% mai 1956 : 
M. Thénault Georges, conducteur de chantier de 17° classe 3 

Conducteurs de chantier de 2° classe : 

Du 1? mars 1956: M. Munar Roger ; 

Du 1 mai 1956 : MMV. Martinez Marcel et Vallegra Louis, con- 

thucteurs de chantier de 3° classe ; 

Conducteurs de chantier de 3& classe : 

Duo mars 1056 : MM. Alonzo Paul. Najar Francois et Mousnier 

Serge : 

Du rr? mai 1956 : M. Lévéque Jean. 

conducteurs de chanlier de 4° classe. 

(Arrétés des 22 mai. 2, 5 et g juin 1956.) 

Est confirmé dans son emploi du i janvier 1956, avec ancien- 
neté du 21 juin 1954 : M. Delache André, adjoint technique princi- 
pal de 2% classe, 4 tilre provisoire. (Arrélé du 23 mai 1956.) 

* 
* 

MINISTERE DU TRAVAIL ET LES QUFSTIONS SOCIALES. 

Sont nommeés contiréleurs adjoints du travail stagtaires : 

Du 16 septembre 1956 : M. Oujjane Mohamed, dit « Amazzal » ; 

Du 1 octobre 1956 : M. Berrada Abdelhaq. 

i Arrélés des 11 septembre et 5 octobre 1956.) 
    

Est confirmé dans son emploi du re janvier 1995, reclassé au 
2° échelon de son grade du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 
15 aovil 1953 :bonification pour services militaires et majoration pour 

services de guerre 23 ans 1 mois 16 jours), el au 3° échelon du 1° jan- 
vier rgod. avec ancienneté duo avril 1954 (bonification pour ser- 
vices civil, : 2 ans 4 mois. > M. Rizzo Louis, agent public de 2° catcé- 
govie, r? échelon ‘chauffeur-dépanneur), (Arrété du 26 oclobre 1956.) 

Est acceptée. 1 compter du 15 septembre 1956, la .démission de 
son emploi de M. Cellicr Pierre, contréleur adjoint du travail de 
6° classe. (Arrété du 22 aott 1956.) 

Est nomi conircleur adjoint du travail stagiaire du 16 sep- 
tembre 1956 : M. Laraqui Abdallah. (Arrété du 12 septembre 1956.) 

Est promu chef chaouch de 2° classe du 1% janvier 1956 : M. Boua- 
nani el Madti ben Brahim, chaouch de 4° classe. (Arrété du 4 sep- 
tembre 1956.) ‘ 

% 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé, aprés concours, au service topographique chérifien, 
éléve dessinateur-calculateur du x aotit 1956 : M. Ladier Hubert. 
(Arrété du 6 octobre 1956.) 

  

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts du 
12 octobre 1956 : M. Cosson Roger, ingénieur en chef du génie rural 

' de classe exceptionnelle, en: service détahcé. (Arrété du 20 octobre 
1996.) 

Est promue dame employée de 5* classe du 1° novembre 1956 : 
vine Gerome Christiane, dame employée de 6° classe. (Arrété du 
a7 septembre 1956.)
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Est nommé, aprés examen professionnel, ingénieur des travaux 
ruraux de 3° classe du. 1® juillet g956 :.M. Delrieu René, conducteur 
principal des améliorations agbeoles de 17° classe. (Arrété du 
24 septembre 1956.) 

  

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine 
et .rayés des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts du 
1" novembre 1956 : MM. Salenc Pierre, ingénieur en chef du génie 
rural, 2° échelon, et Willaime André, ingénieur du génie rural de 
re classe. (Arrétés des 23 et ag octobre 1956.) 

  

Est nommé, au service de la conservation fonciére, contréleur de 
3° classe du 1° décembre 1954, avec ancienneté du 13 janvier 1950, 
contréleur de 2° classe du 1% décembre 1954, avec ancienneté du 
13 janvier 1952, contréleur de 1' classe du 1% décembre 1954, avec 
angienneté du 13 janvier 1954, et contréleur principal de 2° classe 
du 16 janvier 1956 : M. Pasquali Jean. (Arrété du 23 aofit 1956.) 

    

Est titularisé et nommé secrétaire de conservation de 6° classe du 
1 février 1956, reclassé seeréiaire de conservation de 6° classe du 
1% février 1956, avec ancienneté du 1 mai 1953, et secrétaire de con- 
servation de 5° classe du 1° novembre 1955 (bonification pour services 
militaires : 2 ans g mois) : M. Deroy Roger, secrétaire de conservation 
stagiaire. (Arrété du 6 aodt 1956.) 

Est promu commis principal d’interprétariat hors classe du 
1 novembre 1956 : M. El Bacha Abdelhak, commis principal d’in- 
terprétariat de 17° classe du service de la conservation fonciére. 
(Arrété du 15 septembre 1956.) 

  

Cesse d’étre placé dans. la position de disponibilité du 15 aodt 

Sont rayés des cadres du ministére de Vagriculture et des foréts, 

administration des caux cl foréts et de la conservation des sols : 

Du 1 octobre 1956 : M, Saget Guy, agent technique des eaux 
- ct foréts hors classe ; 

1956 et reste & la disposition de l’autorité militaire : M. Couderc | 
Norbert, interpréte de 5° classe au service de la conservation fon- 
ciére, en disponibilité pour obligations militaires. (Arrété du 26 sep- 
tembre 1956.) , 

Sont promus : 

Chefs de district des eaux et foréts de 2° classe du 1° septem- 
bre 1956 : MM. Carroi Maurice et Garnier André, chefs de district 
de 3° classe ; 

Sous-chef de district des eaux et foréts de 2° classe du 1* aout — 
1956: M. Guinle Céleslin, sous-chet de district de 3° classe ; x 

Agents techniques des eaux et foréts hors classe du 1 aott 
1956 : MM. Léonard Pierre et Renucci Stanislas, agents techniques 

de 17° classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts de 1° classe : 

Du 1° janvier 1956 : M. Grillo Jean ; 

Du : MM..Coiffe Christian et Fabre René ; 

Du 

Du 1 mai 1956 : 
Martin René ; ? 

1 mars 1956 

: M. Sasso Francis : 

MM. Cambillard Dominique, Lelong Jean et 

1" avril 1996 

Du 1° juin 1956 

Du 1 aott 1956 
Jacques, Freu Joseph, 

Portalez Robert ; . 

, Du 1 septembre 1956 : MM. Buisson Yvan, Jardel Léo, Pla 
Eugéne ct Sie Albert, agents techniques de 2° classe ; . 

Agent technique des eaux et foréts de 2 classe du 1° mars 1956 - 
M. Correa Jean-Baptiste, agent technique de 3° classe ; 

‘Adjoint forestier de 3° classe du 1" septembre 1956 : M. Rignaull 
Jean, adjoint forestier de 4° classe ; 

Adjoint forestier de 5° classe du 1 aotit 1956 : M. Beveraggi 
Paul, adjoint forestier de 6¢ classe. 

: M. Chambettaz Roger ; 

: MM. Blanc Henri. Carrie Francis, Courtois 

Gigou Jean, Paoli Mathieu, Petetin Roland et 

(Arrétés des 3 aodt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 septembre 1956.) 
  

