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Dahir n° 1-56-296 du 13 rejeb 1376 (13 février 1957) complétant le 

dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable 

aux immeubles immatriculés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

Vu Je dahir du 1g rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation 
applicable aux immeubles immatriculés et les dahirs qui lont 
modifié ou complété, notamment le dahir du 11 joumada II 1374 

(5 février 1955), 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 163 du dahir susvisé du 19 rejeb 
1333 (2 juin 1915) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 163. — . 6. cece ee nee eee beeen eens 

« 5° Aux architectes et aux entrepreneurs employés pour édifier, 

reconstruire ou réparer des bitiments ou autres ouvrages pour les- 
quels ils fournissent des matériaux et leur travail, ou leur travail 
“seulement, en garantie de Jeurs créances contre le propriétaire, quand 
il n’a pas été réservé d’hypothéque conventionnelle pour la garantie 
desdites créances. » .
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ArT. 3. — Le présent dahir prend effet 4 compter du 2 rejeb 
1374 (a5 février 1955) et abroge 4 compter de la méme date le dahir 

susvisé du 1x joumada Ii 1374 (5 février 1955). . 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1376 (13 février 1957). 

Enregisiré a la présidence du conseil, 
le 13 rejeb 1376 (13 février 1957) : 

Bexxai, 

Dahir n° 1-67-048 du 23 rejeb 1876 (23 féyrier 1957) modifiant le 
dahir n° 1-56-1738 du 22 hija 1375 (31 juillet 1956) portant fixation 
du taux des taxes intérieures de consommation applicables aux 
produits pétroliers. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-1973 du 22 hija 1375 (31 juillet 1956) portant 
fixation du ‘taux des taxes intérieures de consommation applicables 

aux produits pétroliers, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes de certains produits | 
fixés conformément au tableau de l’article premier du dahir précité 
du 22 hija 1395 (31 juillet 1956) sont modifiés comme suit : 
          
  

  

BASE . 
DESIGNATION DES PRODUITS de taxation QuotitTés 

Francs j 

Huiles de pétrole ou de schistes (autres ‘ 
que les huiles brutes), y compris 
les préparations non dénommeées ni 
comprises ailleurs, contenant en 
poids une proportion d’huile de pé- 
trole ou de schiste supérieure ou 
égale 4 70 % et dont ces huiles 
constituent l’élément de base ; 

Huiles légéres ou moyennes ; 

Essences de pétrole : 
D’aviation ..-.........---.0000- Hectolitre. 3.345 

Autres : 
Supercarburant ..........4... id. 3.325 
AULLES 206. e cece ee cece eee eens id. 3.325 

White-spirit ............ eee eeneee id. 1.625 

Péirole lampant (kéroséne) ...... id. 1.625 

Carburéacteur .....-........-6. id. 1.625 
AULLES 20... . ce cece cece eee eee id. 1.625 

Carburant constitué par le mélange 
d’essences de pétrole avec d’autres 
combustibles liquides : 
Supercarburant .............4+- id. 3.325 
AULFeS 2.20... cece eee ee eee id. 8.325 

Autres : 
Carburéacteur ................. id. 1.625 
AULFeS 1.0.02. cee eee eee eee id. 1.625 

Huiles lourdes : 
Gas-Oils 2.26... eee eee eee id. 1.610 
Fuel-oils ............ cece wees 100 kg nets. 1315         

Les taux des taxes intérieures applicables aux produits pétroliers 
non énumérés ci-dessus ne sont pas modifiés. 

ArT. 2. -—— Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 

dahir, tous fabricants ou producteurs, tous commercants a l’excep-   

OFFICIEL 321 

tion de ceux qui vendent uniquement au détail, tous dépositaires 
détenant des produls pétroliers précilés, doivent déposer au bureau 
des dvuanes et impdéts indirects de leur résidence, ou A défaut, a 
laulorité locale, la déclaration écrite des quantités de produits en 
leur possession au jour de lapplication du présent dahir. 

Les quantités én cours de route doivent également faire I’objet 
d'une déclaration dés leur arrivée & destination. 

Ces quantilés sont reprises par voile d‘inventaire et soumises 
aux modiiications tarifaires résultant de l'article premier du présent 

dahir. 

Le cas échéant, les infractions aux dispositions du présent article 

seront recherchées et réprimées conformément aux prescriptions des 
articles g et 11 du dahir du 17 rebia II 1367 (28 février 1948). 

ArT. 3, — Les dispositions du présent dahir sont applicables a 
compter du 1‘ février 1957. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1376 (23 février 1957). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 

le 23 rejeb 1376 (23 février 1957) : 

Brexrai, 

  
  

Dahir n° 1-57-276 du 23 rejeb 1376 (28 février 4987) portant création 
de neuf tribunaux rabbiniques régionaux et déterminant leur silage 
et leur ressort. 

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 Je dahir du 11 chaabane 1336 (22 mai 1918) portant réorga- 
nisation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ANTCLE PRewER. — Les tribunaux rabbiniques institués par le 
dahir susvisé du rr chaabane 1336 \22 mai 1918) sont supprimés et 
remplacés par les tribunaux rabbiniques régionaux visés & l’article 2 
ci-aprés. 

Arr. 2. — I] est créé neuf tribunaux rabbiniques régionaux dont 
le siége et le ressort sont fixés comme suit : 

1° Tribunal rabbinique régional de Casablanca, siégeant A Casa- 
blanca et dont le ressort s’élend A Ja préfecture de Casablanca et aux 
provinces de Ja Chaouia, de Beni-Mellal et de Mazagan ; 

? 

2° Tribunal rabbinique réyional de Marrakech, siégeant A Marra- 
kech et dont le ressort s’étend A la préfecture de Marrakech et aux 
provinces de Marrakech, Safi et Ouarzazate ; 

3° Tribunal rabbinique régional de Fes, siégeant 4 Fés-et dont le 
ressort s’élend 4 la préfecture de Fés et aux provinces de Fés et de 
Taza ; 

4° Tribunal rabbinique régional de Tanger, siégeant & Tanger 
et dont le ressort s’étend 4 la province de Tanger ; 

3° Tribunal rabbinique régional de Meknés, siégeant &4 Meknés 
et dont le ressort s’étend 4 la préfecture et 4 la province de Meknés ; 

6° Tribunal rabbinique régional de Rabat, siégeant A Rabat et 
dont le ressort s’étend a la préfecture et A la province de Rabat ; 

5° Tribunal rabbinique régional d’Oujda, siégeant A Oujda et 
dont le ressort s’étend 4 la province d’Oujda ; 

& Tribunal rabbinique régional d’Agadir, siégeant A Agadir et 
dont le ressort s’étend 4 la province d’Agadir ; 

q° Tribunal rabbinique réqional du Tafilalt, siégeant & Ksar-es- 
Souk et dont le ressort s’étend 4 la province du Tafilalt. 

Ant. 3. — Les dispositions du dahir susvisé du 11 chaabane 1336 

(22 mai 1g18) relatives & la compétence et A la composition des tri- 
bunaux rabbiniques, 4 la procédure applicable devant eux, a 1l’exécu- 
tion de leurs jugements et aux voies de recours, demeurent appli- 
cables aux tribunaux rabbiniques régionaux.
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Arr, 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent | Dahir no 4-57-01% du 27 rejeb 1376 (27 février 1987) complétant le 
dahir. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1376 (23 février 1957). | 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 

le 23 rejeb 1376 (23 février 1957) : 

Bexgai. 