Est réintégré dans son emploi du 1” juillet 1956 : M. Hakor 
Ahmed. cavalier des eaux et foréfs de 5° classe, (Arrété du 2 juil- 
let 1956.)   

du xr novembre 1956 

Da i novembre 1956 : M. Ponnelle Pierre, agent ‘technique 
slagiaive des eaux et foréts, 

dont la démission est accepteée. 

“Arrélés des 20 ef 25 seplembre 1956.) 
    

fst recruté en qualité d’agent technique stagiaire des eaux et 
foréts du 16 aodt 1956 : M. Rahli Mohammed. (Arrété du 4 seplem- 

bre 1956.) 

Est titularisé ct nommé cavalier des eaux et foréts de 8° classe 
: M. El Ilam Mohammed, agent journalier 

des eaux et foréts, (Arrété du 2 octobre 1956.) 
  

Sont promus : 

Chef de district des eaux ch foréls de PP classe du iv" octobre 

1936 : M. Grange Louis, chef de districL de 2° classe ; 

Ayent technique des eaux et foréts hors classe du 1 octobre 
1956 : M. Gautier Louis, agent technique de 17° classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts de 1° classe du 1 octobre 
1936 : MM. Borde Lucien, Satvaitre Marc et Stéfani Pierre, agents 

techniques de 2° classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 2° classe du 2 févricr 
1936: M. Nicoli Gualtério, agent technique de 3° classe ; 

Cavalier des eaux et foréts de 8° classe du 1% septembre 1956 : 
M. Salah ben Kebir, cavalier de 4° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 4° classe : / 

Du x1 septembre 1956 : MM. Akka ben Bouazza et Bounouadér 

Mohammed ; 

Du 

Mohammed, 

1996 MM. Berdane Mohammed et Rezgni 1 octobre 

cavaliers de 5° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréls ae 5° classe : 

Du zr septembre 1956 : M. Hemmani Touhami ; 

Du re octobre 1956 : M. Boutab Mohammed, 

cavaliers de 6° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 6° classe du 1 septembre 1956 : 
MM. Aachaq Lahsén et Sbah Ali, cavaliers de 7° classe ; 

Cavalier des eaux et forélts de 7° classe du 1 novembre 1956 : 
M. Ouhassou Mohammed, cavalier de 8° classe ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° septembre 
1906 : M. Larbi ben Mohammed, sous-agent public de 3° catégorie, 

2° échelon. 

“Arrétés des 1°, 2 et 3 octobre 1956.) 

Sont promus au service de la conservation fonciére : 

Contréleur de 3° classe du février 1951, contréleur de 
2° classe du 1 février 1953 et contrdédleur de 1° classe du 1% février 
1995 : M. Le Couédic Denis ; 

Centréleur de 3 classe du 1 novembre 1953 et contréleur de 
2° classe du 1 décembre 1955 : M. Bendahan Maurice. : 

(Arrétés du 23 aott 1956.) 

yr 

Est nommé interpréte stagiaire du service de la conservation 
fonciore du 1 juillet 1956 : M. Hassan Mohamed, titulaire du 
certificat d’aptitude 4 Vinterprétariat. (Arrété du 9g octobre 1956.) 

    

Est recruté en qualité d’agent technique sfagiaire des eaux et 
foréts du 2 janvier 1956.: M. Alla Gérard. (Arrété du 10 mars 1956.) 

Sont titularisés et nommés cavaliers. des eaux et foréts de 
8 classe du 1* janvier 1956 : MM. Hamil Houssa, Jaafar Ali, Mah-
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douch Aili. Mechkaka Jilali, Moulay Ahmed bel Arbi. Oumhani 

Haddou, Reznaoui Larbi et Taous Boujemaa. cavaliers temporaires. 

(Arrétés des 24, 28 février, rT 2 ct tT mars 1936.) 
aE 

Sont promus :‘ ' 

Ingénieurs principaur des eaux et forels, 2° échelon 

Du to décembre 1995 : M. Goujon Paul ; 

Du xr mars 1996 : M. Le Chatelier Xavier. 
. yer ingénieurs principaux, échelon ; 

Adjoints forestiers de 1°° classe 

Du rr novembre 1955 

Du 4 juin 1956 : M. Calas Daniel, 

: M. Laporte Jean ; 

adjoints forestiers de 2° classe ; 

Adjoints forestier: de 2° classe 

Du 24 

Du 1 mars 1999 

septembre 1994 M. Priou Jean ; 

2M. Chevassu Jean, 

adjoints foreslicrs de 3° classe ; 

Adjoint forestier de 3° classe du 1° avril 1956 : M. German 
Raymond ; 

Chefs de district des. eaux et foréts de 1° classe 

Du i novembre 1955 : M. Recalt Jean ; 

Du 1 février 1936 : M. Puillet Joseph. 

chefs de district de 2° classe ; 

Chefs de district des eaux et foréts de 2° classe 

Du 1 décembre 1994. avee ancienneté dur eetcbre ray) 
M. Bourges Bernard ; 

— Du rt décembre 1954, avec ancienneté du G septembre 1954 

M. Grange Louis ; 

Du x juin 1955 : M, Bréhannier Louis, 

chefs de district de 3° classe ; 

Sous-chef de distriel des eauc et fordis de f° classe du 1 oclobre 

1995 : M. Parsi Benoit, sous-chef de district de 2° ctasse ; 

Sous-chefs de district des eaur ef foréls de 2 classe 

M. 

M. Castanier Jean-Baptiste. 

Du 1 décembre 1994 Mestcherinoff Alexandre ; 

Du 1 janvier 1955 

sous-chefs de district de 3° classe ; 

Agent technique des eaur el feréts hors classe du 15 juillet 
M. Margogne Michel, agent technique de i classe ; 1933 

Agent technique des earer el foréis de £ classe du 1 mai 1935 
M. Moezan Albert, agent technique de 2° classe ; 

Sous-agent public des eaur el foréts de U° catéqorie, 6G &behelon 
du 1 mars 1956: M. Arfa Abdelkadér, sous-agent public de 7 catlé- 
gorie, 5° échelon ; ‘ 

Sous-agent public des eaux ef foréts de 2° calégcrie, 6° behelon 
du février 1956 M. Lemrahi Larbi, sous-agent public de 
2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public des eaux et foréts de 3° catégorie, 9° échelon 
du or janvier 1956 M. Belhouat Moktar, sous-agent public de 

3 calégorie, 8 échelon ; 

tor   Sous-cqent public des eaur et foréts de 3° caléqorie. 8° échelon ‘ J $ q 
du rf janvier 1956: M. Mohammed ben M Barek, sous-agent public 
de 3° catégorie, 7¢ échelon ; 

Cavaliers des eaur el foréts de 1 cltsse dur janvier 16: 
MM, Ahmed ou Ali et Wohammed ould Cheikh Ali. cavaliers de 

2° classe ; 

Cavalier des eausr ef foréts de 2° elusse du i février 1956 
M. Masour Brahim, cavalier de 3° classe ; ’ 

  
Cavaliers des caux ef foréts de 3° classe 

Du 1 janvier 1936 : MM. ANfal ben Boudjemaa. Ben Alioua Ali | 
et M’Barck ben Mohammed ; 

Du : M. Elbachiri Ali ; 

Du > M. Jaidi Abdallah ; 

Du M. 

cavaliers de 4° classe ; 

1 février 1956 

i mars rg06 

r avril 1956 Darine Lahsén, 

Cavaliers des caur et foréls de 4° classe 

M. Hermer Ayad ; 

rm? mars 1g46 MM. Abdallah ben Abderrahman, 

MoAlmed det Fatmi et Rougui Taibi ; 

rm avril rgo6 > Mo Naciri Ahmed, 

Du i janvier 1950 

Du 

Ahmed, 

Du 

Bendrif 

cavaliers de 3 classe ; 

Cavaliers des ear el foréls de d° classe 

Duo or’ janvier i965 2 MM. Abmed ou Kerrou, ElMahjoub ben 
Mohamined. Kebir ben Ahmed et Sliman ben Mohammed ; 

Du rt” février rg5G 2 MM. Llouardi Ali, Loubane Mohammed et 
Touba Mohammed : 

Du x mars tgo6 > M. Abdennour Jilali. 

cavaiiers de * classe ¢ 

Cavaliers cies eaus el forels de 6° classe 

Duo’ fevrier 1936 : M. Amari Ahmed ; 

Duo? mars 1956: M. Nouaji Salah ; 

Du tr avril rga6 MM. Aarqoub ben Achir et) Bourhanou 
Mohanuned, 

cavaliers de 4° classe ; 

‘ Cavaliers des eaux el foréls de 7° classe 

Du rf mars 1996 : MM. Bousshid Lahsen et Qulada Moham- 
med ; 

Du 1 avril rgo6 2 M. Ouzrit Mohamined, 

cavalicrs de 8° classe. 

(Arrétés des rg. ee. at mars. 17 avril, 27 et 28 juillet 1956.; 
    

st réintécré dans son cimploi da 24 avril 1956 M. Zakir 
Haddou ou Mehammied. cavalier des eaux et foréls de 5° classe. 
(Arreté du do avril raat. 

Sont places. suc leur demande, dans la position de disponibilité 
pour convenaneces personnelles 

Dui? avril 1956 : M,. 
ct foreis de ov classe 5 

Jung Camille. chef de dislrick des eaux 

Du af mai 1956 : MM. Licuine Maurice, agent technique des 
eaux ct ferets hors classe ; Antoine Julien, agent technique des 
caux et ferets de re classe ; Descouls Paul, agent technique des 

caur et fercts de 2° classe ; 

Dror? 

jon. 

puilich 1956 : Mme Vives Hugueite, dactyiographe, 2° éche- 

tAriei’s des i. 1d février. ro. 22 mars et 2 mai 1936.) 

E-t tenes. par mesure disciplinaire. agent leehnique des eaar 
eb foréts def clesse dur’ avril rgos. avee ancienneté du re sep- 

leuite ry. et nemmeé cyent technique hors classe du or? aviil 
1996 : Ml. Le Guevel Yves, agent technique hors classe ; 

Est placé, par mesure disciplinaire, dans la position. de disponi- 
bilité d'office du 1 juillet 1956 M. Chauvin Raymond, agent 
technique hors classe, 

(Arrélés du 1g mars 1956.) 

Sont raves dex cadres dao min‘stere de Vagricntture et des faréts 

tadministration des caux et foreéis ct de da conservation ces sals. 

Du M. 

Du ids mai rab > M, 

1G ulars 1a Marandeb Pierre ; 

Ansel Jules, 

agents tecliniques hors classe ; 

Du oa M, 

1° classe. 

juin 1356 Bassucl Henri. agent lechnique de 

dont la démission est acceplée, 

“Arretés des 16 mars. 98 mai et 1 juin 1956.1 

Est ravé des cadres du ministére de Vagriculture et des toréts 
fadmini-tratien dos crux et foréts et de la conservation des sos) 
dar? décembre M. Galissard Jean, agent technique hors 
classe. appeté & dautres fonctions. (Arrélé du & mars 1956.) 

“oe To's
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Est licencié de son empioi et rayé des cadres du ministére de 
lagriculture el des foréts (administration des eaux et foréts et Je | 
la conservation des sols) du 11 juin 1956 : M. Saladini Jules, agent 
technique stagiaire. (Arrété -du 24 avril 1956.) 

Application cu dahir du’5 avril 1945 sur 
.des auciliaires, 

la titularisation 

Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 3° calégorie : 

7° échel-n (aide-pépiniériste) du 1 janvier 1955, avec ancien- 
neté du 7 octobre 1953, et élevé au 8° échelon de son grade du 
7 juin 1956 : M. Belchhab Mbarek ; 

4° échelon (gardien) du 1° janvier 1955, avec ancienncté du 
1 aotit 1953, et dlevé au 5° échelon de son grade du 1° avril rgo6 : 
M. Lahmam Abdelkrim ben Ali ; 

2° échelon (aide-pépiniériste) du 1 janvier 1955, avec ancien- 
neté du 1 mars 1952, et élevé au 3° échelon de son grade du 
re janvier 1935 : M. Khiti Ahmed ben Youssef, 

agenls journaliers des eaux et foréts. 

(Arrétés des 4 juillet et 2 octobre 1956.) 

* 
* % ' 

LA SANTE. MINISTERE DE 

Est nommée sage-femme de 5* classe du 1 ao(it 1956 : M™ Cec- 
caldi Lucienne, adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat). (Arrété du 17 seplembre 1956.) 

  

Sont promus : 

-Administrateur-Econome principal de 6° classe du 1 décembre 
1956 M. Ahmed ben Omar Houta, administrateur-é6conome de 

re classe ; 

Adjoint spécialiste de santé hors classe, 1°. échelon du 1° janvier 
: M. Llobet Roger, adjoint spécialisle de santé de 17° classe ; 

Adjoint spéciliste de santé de 5° classe du 1 aotit 1955: M. Del- 
becq Emile, adjoint spécialiste de santé de 4° classe ; | 

Sage-femme de 3 classe du 1 octobre 1956 : M™me Hardy Ber- 
nadette, sage-femme de 4° classe ; 

1956 

Adjointes et adjoint de santé principaux de 2° classe : 

Du 1 octobre 1956 : M™* Micheau Lucréce, M¥¢ Timmerman 
Jeanine et M. Pasquet Georges ; } 

Du 1 novembre 1956 : M™ Callier Laure, 

adjointes et adjoint principaux de 3° classe ; 

Adjointe principale de santé de 3° classe du 1 octobre 1956 : 
M™e Deturk Bernadette, adjointe de santé de 17° classe (cadre des 

diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Fitat) 
du 1° oclobre 1956 : M. Estrade Jacques. adjoimt de santé de 2° classe 
‘cadre des non diplémés d’Etat) ; 

  
Dames employées de 5® classe : 

Du 17 novembre 1906 : M™° Bighelli Huguette ; 

Du 1 décembre 1956 : : M™e Flandin Mireille, 

dames employées de 6° classe. | 

| 
| 

(Arrétés des 28 mars, 25 avril, 1", 2, 28 et 1 septembre 1956.) 
    

Sont placés dans la position de disponibilité : 

Du 16 septembre 1956 : M. Weisgerber Pierre, médecin principa? 
de classe exceptionnelle ; 

Du x octobre 1956 : 

et 18 septembre 1956.) 