  

  

Dahir n° 1-57-277 du 28 rejeb 1876 (23 février 1957) portant création 

de douze tribunaux de rabbins-juges délégués et déterminant leur 

slége et leur ressort. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 chaabane 1336 (22 mai 1918) portant réorga- 

nisation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les rabbins délégués institués par article 3 
du dahir susvisé du 11 chaabane 1336 (22 mai 1918) sont supprimés 
et remplacés par les tribunaux de rabbins-juges délégués visés a 

Varticle 2 ci-aprés, 

ART, 2. — IIL est créé douze tribunaux de rabbins-juges délégués 

dont le siége est fixé comme suit : 

1° Tribunal de. rabbin-juge délégué de Beni-Mellal, siégeant a 

Beni-Mellal ; 

2° Tribunal de rabbin-juge délégué de Debdou, siégeant a Deb- 

dou ; 

3° Tribunal de rabbin-juge délégué de Demnate, siégeant a 

Demnate ; \ 

4° Fribunal de rabbin-juge délégué d’Erfoud, siégeant 4 Erfoud ; 

5° Tribunal de rabbin-juge délégué de Kenitra, siégeant 4 Keni- 

tra ; 

6° Tribunal de rabbin-juge délégué de Mazagan, siégeant 4 Maza- 

gan ; . 

7° Tribunal de rabbin-juge délégué de Midelt, siégeant & Midelt ; 

8° Tribunal de rabbin-juge délégué de Mogador, siégant 4 Moga- 

dor ; 

9° Tribunal de rabbin-juge délégué d’Ouezzane, siégeant a Ouez- 

zane ; 

10° Tribunal de rabbin-juge délégué de Safi, siégeant 4 Safi ; 

11° Tribunal de rabbin-juge délégué de Sefrou, siégeant 4 Sefrou ; 

12° Tribunal de rabbin-juge délégué de Settat, siégeant a Settat. 

Arr. 3. — Le ressort de chaque tribunal de rabbin-juge délégué 

s’é6tend aux limites territoriales de la circonscription administrative 

dans lesquelles siége cette juridiction. 

Arr. 4. — Les tribunaux de rabbins-juges délégués ont la méme 

compétence et les mémes attributions que celles qui étaient confé- 

rées aux rabbins délégués par Varticle 3 du dahir susvisé du 11. chaa- 

bane 1336 (22 mai 1918). 

Ant. 5. -- Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

sent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1376 (23 février 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 23 rejeb 1376 (23 jfévrier 1957) : 

Bexxai.   

dahir du 19 chaabane 1332 (13 juillet 1914) édictant des mesures 
pour garantir les animaux domestiques contre les maladies conta- 

gieuses. 

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 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir du 19 chaabane 
1332 (13 juillet 1914) édictant des mesures pour garantir les ani- 
maux domestiques contre les maladies contagiguses est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les maladies contagieuses ou réputées telles, 
donnant lieu 4 l’application des mesures de police sanitaire vétéri- 
naire, sont : 

« la fiévre catarrhale des ovins ou blue tongue. » 

Fait a Rabat, le 27 rejeb 1376 (27 février 1957). 

Enregistré @-la présidence du conseil, 

le 27 rejeb 1376 (27 février 1957) : 

Bexxat. 

  

  

Dahir n° 1-57-0616 du 27 rejeb 1376 (27 février 1957) portant nomi- 
nation, pour l’année 1957, des assesseurs en matiére immobiliére 

prés la cour d’appel et les tribunaux de premiére instance institués 

par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) relatif 4 l’organi- 
sation judiciaire. 

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 je dahir du g ramadan 1331 (12 aotit 1913) relatif A l’orga- 
nisation judiciaire du Maroc et notamment son article 3, complété 
par le dahir du 17 hija 1338 (1° septembre 1920) ; 

Vu le dahir du 3 hija 1339 (8 aodt 1921) fixant les rémunérations 
et déterminant les obligations des assesseurs des juridictions insti- 
tuées par le dahir du g ramadan 133; (12 aodit 1913) et les dahirs 
qui l’ont complété ou modifié, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés assesseurs en matiére immo- 
biligre pour l’année 1957 : 

Prés la cour d’appel de Rabat : 

Moulay Ahmed el Bedraoui et Si Ahmed Zarrouk, titulaires : 
Si Abderrahman Chefchaouni, Si Abdeslam Debbi et Si Ahmed 
Zeghari, suppléants ; . 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca : 

Moulay Abdelouahad el Alaoui et Sidi Omar Laraqi, titulaires ; 

Si Rachid Derkaoui et Si Mohamed Labboudi, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat : 

Si Driss Bennouna et Si Mohamed ben Djillali Labdi, titulaires ; 
Si'Ahmed el Hasnaoui, Si Abdelkrim ben El Hosni et Si Aomar 

Doukkali, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda : 

8i Mohamed ben Aomar Bensouda et Si Mohamed Messaoud, 

titulaires ; Si Mohamed ben Abdelouahad et Si Larbi Senoussi, sup- 

pléants ; 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech : 

Si Rachid el Meslout et Si Ahmed Jamai, titulaires ; Si Khalil 

el Quarzazi et Si Ahmed ben Chakroun, suppléants ;
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Prés le tribunal de premiére instance de Fés : 

Si Abderrahman Leghrissi et Si Abdelkrim Touati, titulaires ; 
Si Abdelaziz Skalli et Si Tayeb ben Taleb el Fassi, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiére instance de Meknés : 

Si Larbi el Hilali et Si Mohamed Zrihni, titulaires ; Si Tahar 
el Baaj et Si Ahmed ben Chakroun, suppléants. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1376 (27 février 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 27 rejeb 1376 (27 février 1957) : 

BEKxkai. 

  

Arrété du ministre de l'agriculture 
du 2. mars 1957 

fixant I’écoulement des vins de la récolte 1956 (3° tranche). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 2 joumada II 1356 (10 aotit 1937) relatif 

au statut de la viticulture et les arrétés qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture du 29 décembre 1956 
fixant les conditions d’écoulement des vins de la récolte 1956, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée a la consommation, a ccmpter du 
1 mars 1957, une troisiéme tranche de vin de la récolte 1956 égale 
au dixiéme du volume des vins libres de leur récolte, chaque récol- 
tant pouvant expédier un minimum de too hectolitres. 

Art. 2, — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 mars 1957. 

Owar ABDELJALIL. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-56-232 du 21 joumada II 1876 (23 janvier 1957) approuvant 
et déclarant d’utilité publique le plan et le réglement d’aména- 
gement du centre de Tissa. 

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 7 kKaada 1371 (80 juillet 1952) relatif 4 l’urba- 
nisme ; 

Vu Varrété viziriel du 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952) 
délimitant le périmétre urbain du centre de Tissa et fixant sa zone 
périphérique ; 

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

aux bureaux de Ja circonscription de Tissa du 31 mars au 2g mai 1955, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
Ies plan et réglement d’aménagement du centre de Tissa annexés 
a Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales du centre de Tissa sont chargées 
de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 21 joumada Il 1376 (23 janvier 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 24 joummada IT 1376 (22 janvier 1957) : 

BExxKai. 
Référence : 

Arrété viziriel du 23-9-1952 (8.0. n° 2086, du 17-10-1952, p. 1441. 

  
| 
4   
|   

Arrété du ministre de l'éducation nationale 
du 26 décembre 1956 

portant délégation de signature. 
  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-56-085 du ro rebia II 1376 (14 novembre 1956) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation permanente et générale est donnée 
a M. Kahhak Abdelkadér, directeur du cabinet, a l’effet de signer 
ou viser, au nom du ministre, toutes ordonnances de paiement, 

virement et délégation, ainsi que tous actes concernant les services 
relevant de I'autorité du ministre de l'éducation nationale 4 1’excep- 
tion des décrets et des arrétés réglementaires. 

Rabat, le 26 décembre 1956. 

MouamMMeED EL Fass!. . 
Vu 

Le président du conseil, 

BEKKAI. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 16 février 1957 

une enquéte publique est ouverte du 18 mars au 18 avril 1957, 
dans le cercle de Meknés-Banlieue, &4 Meknés, sur le projet de prise 
d’eau par gravité dans l’ain Sidi-Chaffi, installation d’un moulin 

4 mouture, au profit de M. Benaissa ou Kaddour. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Meknés- 

Banlieue. & Meknés. 

3, * a 

se 

Par arrété du ministre des travaux publics du 25 février 1957 
une enquéte publique est ouverte du 18 au 28 mars 1954, dans les 
bureaux de la province des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de 
prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 

M. Riédi Ernest. * 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la province des Chaouia, 

& Casablanca. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 25 février 1957 
une enquéte publique est ouverte du 1* avril au 1° mai 1957, dans 
la circonscription d’Had-Kourt, sur le projet de prise d’eau par 
pompaze dans Voued Querrha, au profit de M™e veuve Sornas. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
d“Had-Kourt. : : 

*. 
* + 

Par arrété du ministre des travaux publics du 25 février 1959 

une enquéie publique est ouverte du 18 au 2&8 mars 1957. dans 
les bureaux de la province des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique du Sahel, 
au profit de M. Fedelich Antoine. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la province des 

Chaonia, & Casablanca. 

* 

* OR 

Par arrété du ministre des travaux publics du 25 février 195- 
une enqucécte publique est ouverte du 18 au 28 mars 1957. dans 
les bureaux de la province des Chaouia, & Casablanca, sur le projet 
de nri-e d’ean par pompage dans Ja nappe phréatique, au profit 
de Mo Riédi Mdebert. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la province des 
Chaouia. 4 Casablanca.
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Par arrété du ministre des travaux publics du 25 février 1957 
une enquéte publique est ouverte du 18 au 28 mars 19597, dans 
les bureaux de la province des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans deux puits, au profit de M. Scotto 
Dominique. 

_ Le dossier est déposé dans les bureaux de la province des 
Chaouia, & Casablanca. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Décret n° 2-56-275 du 1% rejeb 1876 (14 février 1957) modifiant le 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres généraux mixtes en service au Maroo. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 8 moharrem 1368 (ro novembre 1948) portant 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 

des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel gu’il a été 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre d’Etat chargé de la fonction 
publique et aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le tableau indiciaire annexé 4 |’arrété susvisé 
du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948} est modifié et complété 
conformément aux dispositions du tableau annexé au présent décret. 

Les dispositions du présent décret prendront effet 4 compter du 

1 janvier 1955. 
Fait & Rabat, le 14 rejeb 1376 (14 février 1957). 

BexKkKai. 

* 
. * % 

TABLEAU ANNEXE. 
  
  

  

—_ —_—_—<—_———— = 

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES ET EMPLOIS Indices Indices OBSERVATIONS 

, excep- 

normarix tionnels 

MINISTERE DES P.T.T. 
eee t eden e reece ere teee ween eects [eoeaee prefers ces tee [esses esse eee 

Service général. | 

Surveillante ..........ee.eseeeee 295-350 | 
\         

Décret n° 2-56-1298 du 27 rejeb 1876 (27 février 1957) modifiant 
Varrété viziriel du 5 rejeb 1368 (3 mai 1949) fixant le mode de 
rétribution des personnels assurant, & titre d'occupation accessoire, 
soit le fonctionnement des jurys d’examens ou de concours orga- 

nisés par les administrations publiques, soit la préparation & ces 

examens ou concours. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 5 rejeb 1368 (3 mai 1949) fixant le mode de rétri- 

bution des personnels assurant, & titre d’occupation accessoire, soit 

le fonctionnement des jurys d’examens ou de concours organisés pat 

t 
' 
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les administrations publiques, soit la préparation 4 ces examens ou 
concours, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 23 rebia It 
1371 (a1 janvier 1952), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux prévus aux articles 2, 3, 5, 6 et 9 

de l’arrété viziriel susvisé du 5 rejeb 1368 (3 mai 1949) sont, modifiés 
ainsi qu’il suit : , 

« Article 2. ccc cece ene n ecu eeeetucevenenerenus 

CC Occ e cence enw e tees go francs 

CD cece e cee eee eee tween tee ne teees 7 — 

Bo cece ccc ccc eee ween teat cee teentees fo — » 

« Article Fo ccc eect nee e cent eneeeaeeesagenes 
Ca 2.360, 1.600 OU 1.200 francs. » 
Crew wm en mere eee neers metre reset ners cee e eee ene eeubeneeretrensessy 

Article 5, — lec ccc nce cece cece et nese veteneecesences 

Cece eee een teen eee e eee t ene tte e bene eenenes 160 francs. » 

Oe eT A 6 a 

« (1 alin€a) 66... cece cece eee ee eee eee 1.odo francs 

« (2% alin€a) ..... eee eee cect e ee ee eee go — » 

« Article 7m ok ccc ccc cc eeee eee nent eenesecerteens 
CS 650, 480 ou 3ro francs. » 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1376 (27 février 1957). 

Bexrai. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 9 mars 1957 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’un 

ouvrier tmprimeur, de deux demi-ouvriers relieurs et d’un demi- 

ouvrier typographe du cadre secondaire de l’Imprimerie Officielle. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu l’arrété viziriel du 28 février 1949 formant statut du person- 
nel d’atelier de 1’Imprimerie Officielle, son article 8 notamment, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour le recrute- 
ment d’un ouvrier imprimeur, de deux demi-ouvriers relieurs et 
d’un demi-ouvrier typographe du cadre secondaire du personnel d’ate- 
lier de l’Imprimerie Officielle, aura licu en cet établissement, 4 

Rabat, le 15 avril 1957. 

‘ART. 2. — Cet examen est ouvert aux seuls candidats mard& © 
cains qui remplissent les conditions fixées par l’arrété viziriel susvisé 
du 28 février 1949 formant statut du personnel d’atelier de I’Impri- 
merie Officielle. 

Arr. 3, — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’admis- 
sion, établie sur papier libre et adressée 4 l’Imprimerie Officielle, 
les piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré, ou une piéce 

en tenant lieu ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

3° Certificat médical, ddiment légalisé, constatant leur aptitude 
physique a servir ; : . 

4° Le cas échéant état signalétique et des services militaires ; 

5° Certificats professionnels. 

Arr. 4. — La liste des candidats admis 4 subir les épreuves de 
V’examen professionnel sera arrétée le 11 avril 197.
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Art, 5. — Les épreuves de ]’examen comprennent trois épreuves 
pratiques professionnelles (durée : une journée de deux séances nor- 
males de travail). 

Les épreuves seront notées de o a 20. Toute note inférieure 4 8 
est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu pour 1l’ensemble 
des épreuves une moyenne égale ou supérieure A 12 pourront étre 

retenus. 

Ant. 6. — Le jury de |’examen comprendra : le chef de 1’exploi- 
tation de l’Imprimerie Officielle, président ; un membre du cabinet 

du secrétaire général du Gouvernement ; les chef et sous-chef des 

ateliers de l’Imprimerie Officielle : le contremaitre typographe ; 
le contremattre imprimeur ; M. Guette. ouvrier qualifié relieur en 
retraite ; M. Mansouri, ouvrier relieur. 

Art. 7. —L’examen professionnel sera organisé dans les condi- 
tions prévues par l’arrété du secrétaire général du 28 mai 1930 
portant réglement sur Ja police des concours et examens organisés 

par les services relevant du secrétariat général. 

Rabat, le 9 mars 1957. 

BASNINI. 

  

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Déoret n° 2-56-680 du 24 hija 1875 (2 aofit 1956) fixant le régime de 
solde, alimentation et frais de déplacement des militaires 4 solde 
spéciale progressive des Forces armées royales marocaines ainsi 

que les ragles d’administration et de comptabilité. 