: M. Dufour Georges, commis de 2° classe. ; 

  

‘Arrétés des 317 

  

Est rayée des cadres du ministére de la santé du 1° septembre 

1986 : MY Tourdan Micheline, adjointe de santé de 5° classe (cadre 

res diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée. (Arrété du 

23 aotit 1956.) 

© disponibilité du 2 février 1956 

j; de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat). (Arrété du 30 aot 1956.) 

| @ftat) du 1 juillet 1956 : 
‘ de 5® classe (cadre des non diplémées d’Etat) titulaire du diplome 

A ‘Flat ‘Arrété du 24 septembre 1956.) 

| 2° échelon de son grade du 1 octobre 1954, 
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Est réintégrée dans son emploi du 1° septembre 1956, avec 
anciennelé du ra juin 1956 : Mme Laurent Germaine, assistante 
sociale de f° classe en position de disponibilité. (Arrété du 6 sep- 
tembre 1956.) 

Est rapporté larrélé du 30 aotit 1956 placant dans la position de 
: M. Pincon Guy, adjoint de santé 

Le prénom de M. Guillou Julien, adjoint de santé de 5° classe 
: ‘cadre des diplémés d’Etat), est remplacé sur les contréles du_per- 
: sonnel du ministére de la santé par celui de : Francois. (Arrété 

du 18 septembre 1956.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, adjoints de santé 
_de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1 avril 1956 et reclassés 
adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) & la méme 
date, avec ancienneté : 

Du : M. Martin Roger ; 

Du re janvier 1956 : M. Lepron Joseph, 

adjoints de santé de 17¢ classe (cadre des non diplémés 

ri juin 1955 

d’Btat). (Arrétés des 20 et 21 juin 1956.) 

Est nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémées 
M™ Albert Georges, adjointe de santé 

Sont promus : 

Sous-économe de 3° classe du 1° décembre 1954 
Fugene, sous-économe de 4° classe ; 

Adjoint ‘principal de santé de 3° classe du 1° octobre 1956 
MM. Gladel Raoul, adjoint de santé de 17° classe (cadre des diplémés 

: M. Moeuf 

! d’Etat), 

(Arrétés des 22 aotit et 17 septembre 1956.) 

Est rapporté l’arrété du g aodit 1956 portant promotion de 
M. Demange Raymond au grade d’adjoint de santé de 4° classe (cadre 
des diplomés d’Etat) du 1°" aodt 1956. (Arrété du g aodit 1956.) 

Est reclassée, en applicalion du dahir du 27 décembre 1924, 
adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Ftat) du 
rm aotit 1953, avec ancienneté du rf aodt 1951 (bonification pour 
services militaires : 1 an ro mois) : M! Rabbe Antoinette, adjointe 
de santé de 5® classe (cadre des non diplomées d’Etat). (Arrété du 

26 juillet 1956.) 
  

Est confirmé dans son emploi du 1° octobre 1954, reclassé au 
avec ancienneté du 

29 novembre 1952 (bonification pour services militaires légaux et de 
guerre : 4 ans 4 mois 2 jours) : M. Gibert Jean-Jacques, agent public 
de 3¢ catégorie, r°* échelon. (Arrété du 23 juin 1956.) 

Sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles : 

Du 1 juin 1956 : M. Chaubet Georges, lieutenant de santé de 

2° classe ; 

Du 1° septembre 1956 : M™ Maynard Odette, assistante sociale 

de 5&-classe .; 

Du 16 octobre 1956 

3° classe. 

(Arrélés des 26 juin, 

: M. Bertrand Jean, médecin principal de 

rr et 17 septembre 1956.)



N° 2300 du 23 novembre 1956. BULLETIN 

Est rayée des cadres du ministére de la santé du 6 septembre 
1956 : M™° Beaumont Monique, assistante sociale de 5° classe, consi- 
dérée comme démissionnaire. (Arrété du 7 septembre 1956.) 

7 
* oe 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus du 1° décembre 1956 : 

Chef de service de 1° classe, 1¢ échelon 
chef de service de 2* classe, 2° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 4° échelon : 
med, agent principal de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon : M. Espinosa Joseph, agent 
de recouvrement, 4° échelon. 

(Arrétés du trésorier général des 13 septembre et 19 actobre 
1996.) 

: M. Desmares Robert, 

M. Malti Moha- 

  

  

Admission & la retraite. 

  

M™e Huffenus Andrée, sage-femme de 2° classe, est admise A 
faire valoir ses droits a la retraite pour invalidité physique ne 
résultant pas du service et rayée des cadres du ministére de la santé 
du 1 janvier 1956. (Arrété du 13 décembre 1955.) 

M. El] Hadef Mohammed, chef chaouch de 1? classe, est admis 
a faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres du 
ministére de l’agriculture et des foréts (service de la conservation 
fonciére) du 15 aodt 1956. (Arrété du 7 septembre 1956.) 

M. Benedetti Paul, agent public de 3° catégorie, 5° échelon 
(surveillant de chantier), est admis, au titre de la limite d’dge, 
a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du ministére 
des travaux publics du 31° octobre 1956. (Arrété du 1° octobre 1956.) 

M. Vincensini Pascal, chef de district des eaux et foréts de 

1? classe, 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 (administration des eaux et foréts et de la conservation des 
sols) du 1 novembre 1956. (Arrété du 5 septembre 1956.) 

M. Bonpunt René, sous-chef de district des eaux et foréts de 

1 classe, est admis, au titre de la limite d’fge, A faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du ministére de l’agricul- 
ture et des foréts (administration des eaux et foréts et de la 
conservation des sols) du r& novembre 1956. (Arrété du 5 septem- 
bre 1956.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits A la pension de retraite 
et rayés des cadres du ministére de l’agriculture et des foréts 
(administration des éaux et foréts et de la conservation des sols) : 

Pour invalidité physique résultant du service, du 1° mai 1956 : 

M. Le Maitre Pierre, agent technique hors classe ; 

Sur leur demande : 

Du 1 mai 1956 : 

MM. Georget Claude, chef de district principal de 17° classe ; 
Ben Alioua Ali, cavalier de 3¢ classe ; 

Du 1 aodit 1956 : 

MM. Dufor Joseph, 
tionnelle ; 

Cousinie Marcel, chef de district principal de 17 classe ; 

Cantegrel Paul, chef de district de 17 classe ; 
Carion Paul; sous-chef de district de 17° classe ; 

Bathelier Henri, adjoint forestier de 17@ classe : 

Lakhdim Boujmfa, cavalier de 1** classe ; ’ 

chef de district principal de classe excep-   
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Du 1° septembre 1956 : 

MM. Pichon Maurice, chef de district principal de a® classe ; 

Agostini Maurice, sous-chef de district de classe exception- 

nelle ; . 

Clauzet Valentin, Jacquelin Francois, Morfaux Paul, Sanchis 
Joseph, sous-chefs de district de 1° classe ; 

Au titre des dispositions transitoires prévues par l'article 1o du 

dahir du 26 janvier 1955, du 1 aout 1956 : 

MM. Jaume Joseph, chef de district principal de classe excep- 
tionnelle ; . 

Vieillard. Henri, chef de district de 17 classe ; 

Bouvret Louis, sous-chef de district de 2° classe. 

(Arrétés des 14, 21 mars, 28, 30 avril, 8, g mai, 12, 

20 juin 1956.) 

14 et 

Sont admis a faire valoir leurs droits a la retraite et rayés des 
cadres du mimistére de l’intérieur : 

Du 1 aoft 1956 : M. Girou Jean, secrétaire comptable assimilé 
a un secrétaire d’administration principal, 3° échelon ; 

Du 1 décembre 1956 : Me Didier Yvonne, sténodactylographe 
de 17° classe. 

(Arrétés des 30 juillet et g octobre 1956.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel du 5 novembre 1956 
pour la titularisation d’un commis d’interprétariat stagidire 

du service des impéts urbains. 

Gandidat admis : M. Mohamed ben Yacoub. 

Concours des 1% et 2 octobre 1956 
pour l’emploi d’inspecteur-instructeur (branche postale) 

du ministére des P.T.T. 

Candidats admis (ordre de mérite) 
Georges et Florés Georges. 

: MM. Barthe Pierre, Tournu 

Sélection sur titres du 9 aott 1956 
pour l’admission & Vemploi d’inspecteur-élévé 

du ministére des P.T.T. 

Candidats retenus (ordre alphabétique) : MM. Alami' Hassan, 
Bendjelloun Aomar, Bentahila Ali, Cohen Simon, Drissi Qeytoni 
Bennacér, El Harti Abdellah, El Honsali Abdellah, Essakalli el Hos- 
syni, Gharbi el Mostafa, Hafidi Brahim, Kitane Driss, Maaroufi 
Abdelmajid, Sekkat Abdelhak, Seqqat Hassan et Tazi Saoud Abdelali. 

  

Concours des 17 et 19 mai 1956 
pour Vemploi d’inspecteur d'études des télécommiunicattons 

du ministétre des P.T.T. 

Candidats admis : 

a) Branche des lignes souterraines A grande distance 
Marc ; 

b) Branche de la commutation télégraphique et téléphonique : 
M. Jobic Yves. 

: M. Savelli



1336 e BULLETIN OFFICIEL N° 2300 du 23 novembre 1956. 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par décret du 20 octobre 1956 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 

au tableau ci-aprés : 
        

      

    

POURCENTAGE | & 4 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions ES CHARGES DE FAMILLE 

du retraité grade, classe, échelon d’inscription ge oo ‘ EFFET 
Prineip. | Compt. 3 3 Rang des enfants 

= a 

: % % 

MM. Aboura Lachemi. Chef de bureau d’interpréta-| 16356 80 33 20 3 enfants 1 juillet 1956. 

riat de classe exceptionnelle, , (7° A g® rang). 

2° échelon (intérieur) (indice . 

550). . 

‘Allard Georges-Paul. Receveur de 2° classe, 1° éche-| 16357 80 33 1 aotit 1956. 

_ lon (P.T.T.) (indice 460). 

Mes Lautrec. Mathilde - Victori-| Le mari, ex-agent principal de| 16358 [52/50] 33 , 1 juin 1956. 

ne-Jeanne, veuve An. recouvrement, 4° échelon (fi- 

tech Paul-Baptiste. nances, perceptions) (indice 

238). 

- Arami Ida - Marcelle, née| Agent principal de constatation| 16359 61 33 . 1 aot 1 956. 

Martin. et d’assiette, 5° échelon (fi- 
nances, douanes) (indice 250), 

M. Assouline Salomon-Makh.| Le pére, ex-agent public de} 16360 75/50 1™ mai 1956. 

: louf, dit « Jean-Claude », 1° catégorie, g® échelon (ins- , ; 

orphelin d’Assouline| truction publique) {indice 

Léon. 290). 

M™e Astruc Berthe-Yvonne, née| Agent principal de constatation} 16361 60 33 1 aotit 1956. 

Levec. et d’assiette, 5°-échelon (fi- 

nances, douanes) (indice 250). . 

MM. Auzon Jean-Marcel. Contréleur principal des} 16362 80 33 oO - . 1 septembre 1956. 

1.E.M., 4° échelon (P.T.T.) 
(indice 315). 

Bakhus Nicolas. Interpréte principal hors classe} 16363 52 33 _ r™ adit 1956. 
: (agriculture et foréts) (indice 

390). 

Me Barge Marie-Louise. Contréleur principal de classe| 16364 61 33°C«*déS*S 1 juillet 1956. 

exceptionnelle, 2° échelon 
(P.T.T.) (indice 360). 

M. Barthélemy Al phonse-| Facteur-chef, 5° échelon (P.T.T.)| 16365 8o 33° | 15 | 1 enfant (5° rang). | 1° aotit 1956. 
Emile. (indice a10). , 

M™° Bazin Henriette - Yvonne,| Commis principal de 3° classe] 16366 58 | 24,37 1 aout 1956. 

née Michot: , (santé) (indice 185). 

MM. Bedrignan Pierre-Marcel. | Inspecteur, 5° échelon (P.T.T.)| 1636; 83 33 1 aotit 1956, 
(indice 3go). ; / 

Bernal Francois-Michel. | Agent technique, 7° échelon| 16368 8c 33 rf aout 1956. 
(P.T.T.) (indice 185). 

Bernard Pierre-Simon-| Vétérinaire-inspecteur en chef,| 1636 84 Tr? aonit 1956. 

Charles-Antoine. 3° échelon (agriculture et fo- 

réts) (indice 600). 

Bernel Stanislas - Alexan-| Ingénieur subdivisionnaire de| 163-0 80 1 enfant (3e rang). | r& aodt 1956. 

dre-Gaston. | «Fe classe (travaux publics) 

‘ (indice 450). 

M™ Bertrand Annie - Aimée,|Le pére, ex-commis chef de) 16371 [46/50 | 33 | 1 avril 1956. 

orpheline de Bertrand groupe de 3° classe (santé) 

Jules-Auguste. . (indice 234). 

MM. Bianconi Henri-Frangois. | Secrétaire de conservation hors} 16372 33 33 . 1 juillet 1956. 
classe, 2° échelon (agricul- 
ture et foréts) (indice 315). 

Boissier Emile-Henri. Chef de section de 4°-classe| 16373 8c 33 1 aotit 1956. 
(P.T.T.) (indice 460). i 

Borj Jean-Antoine. _| Chef dessinateur-calculateur de] 16374 Se 33 os | yer juillet 1956. 

_ 1@ classe (service topographi- 

que) (indice 450). 

Botti Pierre-Jean. Inspecteur central-receveur de] 16375 Xo} 83 20 1 juillet 1956. 

i™® catégorie (finances, doua- : mo 

nes) (indice 500),                  



i 
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POURCENTAGE | 8% 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | 4s pensions | EZ | CHARGES NE FAMILLE 
d . ; he a eae 29 , EFFET 

u retraité grade, classe, échelon d’inscription os Rane des enfants 

. Princip.| Compl. | 2 = oo : 

MM. Bousquet Joseph. Directeur de prison de 4° classe) 16376 au 33 1 juillet 1956. 
(service pénitentiaire) (indice 

. 350). 

Brilewsky Waldemar. Agent public de 3¢ catégorie,| 16377 or 33 1 juin 1956. 
6° échelon (agriculture et fo- 
réts) (indice r1go). 

Me Sollier Hél&ne, veuve| Le mari, ex-agent public de} 16398 174 25 | 33 1 mai 1956. 
Buzenet André - Marie- 1’ catégorie, g* échelon (tra- 
Etienne. vail) (indice 290). 