Le PRESIDENT PU CONSEIL 

DECRETE ¢: 

SOLDE. — PRESTATIONS DIVERSES. — 
FRAIS DE DEPLACEMENT. — 

MASSE GENERALE D’ENTRETIEN. 

CHAPITRE PREMIER. 

Solde des militaires 4 $.S.P. 

ARTICLE PREMIER. — GENFRALITES SUR LE REGIME DE soLDE. — I] 

n’est prévu en faveur des militaires 4 solde spéciale progressive qu’une 

seule espéce de solde 
présence ou d’absence réguliére. 

La position de présence est celle du militaire en service dans 

une formation ou en mission. 

La position d’absence est celle du militaire momentanément 

absent de son corps par suite : 

d’envoi en permission normale ou de convalescence ; 

d’envoj A l’hépital. 

Ant, 2. — DESIGNATION DES ALLOcATIONs. — Les allocations entrant 

dans la composition du régime de solde des militaires 4 solde 

spéciale progressive sont les suivantes : 

la solde spéciale progressive mensuelle : 

Vindemnité représentative de tabac ; 

Vindemnité pour charges de famille ; 

Vindemnité de logement ; 

les primes d’engagement et de rengagement. 

Art. 3. — SoLDg SPECIALE PROGRESSIVE DES MILITAIRES. 

A. — Les tarifs de la S.S.P. sont donnés par Vanneze | 

da présent décret. 

Cette solde est due pour toute journée passée en position de 

présence ou d’absence réguliére, sur Ja base de 360 jours par an 

et de 30 jours par mois, Ces tarifs comportent trois taux de solde : 

Echelle I: 

Echelle JI ; 

Echelle IIT. 

: la solde d’activité allouée en position de 

  

L’intégration des caporaux et soldats dans les échelles de solde 
résulte : 

d’une part, des titres détenus, du niveau de ces titres, et des 

conditions dans lesquelles ils ont été obtenus ; 

d’autre part, des pourcentages prévus pour chaque échelle de 

‘solde, A savoir : 

Echelle I: 45% ; 

Echelle II : 45 % ; 

Echelle UI : ro %. 

sont classés : 

a) dans l’échelle I les personnels non certifiés ou non brevetés ; 

b) dans 1l’échelle II les personnels qui, aprés deux ans de service, 
posstdent une formation militaire et technique nécessaire pour étre 

employés dans une spécialité déterminée ; 

Cette formation est obligatoirement sanctionnée par l’attribution 
d’un certificat délivré par le chef de corps (bataillons ou unités 
formant corps) ; 

c) dans l’échelle III les personnels déja bénéficiaires de l’échelle II 
et titulaires d'un brevet de qualification délivré par le 3° bureau ‘tc 
VE.-M. des F.A.R. & Vissue d’un examen professionnel organisé deux 
fois par an au chef-lieu de province, ou a celui de la région militaire. 

B. — Retenue au titre de la solde. 

a) Sécurité sociale’ militaire : 

La retenue mensuelle est obligatoire pour tous les mili- 

taires. 

b) Militaires punis de prison (punitions supérieures 4 8 jours) : 

1° Solde nette et prime de tabac : 

Célibataire : diminuées en totalité ; 

Chef de famille : diminuées de moitié ; 

2° La prime d’alimentation et les allocations familiales ne 
donnent pas lieu a diminution, 

Le montant des retenues est versé au boni de l’ordinaire des 

formations. 

c) Militaires en prévention ou en détention : 

Les formations opérent de la facgon suivante d’aprés la 
situation familiale de l’intéressé : 

1° Célibataire': 

Le montant de la solde et accessoires de solde est versé en 

totalité au compte des fonds divers des formations ; 

La prime d’alimentation est remise en totalité au régisseur de 
la prison civile ou militaire qui donne décharge ; 

2° Chef de famille : . 

La motié de la solde, accessoires de solde et la totalité des allo- 

cations familiales sont versées a la famille du militaire, l’autre 
moitié est comptabilisée comme prévu pour les célibataires ; 

La prime d’alimentation est également remise en totalité au 
régisseur de la prison comme il est dit plus haut. 

Si le militaire est libéré par suite du refus d’informer, non-lieu, 
acquittement, les sommes comptabilisées aux formations lui sont 
remises. | 

En cas de condamnation, méme avec sursis, les sommes con- 

servées aux formations sont reversées au Trésor. 

Les droits du militaire 4 la solde et aux prestations diverses 

cessent totalement du jour de la condamnation. 

Il est précisé que par militaire « en détention » il faut entendre 

tout militaire ayant fait l’ohjet d’un ordre d’écrou délivré a son 
encontre par un parquet militaire ou civil, ou un ordre de mise 
en jugement direct et que l’intéressé soit en prévention dans les 
locaux disciplinaires d’une formation ou dans une prison militaire 

ou civile. 

Ant. 4. — InpemMniITé REPRESENTATIVE DE TABAC. — Les militaires 
a solde spéciale progressive percoivent une prime représentative de 

tabac, dont le taux est fixé par arrété ministériel (annexe II). 

Cette allocation est due dans les positions de présence ou. 

d’absence réguliére.
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Art. 5. — INDEMNITE POUR CHARGES DE FAMILLE, — Les militaires 
chef de famille ont droit, au titre de leurs enfants 4 charge, & une 
indemnité pour charges de famille uniformément au taux mensuel 

de 2.400 francs par enfant. 

La filiation des enfants doit étre justifiée par des piéces authen- 

tiques déterminant notamment 

les noms des parents ; . / 

les prénoms et date de naissance des enfants. 

Les certificats de naissance sont a établir par J’autorité qui a 

enregistré la naissance. 

L’indemnité qui est payable & compter du premier jour du mois . 
au cours duquel a licu la naissance est due pour Ics enfants se 
trouvant dans les circonstances ci-aprés 

de o & 12 ans, tous les enfants ; 

de 12 A 21 ans, pour les seuls enfants fréquentant un établis- 

sement scolaire, ou se trouvant dans l’impossibilité permanente de 

travailler. Elle cesse d’étre allouée le premier jour du mois suivant 

le changement intervenant dans la situation de l’enfant (limite 

d’age, décés). 

Une copie certifiée conforme des piéces authentiques (certificat 

de naissance, certificat de vie, certificat scolaire ou d’apprentissage, 

certificat médical) est A joindre chaque année en janvier A l’appui 

de la feuille d’émargement. 

Art. 6. — InpEMNiTé DE LocrmEnT. — Les militaires 4 solde spéciale 

progressive astreints a se loger 4 leurs frais ont droit 4 une indem- 

nité de logement aux taux suivants : 

Célibataire 

Chef de famille 

Le droit A Vindemnité est acquis & compter du jour ot Vinté- 

ressé est tenu de se loger A ses frais et sur la base de trente jours 

par mois. Il cesse d’étre ouvert & la fin du mois au cours duquel 

le militaire a été logé gratuitement ou a quilté les F.A.R. Le paie- 

ment de cette indemnité est subordonné a l’autorisation préalable 

du chef de corps. 

1.500 francs par mois 

2.000 

          

  

  

Art, 7. — PRIME D’ENGAGEMENT ET DE RENGAGEMENT. 

PRIME PRIME E 
de TOTAL 

normale qualification 

| 
| 

A. — Engagement. 

Z.ANS ccceec cee eeeeccecees 4.500 22.300 27.000 

occ eect e eee e neces 7.900 37.900 45.000 

Fc cece cee rece eee oe 10.500 32.500 63.000 

6 cece eens dene eeeeee , 13.500 67.500 81.000 

B. — Rengagement. 

Par année de service .... 3.000 | 15.000 18.000   
La prime de qualification est servie 4 tout militaire titulaire 

d’un des certificats ci-aprés : , 

Certificat d’études primaires (C.E.P.) ; 

Certificat de classe de 6° ; 

Certificat d’aptitude professionnelle ; 

Certificat d’une école technique ; 

Certificat de fin de stage délivré par Je ministére du travail ; 

Certificat post-scolaire agricole ; 

Militaires classés a l’échelle IT et IU. 

C. — Mode de paiement. 

Les primes d’engagement sont payées de la facon suivante : 

1/3 & la signature ; 

1/3 A Vexpiration du_ 9° mois de service ; 

1/3 a Vexpiration du 15° mois de service, 

Les primes de rengagement sont payées en totalité le jour de 

la signature du contrat.   

\ 
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CHAPITRE II. 

Alimentation. 

Art. 8. — Les. militaires des F.A.R. sont soumis 4 deux régimes : 

1° Unités ne possédant pas d’ordinaire, 

Les militaires & S.S.P. non soumis au régime de lordinaire, 
percoivent en méme temps que leur solde la prime d’alimentation. 
Cette prime est due pour toute journée de présence ou d’absence 
réguliére. Cependant les intéressés qui ont été nourris par un ordi- 
naire doivent acquitter eux-mémes le prix de leurs repas (corps de 
troupe, infirmerie, hépital, etc.). 

2° Unités possédant un ordinaire, 

Le corps se crédite mensuellement et globalement de la totalité 
des primes acquises.au titre de l’alimentation (journées de présence 
effective) 4 charge pour lui de nourrir ses hommes. 

Il rembourse éventuellement sur ces primes : 

les hommes admis au prét franc ; 

les unités nourriciéres de ses détachements. 

Arr. 9g. — Foyps DR COMPENSATION AU TITRE DE L’ALIMENTATION, -— 
Un fonds de compensation, géré par le C.A. des F.A-R., est 
ordonnancé au profit de cet organisme pour permettre l’octroi de 
secours destinés A améliorer les conditions particuliéres de vie des 

Militaires. Le taux de Ja prime d’alimentation revenant A la troupe 
et de la partie de prime revenant au fonds de compensation est fixé 
par arrété ministériel (annexe II). 

CHAPITRE III. 

Frais de déplacement. 

Arr. 10. — Les frais de déplacement comprennent : 

les frais de transport du personnel (indemnité kilométrique) ; 

les indemnités journaliéres ; 

les indemnités d’absence temporaire ; 

les indemnités de déplacement 4 titre exceptionnel ; 

les indemnités pour changement de résidence. 

1° Frais de transport. — Indemnité kilométrique. 

Les militaires sont remboursés de leurs frais de transport par 
la voie la plus directe et la plus économique des voies de terre, de. 

mer ou de Jair. 

Taux :. 

a\ Chemin de fer ...... : tarif du'1/4 de place en. 3° classe ; 
b) En car ....-eeeeee .. : tarif plein. 

Le droit aux indemnités kilométriques est également ouvert 
aux jeunes engagés pour le trajet de leur résidence 4 leur lieu de 
recrutement. . 

Dans ce cas Je tarif chemin de fer est égal au remboursement 

plein tarif de la 3° classe. 

2° Indemnité journaliére ou de déplacement temporaire. 

L’indemnité de déplacement temporaire est allouée au militaire 
se déplacant isolément. Ce déplacement comporte retour dans la 

garnison normale. 

Le taux de cetfe indemnité est donné a l’annexe IIT. 

3° Indemnité d’absence temporaire. 

L’indemnité d’absence temporaire est allouée aux militaires & 
solde spéciale progressive, chefs de famille, dans les conditions sui- 

vantes : 

déplacement avec troupe ; 

séjour dans les camps ; 

pendant les manceuvres et opérations. 

Pendant la durée des voyages, l’indemnité de déplacement tem- 

poraire est allouée aux militaires 4 solde spéciale progressive, chefs 

de famille. 

a) pour se rendre de leur garnison : 

au premier point de débarquement ; 

au camp d’instruction ; 

ou A la base de concentration pour les manoeuvres.
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b) pour revenir 4 la garnison : 

depuis le dernier lieu d’embarquement fixé pour le retour. 

Ceux qui se déplacent isolément (sans bon de transport) per- 
goivent Vindemnilé kilométrique. 

Les taux sont donnés 4 l’annexe IT. 

4° Indemnilés pour changement de résidence. 

Les militaires 4 solde spéciale progressive, chefs de famille, ont 
droit, en cas de changement de résidence prononcé dans lintérét 
du service, au remboursement des frais qui en résultent, dans les 

conditions suivanles : 

Frais de transport (indemnité kilométrique pour eux et leur 
famille) ; 

Remboursement du transport du mobilier (frais dc transport) ; 

Indemnilé journaliére de frais d’hélel pendant la méme durée 
du trajet. 

Ces indemnités sont réglées par l’intendance des Forces armées 
royales sur” présentalion d’une feuille de déplacement modéle 
11 quater. Les dépenses sont A impuler au budget des F.A.R.M. 
A titre de renscignements, les tarils de remboursement sont don- 

nés A l’annexe III. 

5° Indemnités de déplacement a titre exceptionnel. 

Par arr¢tté ministériel, il peut étre alloué au personnel des 
Forces armées royaies, au titre frais de déplacement, des indemnités 
a caractére exceplionnel pour tenir compte de certaines charges 
dans des circonstances particuliéres. 

CHAPITRE Iv, 

Personnel frangais 4 S.S.P. détaché aux F.A.R. 

ART, 11, — INDEMNITE pr DETACHEMENT. — Les militaires francais 
a §.S.P. détachés & l’encadrement des F.A.R. ont droit depuis le 
1a mai & une indemnité de détachement de 5o francs par jour. 

Elle est duc pour toute journée passée en position de présence 
ou d’absence réguliére sur la base de trente jours par mois. Elle 
est impulable au chapitre solde. 
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De plus, si le régime de solde prévu & l’annexe I vient 4 dimi- 
nuer leurs droits, ils percevront une indemnilé compensatrice égale 
au monlant brut de la différence entre les traitements de l|’armée 
francaise et ceux servis aux F.A.R. 

Le taux de celte indemnilé compensatrice est déterminé par 
le centre administralif des F.A.R. 

CHAPITRE V. 

Masse générale d’entretien. 

Art. 12. — Une masse générale d’entretien fonctionne au centre 

administratif. Elle a pour objet de pourvoir aux dépenses de toutes 
natures d’entrclicn et de fonclionnement. 

Le taux de la masse générale d’entretien est fixé & 50 francs 
par homme et par jour pour l’année 1956. Cette somme regcoit les 
destinalions suivantes ; 

4o francs par homme-jour a la disposition de la formation ; 

ro francs par homme-jour versés au fonds de compensation de 
la M.G.E. géré par le centre administratif. 

ArT, 13. — DiGPENSES EXCEPTIONNELLES (eau, chauffage, éclairage, 
téléphone). — Les droits des formations seront consignés sur procés- 
verbal & adresser au centre administratif. 

Les dépenses sont imputées aux chapitres correspondants inscrits 
au budget. , / 

ART, 14. — FRAIS Dm DEPLACEMENT A L’ABONNEMENT. —- Les crédits 
sont sous-déiégués aux formations suivant une répartition a établir 
par l’Etat-Major des Forces armées royales. , 

Ces dépenses sont imputécs au chapitre « Frais de déplacement » 

prévu au budget. 

CHAPITRE VI. 

ArT. 15. — DATE DE PRISE D’EFFET. — J.e présent décret prend 
effet 4 compler du 12 mai 1956. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1375 (2 aodt 1956). 

Bexxai.   
* 

* % 

ANNEXE I. 
  