Orphelins (3) Buzenet An-| Le pére, ex-agent public de/16378 bis) 74/25 | 33 P.T.O. 1 mai 1956. 
dré-Marie-Etienne. 1° catégorie, 9° échelon (tra- 2 enfants. 

vail) (indice 290). 

MM. Cantegrel Paul-René. Chef de district de 17° classe| 16379 8o 33 3 enfants 1 aont 1956. 
(agriculture et foréts) (in- (3° a 5° rang). 
dice 250). 

Carulla Frangois-Bernard. | Facteur de classe exception-| 16380 80 33 2 enfants 1 juillet 1956. 
nelle (P.T.T.) (indice 195). (3e et 4° rangs). : 

Cerviotti Pierre-Quilicus. | Inspecteur central de 2° catégo-| 16381 80 "33 10 1 juillet 1956. 
rie, 3° échelon (finances) (in- 
dice 460). 

Chaintrier René-Jean. Conservateur principal hors| 16382 80 32 1 aodt 1956. 

classe (conservation fonciére) 
(indice 450). 

Chape Alexis-Amédée-| Contréleur principal, 3° échelon} 16383 73 1 aott 1956. 
Elie. (finances, douanes) (indice 

305). 

Combes Pierre-Frantz. Chef de bureau de circonscrip-| 16384 8o 33 15 1 aotit 1956. 

tion de 1 classe (travaux 
publics) (indice 430). 

Coste Arthur-Marius-Savi-| Ingénieur géométre principal] 16385 8o 33 1G 1 enfant (4° rang). | 1 juillet 1956. 

nien. de classe exceptionnelle (agri- 
culture et foréts) (indice 480). 

Delleci Mahy. Inspecteur hors classe (P.T.T.)| 16386 80 33 1 aotit 1956. 
(indice 3go). 

Deschler Marcel-Joseph Sous-ingénieur de classe excep-| 16387 80 1 juin 1g56. 
tionnelle (travaux publics) 
(indice 420). 

Me Zohra bent Abdallah ben} Le mari, ex-gardien de la paix,) 16388 |34:25 P.T.O. 1 décembre 1995. 
Mohamed, veuve Dine 6° échelon (sdreté nationale) 2 enfants. 
Regragui, ex-Er Regra- (indice 15a). 16388 bis Rente d’invalidité 
gui ben Abdallah. 100/25. 

Orphelins (5) Dine Re-| Le pére, ex-gardien de la paix, |16388 ter] 34/25 P.T.O. 1 décembre 11955. 
gragui, ex-Er Regragui 6° échelon (sdreté nationale) 4 enfants. 

ben Abdallah. (indice 15a). 16388 Renle d’invalidité 
quater 100/25. 

MM. Dormoy Albert-Charles. Chef de service hors classe| 16389 68 33 1 aotit 1955. 
(trésorerie générale) (indice 
420). 

Doussot René-Alexandre. | Inspecteur, 4° échelon (P.T.T.)| 163g0 & 33 1 aotit 1956. 

(indice 360). 

M=e Jugie Marcelle-Iréne, veu-| Le mari, ex-ingénieur géomé-| 16391 | 80/50 | 33 1 aodit 1956. 
ve Duchard Frédéric- tre principal de classe excep- 
Antonin. tionnelle (service topographi- 

, que) (indice 480). 

MM. El] Kadri Mohamed, ex-| Gardien de prison hors classe} 16392 56 2 enfants 1 janvier 1956. 
Mohamed ben Miloudi. (service pénitentiaire) (indice (1 et 2° rangs). 

116). 

Estéve José-Juan-Ramon. | Conducteur de chantier princi-| 16393 48 33 1 enfant (6° rang). | 1° juillet 1956. 
pal de 17° classe (travaux pu- 

blics) (indice 270). 

Fabby Simon-Pierre. Agent technique, 7° échelon| 16394 80 33 10 1 enfant (4* rang). | r aodt 1956.     (P.T.T.) (indice 185).            
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M. Londios Etienne.     de classe exceptionnelle (agri- 

culture et for éts) (indice 
480).             

POURCENTAGE | & 2 

NOM ET PAMNOMS ADMINISTRATION NUMER! des pensions | GS | CHARGES DE FAMILLE EFF 
du retraité grade, classe, échelon d’inscription : 5 L Rang des enfants ET 

Princip.| Compl. | 3 3 ae : 
si RR 

% % % ° 
Mie Filippi: Marie. Contréleur principal de classe} 16395 68 33 1 govt 1956. 

exceptionnelle, 1 échelon 
(P.T.T.) (indice 340). . 

M. Gabrielli Xavier. Chef dessinateur-calculateur de| 16396 80 33 10 1 aot 1956. 
17° classe (service topographi- 

. , que) (indice 450). 

M™* G oupil Marcelle-Marie-| Le mari, ex-agent technique| 16395 | 52/50 P.T.O. 1 juillet 1956. 
Pierrette, veuve Ga- conducteur, 5° échelon 7 enfants. 
gnardeau Jacques-An-| (P.T.T.) (indice 18g). 
toine. ‘ 

Lafitau - André Viviane-| Le mari, ex-agent technique| 16398 [75/50 | 33 P.T.O. 1% janvier 1956. 
Anne, veuve Gairaud hors classe (eaux et foréts) 4 enfants. 
Jules. (indice 185). 

M. Gajas Vincent. Brigadier, échelon exceptionnel| 16399 &o 33 1 enfant (2° rang). | r® aodt 1956. 
(finances, douanes) (indice , 

. 230). 

M=e Garin, née Brousse Louise.) Contréleur principal de classe| 16400 73 33 1 aodt 1956. 
exceptionnelle (P.T.T.) (in- 
dice 340). 

MM. Girard Victor-Fernand-| Vétérinaire-inspecteur en chef| 16401 80 1 juillet 1956. 
Antoine. (C.N.), 3° échelon (agricul- 

ture et foréts) (indice 600). 

Gonzalés Manuel. Ouvrier d’Etat de 3° catégorie,} 1640 8 | 383 1 juillet 1956. 
rt échelon (P.T.T.) (indice 
220). 

Me Granier Marthe-Philomé-| Commis principal de classe] 16403 64 | 23,09 1 aotit 1956. 
ne-Germaine. exceptionnelle (travaux pu- ‘ 

blics) (indice 240). 

MM. Grenier Jules - Clothaire-| Adjoint de santé de 4° classe} 1404 45 r™ aott 1956. 
Elie. (D.E.) (santé) (indice 200). 

Gros Eugéne. Surveillant général de 17* classe} 18405 46 33 1® aotit 1956. 
(santé) (indice 330). 

M™* Kaeser, née Guette Ma-| Dactylographe hors classe,| 16406 80 | 30,13 10 1 aodt 1956, 
gali - Paulette - Félicie-| 2° échelon (travaux publics) 
Lucile. {indice 180). 

M. Kristan Stanislas. Contréleur principal des] 16107 80 1 aotit 1956. 
I.4.M., 2° échelon (P.T.T.) 
(indice 290). 

M=* Labadie, née Mori Lau-{ Commis principal de classe ex-| 16408 80 33 r@ gotit 1956. 
rence. ‘ ceptionnelle, 2° échelon (tra- 

vaux publics) (indice 230). / 

Lafon, née Albrecht Jean-| Contréleur principal de classe} 16409 80 33 r aotit 1956. 
ne-Camille. exceptionnelle, 2° échelon 

(P.T.T.)} (indice 360). 

MM. Lafontan Pierre-Léon. Receveur de 2° classe, 1° éche-| 14410 8&0 25 5 enfants 1 aotit 1956. 
lon (P.T.T.) (indice 460). (7® au rr® rang). 

Laville Marcel - Louis - Xa-) Sous-ingénieur de classe excep-| 16411 80 33 1 juillet 1956. 
' vier. tionnelle (travaux publics) 

(indice 420). 

M=e Jegouic Marguerite-Marie,| Le mari, ex-agent public dej 16412 | 34/50 Ta) “1 juillet 1955. 
veuve Le Grusse Mathu-| 3¢ catégorie, 4° échelon (inté- 

rin. rieur) (indice 170). 

M. Léonetti André-Frangois. ; Inspecteur principal de classe| 16413 72 33 1 aodt 1956. 
exceptionnelle (commerce et 
marine marchande) (indice 
550). 

M™« Léoni, née Lozach Laure-| Surveillante principale, 2° éche-| 16414 78 33 ‘ 1 aout 1956. 
Augustine. lon (P.T.T.) indice 375). 

Lévy, née Hatchuel Setté-| Surveillante, 4° échelon (P.T.T.)| 16415 65 33 r® aott 1956. 
Cécile. (indice 340). 

Ingénieur géoméatre principal| 16416 80 r enfant (x* rang). | 1 aot 1956.  
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MM. Maire Marie-Léon-Marcel. | Coniréleur principal de comp-} 1641- 80 33 1 juillet 1956. 
tabilité de classe exception- 
nelle (finances) (indice 460). 

Marchisio Etienne-Mauri-| Architecte de 2° classe, 3° éche-}| 16418 72 33 1 enfant (3* rang). | 1° aodt 1956. 
ce-Gabriel. lon (habitat) (indice 450). 

M™e Pére Jeanne, veuve Marti-| Le mari, ex-brigadier de} 16419 [72/501 33 1® juillet 1956. 
nez Joseph-Frangois. 17 classe (sdreté nationale) 

(indice 260). 

M. Miliani Mohammed. Contréleur principal de classe} 16420 80 5 enfants 1® juillet 1956. 
exceptionnelle, 2° échelon (3° au 7° rang). 
(P.T.T.) (indice 360). 

M™ Mille, née Guéble Léa-An.| Contréleur principal de classe| 16421 96 | ar,18 rf aott 1956. 
drée. exceptionnelle, 2° échelon 

\ (P.T.T.) (indice 360). 

MM. Moenestier Jean. Contréleur principal de classe| 16409 80 33 ‘1 enfant (1° rang). | 1° aofit 1956. 
exceptionnelle (agriculture et 
foréts) (indice 480). 

Mondoloni Jean-Simon. Facteur de classe exceptionnelle} 16423 80 33 20 | 1 enfant (6° rang). | 1% aodt 1956. 
(P.T.T.) (indice 195). 

Musso Marceau. Adjoint technique principal de| 16404 73 10 1 aot 1956. 
2° classe (travaux publics) \ 
(indice 318). 

Nourrissat André. Receveur de 2° classe, 1° éche-| 16425 80 33 1 enfant (3¢ rang). | 3 juillet 1956. 
: lon (P.T.T.) (indice 460). 

M@™* Nourrissat, née Castellij Contréleur principal, 4° éche-j} 16406 73 33 1 juillet 1956. 
Marie. lon (P.T.T.) (indice 315). 

MM. Orsero Bienaimé-Henri. Ingénieur géométre principal] 16407 80 3 enfants 1 octobre 1956. 
hors classe (agriculture et fo- (x & 3° rang). 
réts, service topographique) 

(indice 450). 

Parpére Georges-Marius. | Ingénieur principal des tra-} 16428 62 2 enfants 1 aotit 1956. 
vaux agricoles de classe ex- "(®™ et 2° rangs). 

ceptionnelle (agriculture et 
foréts) (indice 450). 

Petremann Olivier-Ga-| Adjoint spécialiste de santé! i6429 62 33 1 godt 1956. 
briel-Auguste-Alphonse. hors classe, a° échelon (santé) 

(indice 360). 

Poli Don Joseph. Inspecteur adjoint, 5° échelon| 1643b 80 33 1™ aot 1956. 
(P.T.T.) (indice 315). 

Pondeulaa Pierre - Inno-| Inspecteur hors classe (P.T.T.)| 16431 53 1 juillet 1956. 
cent-Louis. (indice 3go). / BATE 

M™ Pondeulaa Marie-Anna-| Contréleur, 7° échelon (P.T.T.)| 16430 57 x juillet 1956. 
Pascaline, née Bégarie. (indice 265). . . 

MM. Romion Roger-Maxime. Inspecteur divisionnaire de| 76433 8 | 30,38 1 juin 1956. 
mm classe (travail) (indice 

630). 

Roy Yves - Marie -Joseph-| Inspecteur de 1 classe (com-| 16434 61 1 juillet 1956. 
Charies-Raoul. merce et marine marchande) 

(indice 500). 

Sage Etienne - Célestin-| Conservateur de classe excep-| 16435 80 33 1 juillet 1956. 
Henri. tionnelle (agriculture et fo- 

réts) (indice 630). 

Sanches Ramon. Agent public de 1° catégorie,| 16436 80 1 aotit.1956, 
9° échelon (agriculture et fo- 
réts) (indice 290). 

Sérac Désiré - Lucien - Ro-; Secrétaire de conservation hors{| 16437 65 1 aott 1956. 
ger-Maurice. classe, 1° échelon (conserva- 

tion fonciére) (indice 300). 

Seute Georges-Joseph. Agent principal de recouvre-{ 16438 65 33 10 1 aotit 1956.  
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Mme Maniare Berthe-Marie, veu- 
ve Sévin André-Paul. 

M. Soubiran Jean-Mathieu. 

Me Tefat; née Puyou Adé- 
laide-Marie-Ameélie. 

MM. Vattre Marcellin - André - 
Martin. 

Vieljeuf Marcel-Fernand. 

Vitalis Gustave-Franccis. 

MM. Couvreur Charles. 

Garcia Francois. 

M™* Lafforgue Suzanne, veuve 
Germa Georges - Pierre- 
Jean. 

Longy Marie, veuve Lopez 

Charles. 

Ducournau Germaine- 
Emilie, veuve Omella 
Louis. 

M. Vautier Lucien. 

M™ Abécassis, née Gorde Ma- 
rie-Louise. 

  

Le mari, ex-contréleur princi- 
pal, 3° échelon (intérieur) 
(indice 305). 

Inspecteur principal de comp- 
tabilité hors classe (finances) 
(indice 500). 

Contréleur principal de classe 
exceptionnelle, 1° échelon 
(P.T.T.) (indice 340). 

Conducteur de chantier, 
7° échelon (P.T.T.) (indice 
270). 

Chef de section, 4° échelon 
(P.T.T.) (indice 460). 

Receveur de 4° classe, 2° éche- 
lon (P.T.T.) (indice 368). 

Pensions déja concédées 

Facteur, 5¢ échelon (P.T.T.) 
(indice 167). 