MILITAIRES A SOLDE SPECIALE PROGRESSIVE (Echelle I). 
eT — SS 

  

  

SOLDE RETENVE EMOLUMENTS EMOLUMENTS FMOLUMENTS 
GHADE ET ECHELON de base sécurité sociale annuels bruts annuels nets mensuels nets 

Caporal : he 
Aprés 12 ANS .........e eee eee wee e eee beeen eens 140.880 5.322 135.558 135.720 11.310 

nee c ec cee cc een e eect eee ee nteeees 131.480 5.087 126.393 126.360 10.530 
lec eeeete eee eee ne eee 128.440 5.011 123.429 123.480 10.290 

_ Bcc cece eee eee cent e tenet anes 121.680 4.842 116,838 117.000 .9-700 

—_ a 119.320 4.783 114.5397 114.480 9.540 
AVANE 2 occ ccc ce eect nee eee eens 116.280 4.707 111.593 111.600 9.300 

@ classe: ' 
ApréS 12 ANS ... 2... cee eee eee ene 131.480 5.087 126,393 126.360 10.530 
Ql cece cect tener er eee n ee eeneee 128.440 5.011 123.429 123.480 10.290 
Bl eee eee ee eee teen eee ener 121.680 4.842 116,838 117.000 9.750 
Becca ne ees 119.320 4.783 114.537 114.480 9.540 
Dc cece cece eee ner ence tence et enenes 116.280 4.707 t17.593 111.600 9.300 

Avant 2 ool cccce cece ete nee eenee 113.460 4.636 108.824 108.7520 9.060 

2° classe : 
Apres 12 ANS 2... .. eee cee te eee eee eee eee 128.440 5.011 123.429 123.480 10.290 

ccc eee c een eect n ete en eeeeeees 121.680 4.842 116.838 117.000 9.750 
cece eect eet eter e eee eee 119,320 4.783 114.539 114.480 9.540 

a 116.280 4.707 111.573 111.600 9.300 
Dec e eee eee treet rete nee eeseeee 113.460 4.636 108.824 108.720 9.060 

Avant 2 — oo. eee cee e ee c een een nee 105.100 4.407 100.673 100.800 8.400              
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MILITAIRES A SOLDE SPECIALE PROGRESSIVE (Schelle II). 

SOLDE RETENUE EMOLUMENTS EMOLUMENTS EMOLUMENTS 

GRADE ET ECHELON de hase sécurité sociale annuels bruts annuels nets ™mensuels nets 

Caporal : 
Apres 12 ANS .. cece eee eee eee eens 202,800 6.870 195.930 195.840 16.320 
Qe ecient ec een e renee eee nent teens 184.800 6.420 178.380 178.560 14.880 
Sie 173.600 6.140 167.460 167.400 13.950 
eee cece eee eee n tenes 160.200 5.805 154.395 154.440 12.870 

a 143.640 5.391 138.249 138.240 11.520 

re classe : 
ApreS 12 ANS 22... cece cece teens 164.400 5.910 158.490 158.400 13.200 
Qc ttn een tence eee e enue 151.680 5.592 146.088 146.180 12.180 

lee eee cece rere cee e eis 143.640 5.391 138.249 138.240 11.520 
_— Bcc cee teen e etree erect eee eeeene 131.480 5.087 126.393. 126.360 10.530 
_— a 124.310 4.908 119.412 119.520 9.960 

2° classe : 
ApréS 12 ANS 12... cee eee renee 151.680 5.592 146.088 146.180 12.180 
Ql cc ccc cee cece eee tee e eee eteeee 143.640 5.397 138.249 138.240 11.520 
—_ De cee ccc eet eee ee eee eee 131.480 5.087 126.393 126.360 10.530 

cece ccc cece ete e ete eee nent eees 124.310 4.908 119.412 119.520 9.960 
eee cece eee teen eens 121.680 4.842 116.838 117.000 9.750 

MILITAIRES A SOLDE SPECIALE PROGRESSIVE (Echelle III). 

SOLDE RETENUE EMOLUMENTS EMOLUMENTS EMOLUMENTS 
GRADE ET ECHELON sts . 

de base sécurité sociale annuels bruts annuels nets mensuels nets 

Caporal : 
ApreS 12 ANS .. cece eee cece nett ee ene 250.000 8.050 241.950 241.920 20.160 
Ql cae cc eet eee e tee e eee ne cece tenes 240.000 7.800 232.200 232.200, 19.350 

cece cette eect tere ee eee eee eeee 226.800 7-470 219.330 219.240 18.270 
cence cee cnet eee e eens 216.000 7.200 208.800 208.800 17.400 

Decent eee eaee 202.800 6.870 195.930 195.840 16.320 

17° classe : , 
APréS 12 ANS 6. cece eee eee cee eee teen eeee 216.000 7-200 208.800 208.800 17.400 
Qt e eee ee ee eet e ee et ene n ere t eens 202.800 6.870 199.930 195.840 16.320 
Sa 188.400 6.510 181.890 181.880 15.150 

bcc ce cece cece e ete e eee eetes 176.040 6.203 169.838 169.920 14.160 
/ eee cece eee eee eee tenes 164.400 5.910 158.490 158.400 13.200 

a° classe : . 
Apres 12 ANS oo cece cee ec cette eee ene enee 176.040 6.202 169.838 169.920 14.160 

—_ Q reece cect eter eee teeter ence cette nes 164.400 5.910 158.490 158.400 13.200 
nS 151.680 5,592 146.088 146.180 | 12.180 

lec eect ence eee eet eee eens 140.880 5.322 135.558 135.720 11.310 

a 128.440 5.011 123.429 123.480 10.290 

* 
* & 

ANNEXE II. Nora, — En attendant que l’ordinaire fonctionne dans toutes les 

  

A. — Tarif de la prime d’alimentation des Forces armées royales 

applicable & compter du 12 mai 1956. 

Le taux budgétaire de la prime d’alimentation servie aux Forces 
armées royales est fixé 4 206 francs qui recoivent les destinations 

suivantes : 

soo francs 4 la disposition des ordinaires ou militaires au prét 

franc ; 

6 francs A servir au fonds de compensation de Ja prime d’ali- 
mentation géré par le centre administratif des F.A.R.   

formations de 1’A.R.M., il sera prélevé sur la prime d’alimen 
tation servie aux militaires admis au prét franc (formations 
issues des ex-Goums uniquement) une retenue mensuelle de 
roo francs par mois. Cette retenue vient compenser le boni 
réalisé par les formations dotées d’un ordinaire. Ce boni reste 
4 la disposition du commandement d’unité élémentaire pour - 
des secours collectifs A allouer au moment des fétes. 

B. — Tarif de l’indemnité représentative de tabac. 

Le taux de Vindemnité représentative de tabac est fixé, pour 
l’année 1956, & ro francs par jour. 

Elle est payable sur la base de trente jours par mois dans les 
mémes conditions que la solde.
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ANNEXE III. 

I. — Indemnité journaliére. 

ans . INDEMNITE JOURNALIERE INDEMNITE JOURNALIERE 
INDEMNITE PARTIELLE SANS LOGEMENT AVEC LOGEMENT 

DEPLACEMENTS TEMPORAIRES Réduile Reduite 
(isolés, sans troupe) Normale lu 31° au 60° jour inclus Normale du 31° au 60° jour inclus 

Repas Découcher dans la limite Au-dessus dans li limite Au-dessus 
des 30 jours demande autorisation des 30 jours demande aulorisation 

au ministre au ministre 

Groupe V. 

Caporaux et soldats chefs de fa- 
mille et célibataires .......... 400 4oo 1.200 g60 806 640 

II. — Absence temporaire. 

CHEF DE FAMILLE CELIBATAIRE 

Taux logé Taux non logé Taux logé Taux non logé 

Groupe V. 

Caporal et soldat A S.S.P. ... eee ee eee eee 160 aho Néant. Néant. 