Agent des lignes conducteur 
d’automobiles, 2° échelon 
(P.T.T.) (indice 200). 

Le mari, ex-contréleur des 
LE.M., 7 échelon (P.T.T.) 
(indice 265). 

Le mari, ex-receveur de 6° clas- 
se, 2° échelon (P.T.T.) (indice 
260). 

Le mari, ex-contréleur princi- 
pal, 4° échelon (P.T.T.) (in- 
dice 315). 

Chef de bureau de classe ex- 
ceptionnelle (8.G.G.). (indice 
525). 

Institutrice de 1°¢ classe (C.N.), 
(instruction publique), indi- 

      

POURCENTAGE | § 
NUMERO des pensions cs GHARGES NE FAMILLE 

pe ge [SE as ERFET 
d’inscription . Og Rang des enfants 

Princip. | Compl. 43 
om 

% % 

16439 =| 73/50 1% février 1956. 

16440 80 33 1* juillet 1956. 

16441 66 33 1 aotit 1956. 

16442 66 33 1 juillet 1956. 

16443 8a 1 aotit 1956. 

16444 80 rt vnotit 1936. 

et faisant Vobjet d’une révision. 

14697 35 1 enfant (a rang). | 1° aotit 1953. 

14416 7h. 33 1 enfant (2¢ rang). | 1° février 1953 

T4866 56/50 | 33 1 octobre 1953. 

15147 | 47/50} 33 P.T.O. 1 décembre ‘1,953. 
2 enfants. 

15332 | 48/50 | 26,10 P.T.O. 1 septembre 1954. 
t enfant. 

15105 77 33 10 1 mai 1954. 

12941 80 33 1 ayril 1956. 

ce 328.       
AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE “L’ECONOMIE NATIONALE. 
  

Sous-Secrétariat d@’Etat aux finances. 
  

Service des perceptions et recetles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Tertib et prestations des Marocains de 1956, 

‘Le 30 NOVEMBRE 1956. — Circonscription de Beni-Mellal, caidat 

des Beni Mellal-Beni Maddane ; circonscription de Fés-Banlieue, caidat 
des Oulad el Haj de l’Oued ; circonscription de Tiflét, caidat des   

            
Beni Ameur-Ouest ; pachalik d’OQuezzane ; circonscription de Port- 

Lyautey-Banlieue, caidats des Menasra et des Ameur Haouzia ; cir- 
conscription de Rabat-Banlieue, caidat des El Oudaya ; circonscrip- 
tion de Marchand, caidat des Guefiane II ; circonscription d’El- 

Menzel, caidat des Beni Yazrha ; circonscription des Oulad-Séid, 
caidat des Gdana ; circonscription de Souk-el-Arba, centre de Souk- 
el-Arba ; circonscription d’Arbaoua, caidat des Ahl Sérif ; circons- 

cription de Mechr4-Bel-Ksiri, caidat des Beni Malek-Ouest II ; cir- 
conscription d’Had-Kourt, caidat des Beni Malek-Nord ; circons- 
cription de Teroual, caidat des Setta ; circonscription de Marchand, 
caidats des Mezaraa II et III ; circonscription de Tiznit, caidat des 

Ait Brum de la Montagne ; circonscription d’Ahl-Sahel, caidat des 
Ah] Sahel ; circonscription d’Ifrane-de-l’Anti-Atlas, caidat des Ahl 
Ifrane ; circonscription des Ait-Baha, caidat des Ait Oualiad ; cir- 
conscription de Tafraoute, caidats des Timguilcht, Amarrouz et Tas- 
serirt ; circonscription de Kerrouchén, caidat des Ait Ihand ; 

Bureau de I’annexe a Imilchil, caidats des Ait Haddidou I, I, 

Til et IV ; circonscription d’Askaoun, Caidat des Tifnoute ; cire 
conscription de Merhraoua, caidat des Ait Abdelhamid du Jbel ; 
circonscription de Tazarine-des-Zerarda, caidat des Zerrarda Oulad 
Ali ; circonscription d’Oued-Moun, caidat des Ait Bouaita ; circons- 
cription d’El-Kelaa-des-Slés, caidat des Slés ; circonscription de
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Boumia, caidat des Ait Kebe] Lahram et Ait Bouguemane ; circons- Le 5 picemBre 1956, — Circonscription des Oulad-Tefma, caidat 
cription de Mechré-Bel-Ksiri, caidat des Mokhtar ; circonscription de | des Haouara ; circonscription de Boumia, caidat des Ait Ali ou 
Khemissét, caidat des Messarha ; circonscription de Boulhaut, caidat | Khaseim : circouscripticn da Had-des-Oulad-Frej, caidat des Oulad 
des Ziaida ; circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad 

Yakoub ; circonscription de Tiznit, caidats des Ida ou Bakil d’Ouij- 

jane et des Ahl Aglou ; circonscriplion de Tleta-des-Akhssas, caidat 
des El Akhssas du Plateau ; circonscription d’Ifrane-de-l’Anti-Atlas, 
caidat des Mejjate ; 

Circonscription des Ait-Baha, caidat des Ait Ouadrim ;. circons- 
cription des Ida-Oultite, caidat des Ait Issafén ; circonscription de 

Taliouine, caidat des Houzioua ; circonscription d’Assa, caidat des 
Ait Moussa Ida ou Mellil ; bureau de l’annexe des Ait-Attab, caidat 
des Ait Attab ; circonscription de Biougra, caidat des Chtouka ; 

circonscription de Berkane, caidat des Beni Attig-Nord ; circonscrip- 

tion de Demnate, caidat des Ftouaka ; circonscription de Marrakech- 
Banlieue, caidat des Guich ; circonscription de Meknés-Banlieue, 
caidat des Arab es Sais ; circonscription d’Itzér, caidat des Ait Abdi 
Ait Arfa de la Moulouya ; circonscription de Midelt, caidat des Ait 
Messaoud ; circonscription d’El-Aioun, caidat centre d’El Aioun ; 

pachalik d’Oujda ; circonscription de Taliouine, caidat des Sektana ; 
circonscription de Bou-Jzakarn, caidat des El Akhssas (palmeraies) ; 
circonscription des Ida-Oultite, caidat des Ait Ouzour ; circonscription . 
d’Akka, caidat des Ait Herbil ; circonscription de Taliouine, caidat 
des Zagouzen. ‘   

Frej Abdelrheni ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des Sefiane- 
Est ; circonscription de Marchand, caidat des Guefiane I ; circons- 
cription de Sefrou-Banlieve, caidat des Ait Youssi ; circonscription 

d’Arbaoua. caidat des Khlott ; circonscription de Souk-el-Arba, caidats 
des Beni Malek-Ouest I et des Sefiane-Ouest ; circonscription de 
Tafraoute, caidat des Ammeln ; circonscription de Foum-el-Hassane, 

caidat des Ait Oumribet de Foum-el Hassane ; circonscription des 
Ail-Baha. caidat des Ait Moussa Oubouko ; pachalik Abda de Safi ; 
circonscription d’Askaoun, caidat des Ait Ouzilal. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions. 

Pey. 

   

  

Additif a la liste des médecins spécialistes en biologie médicale. 

  

Port-Lyautey : . 

M. le docleur Belliard Pierre, Marie 

  

RABAT, — IMPRIMERIJE OFFICIELLE.