III. — Indemnité kilométrique de déplacement. 

DESIGNATION EN CAR VOIE FERREE 

Groupe V. 

Hommes de troupe et enfants de quatre a dix ans ..............5 eee e ct weet eee e eect eeeee Tarif plein. 3° classe 1/4 de tarif. 

Epouses et enfants de plus de dix ans 

IV. — Indemnité journaliére de frais d'hétel. 

id. 3° t/a tarif. 

    
  

Groupe V. 

Caporaux et soldats 4 S.S.P. chefs de famille   
ENFANTS MINEURS 

OU VIVANT AVEC LUI 
CHEF DE FAMILLE EPOUSE 

  

1.200 600     
  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Arrété du ministre de l’intérieur du 14 février 1957 fixant les condi- 

tions, les formes et le programme du concours pour |’emploi de 

commis stagiaire du ministére de l'intérieur et de l’examen pro- 

fessionnel de fin de stage. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété formant statut du personnel du ministére de l’inté- 

rieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Le concours prévu au statut du personnel 

du ministére de l’intérieur pour l’emploi de commis stagiaire com- 

porte les épreuves écrites suivantes qui peuvent étre traitées au 
choix du candidat, en arabe ou en francais : 

1° composition sur un sujet d’ordre général (durée 
coefficient : 2) ; 

2° dictée sur papier non réglé ‘to minutes sont accordées aux 
candidats pour relire leur composition) (coefficient : 2) ; 

3° solution de problémes d’arithmétique (du niveau du brevet 
élémentaire) (durée : 2 heures ; coefficient 2 3) 5 

4° une épreuve au choix : 

: 2 heures ; 

a) traduction en frangais d’une lettre administrative en arabe 
de style courant (durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

b) épreuve sur la géographie physique, administrative et écono- 
mique du Maroc (durée : 2 heures ; coefficient : 2). 

ART. 2, — Chacune des épreuves est cotée deo A 20. L’attri- 
bution 4 l’épreuve de dictée d’une note inférieure & 10 ou I’attribu- 
tion aux autres épreuves d’une note inférieure & 6 est éliminatoire.  
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Nul ne peut étre admis ‘s’il n’a obtenu un total général de 
go points. 

Art. 3. — Les candidats peuvent faire usage de dictionnaires 
pour l’épreuve écrite de version. 

Arr. 4. — Les candidats qui ont obtenu une note moyenne 
supérieure a celle exigée A l’article a et qui n’ont pu, faute d’emplois 
vacanis, élre recrutés comme commis gont inscrils, dang l’ordre de 
classement, sur une liste complémentaire qui ne peut comprendre 
un nombre de candidats supérieur 4 celui des commis recrutés 
immédiatement aprés le concours, l’administralion a la faculté, pour 
combler les vacances qui viendraient 4 se produire au cours du méme 
exercice budgétaire, de faire appel, si elle le juge utile, dans ]’ordre 
de classement, aux candidats inscrits sur la- liste complémentaire. 

Arr. 5. — Les candidats sont nommés commis stagiaires. & 
compter du jour de leur prise de service. 

Art. 6. — Pour étre titularisés, les commis stagiaires devront 

avant l’expiration de leur stage, subir obligatoirement, avec succés, 
un examen professionnel de fin de stage comportant : 

1° une épreuve de dactylographie en arabe ou cn francais (au 
choix) qui consiste en une copie en quinze minutes, d’un texte 
imprimé d’une longueur de deux cenls mots, suivie de la repre- 
duction & Ia machine a écrire d’un tableau simple d’une page en 

trente minutes (coefficient : 1) ; 

2° une épreuve de comptabilité publique ou municipale pratique 

(durée : 2 heures ; coefficient : 1). 

Chaque épreuve est cotée de o 4 20, nul ne peut étre admis 

& cet examen s'il n’a obtenu un total de 20 points. 

Art. 7. — Le jury du concours pour le recrutement de commis 
stagiaires et de I’examen professionnel de fin de stage comprend 
sous la présidence du ministre de l’intérieur ou de son délégué : 

le chef du service du personnel, du budget et de'la comptabilité 

du ministére de l’intérieur ou son représentant ; 

le chef de fa section du personnel ou son représentant ; 

un ou plusieurs fonctionnaires du cadre de l’interprétariat dési- 

gnés par le ministre de l’intérieur. 

Art, 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 

abrogées: 
Rabat, le 11 février 1957. 

Dnris MnuamMMEDI. 

  
  

MINISTERE DE L INTERIEUR. 
DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

  

Arrété du directeur général de Ja sdreté nationale du 23 janvier 1957 

portant ouverture de concours pour le recrutement de sténodacty- 
lographes et dactylographes. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA S(RETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif & la direction 
générale de la sireté nationale ; 

Vu Varrété du 8 mars 1948 portant création d’un cadre de 

dames employées et de dames dactylographes dépendant de la direc- 

tion générale de la sdrcté nationale ; 

Vu larrélé du 15 mai 1951 portant statut des cadres des secré- 

taires sténodactylographes, sténodactylographes, daclylographes et 

dames employées, et les textes qui l’ont modifié ou complélé, notam- 

ment l’arrété du 6 juin 1953 ; 

’ Vu Varrété du 25 janvier 1952 fixant les épreuves des concours 

pour l’accés aux cadres des secrétaires sténodactylographes, sténodac- 

tylographes, dactylographes et dames employées, tel qu’il a été 

complété par l’arrélé du 26 mars 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour le recrutement. de sténo- 

dactylographes et dactylographes titulaires seront ouverts : 

le 4 avril 1957, A Rabat et Casablanca, pour les dactylographes ; 

-le 5 avril 1957, & Rabat, pour les sténodactylographes.   

Art. 2. — Les concours sont réservés aux candidates 4gées de 
plus dix-huit ans et de moins de trent ans et réunissant au moins 

| un an de services effectifs dans l’administration chérifienne A la date 
du concours. ; 

La limite d’Age de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale 4 celle des services valables ou validables pour la retraite et 
des services militaires pris en compte pour la constitution du droit 
& pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-dela de 
quarante-cing ans. 

Pouront étre admises 4 se présenter 4 ces concours : 

a) pour les emplois de sténodactylographes, les dactylographes 
titulaires, d’une part, et les sténodactylographes, quel que soit leur 

mode de rémunération, percevant l’indemnilé de sténographie, 
d’autre part ; 

b) pour les emplois de dactylographes, les agents en fonction, 
quel que soit leur mode de rémunération. 

ArT. 3. — Le hombre d’emplois rhis 4 chacun des concours est 
fixé ainsi qu’il suit : . 

a) daclylographes ................-- vingt emplois ; 

b) sténodactylographes ............. dix emplois. 

Le nombre des places mises en compétition pourra, le cas 
échéant, étre augmenté avant l’ouverture des épreuves de chaque’ 
concours. . 

Art. 4. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidate classées derniéres ex equo, moins un. 

Arr. 5. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
du secrétaire général des 28 janvicr 1952 (B.O. n° 2049, du 1° février) 
et 26 mars 1952 (B.O. n° 2057, du 28 mars) susvisés. 

Art. 6. — La composition des jurys sera fixée par un arrété 
ultérieur. : 

Art. 7. — Les demandes de participation au concours, accompa- 
gnées d’un état des services contenant toutes indications utiles, 

devront parvenir, par la voie’hiérarchique, au plus tard trois semai- 
hes avant la date du concours, a la direction générale de la stireté 
nationale (subdivision du personnel et du budget, sous-section 
recrulement-concours). . 

Rabat. le 23 janvier 1957. 

MonAmMMep LaAGHZAOUI. 

  

  

-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Décret n° 2-56-1499 du 18 rejeb 1376 (18 féyvrier 1957) modiflant 
Varrété du 25 mai 1949 portant réglement des retraites du person- 
nel des services publics donnés en gérance ou concédés par l’Etat 
chériflen ou les municipalités, autres que ceux de production, 

transport et distribution d’électricité et des entreprises ferroviaires. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 25 mai 1949, modifié par l’arrété du 30 juin 1951, 
portant réglement des retraites du personnel des services publics 
donnés en gérance ou concédés par I’Etat chérifien ou les munici- 
palités, autres que ceux de production, transport et distribution d’élec- 
tricilé et des enlreprises ferroviaires ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— L’article premier du réglement des retraites 

est complélé comme suit : 

« Le présent réglement est applicable au personnel statutaire 
de la Manutention marocaine sous réserve d'un aménagement des 
dispositions relatives au iraitement servant de base au calcul de 
la pension, pour tenir compte des condilions particulitres de rému- 
nération du personnel de cet organisme. » 

Fait 4 Rabat, le 18 rejeb 1376 (18 jfévrier 1957). 

Brxnai.
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MINISTERE DES P.T.T. 

Décret n° 2-56-351 du 18 rejab 1376 (18 février 1957) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels du ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrélé viziriel du 21 rebia Il 1365 (25 mars 1946) relatif 
aux indemnilés allouées aux personnels de l’administration des 

postes, des télégraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels 

subséquents qui l’ont modifié ou complété, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau n° 2 de l’article premier de 
l'arrété viziriel susvisé du 21 rebia II 1365 (25 mars 1946) est modifié 

comme suit : 

TABLEAU N° 2. 
  

PRIMES DESTINEES A TENIR COMPTE DE LA YALEUR DES SERVICES RENDUS. 

  

\ 
GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

Personnel assurant la transmission ou la réception 
des télégrammes acheminés par la voie radio-élec- 
trique : 

a) Agents des stations cétiéres. 

b) Agents du centre récepteur ou agents du bureau 
central radiotélégraphique préposés aux récep- 
tions radio-clectriques. 

c) Agents des centres émetteurs ou agents du 
bureau central radiotélégraphique préposés aux 

transmissions radio-électriques. 

Personnel assurant le service télégraphique sur cer- 
taines communications nommément désignées et 
exploitées par apparcils 4 grand rendement. 

Personnel assurant le service télégraphique sur les 
cables sous-marins exploilés au recorder.       

ART. 2. 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

Décret n° 2-57-0013 du 12 rejeb 1376 (12 février 1957) modifiant le 
déocret n° 2-§6-637 du 12 moharrem 1376 (20 aout 1986) allouant 
& compter du it Janyfer 1955 aux ingénfeurs en chef et ingé- 
nieurs du génie rural détachés auprés du ministére de l’agricul- 
ture, une ayance 4 yvaloir sur le montant des indemnités qui 
pourront leur étre versées au titre de rémunérations accessoires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je décret n° 2-56-637 du 12 moharrem 1376 (20 aodt 1956) 
allouant & compter du 1° janvigr 1955 aux ingénieurs en chef et 
ingénieurs du génie rural délachés auprés du ministére de l'agri- 
culture, une avance a valoir sur le montant des indemnités qui 

pourront leur étre versées au titre de rémunérations accessoires, 

DEcRETE : 

ARTICLE unrloUr. — L’article 3 du décret susvisé du 12 mohar- 
rem. 1376 (20 aodt 1956) est modifié ainsi qu’il suit - 

1,80 { par radiotélégramme recu ou transmis cor- 

rectement. 

1,50 f par tranche de 20 mots taxés de télégrammes id. 
recus correctement et transcrils 4 la machine & écrire. 

0,90 f par tranche de 20 mots taxés de télégrammes 

recus correclement et transcrits & la main. 

0,30 f par tranche de 20 mots taxés de tél¢grammes id. 
transmis correctement. 

0,go f par ro télégrammes transmis, perforés ou id. 
recus, jusqu’d 150 télégrammes par jour. 

1,50 f par ro télégrammes transmis, perforés ou 
recus, au-dessus de 150 télégrammes par jour. 

0,45 £ par 5 
Tecus, jusqu’éa 50 télégrammes par jour. 

0,75 f par 5 télégrammes transmis, perforés ou id. 
regus, au-dessus de 50 télégrammes par jour. 

  

(Sans changement.) 

r 
télégrammes transmis, perforés ou id.     

— Le présent décret aura effet A compter du 1 janvier 1956. 

Fait @ Rabat, le 18 rejeb 1376 (18 février 1957). 

Bexkai. 

« Article 3. — Celte avance est accordée aux seuls agents en 
« fonction 4 la date du présent décret ou entrés en fonction ulté- 
« rieurement, » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1876 (12 février 1957). 

Bexxal. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 5 mars 1957 modifiant l’arrété 
du 10 octobre 1945 fixant les modalltés d’incorporation de certains 
agents dans les cadres du personnel administratif propres au 
ministére de l'’agriculture. 

a 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu l’arrété du ro octobre 1945 fixant les modalités d’incorpora- 
tion de certains agents dans les cadres du personnel technique et 

du personnel administratif propres au ministére de l’agriculture et 
les textes qui l’ont modifié ou complcélé,
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ARRETE : 65 emplois d’officier de paix adjoint ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété susvisé du ro octobre 5g emplois de brigadier-chef ; 
1945 est modifié ainsi qu’il suit & compter du 1° janvier 1957, en 
ce qui concerne le ministére de l’agriculture : 

 @ Article 2. ccc cece ee ee een nee ne teaeeeerteees 

« 3° réunir au x janvier 1957 au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Maroc, le service militaire 
« 1égal et les services de guerre non rémunérés par une pension étant 
« toutefois pris en compte, le cas échéant. » 

ee ee ee er er 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 5 mars 1957. 

Omar ABDELJALIL. 

(nner ce 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du directeur général de la sdreté nationale du 10 no- 
vembre 1956 sont créés ou transformés au budget de la direction 
générale de la stireté nationale, chapitre 37, article premier : 

TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1° janvier 1956 : 

1 emploi de directeur en conseiller technique ; 

1 emploi de chargé de mission en directeur adjoint en surnom- 
bre ‘emploi pouvant étre tenu par un agent A contrat). 

CREATION D’EMPLOIS. 

Services centrauz. 

A compter du 15 mars 1956 : 

emploi de directeur général ; | 

emploi de directeur de cabinet. | 

ay 
“ 

Services centrauz. 

A compter du 15 mai 1956 : 

emploi de contréleur général ; 

emplois de commissaire de police. 

- 
w
 

Services extérieurs. 

2 emplois de commissaire. 

Services centraux. 

A compter du 1 juillet 1956 : 

emplois de sous-directeur ; 

emplois d’attaché ; 

‘emploi de commis ; 

r emploi de secrétaire sténodactylographe ; 

9 emplois de sténodaclylographe, dactylographe 

employée ; 

6 emplois d’agent public de 3° catégorie (téléphoniste) ; 

4 emplois d’officier de police adjoint ; 

a emplois de commandant de groupement (dont un emploi pou- 

vant étre tenu par un agent 4 contral). 

a 
o
y
 

ou dame 

Services extérieurs. 

d’agent A contrat (indice maximum 550) ; 

de commissaire de police ; 

d’officier de police ; 

5o emplois d’officier de police adjoint ; 

roo emplois d’inspecteur ; 

6 emplois de commandant des gardiens de la paix ; 

d’officier de paix ; 

7 emplois 

20 emplois 

20 emplois 

1g emplois   

60g emplois de brigadier, sous-brigadier et gardien de la paix ; 

g emplois d’agent spécial expéditionnaire. 

Par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du r® mars 1957 
il est créé A la division des régies financiéres au ministére de 
1’économie nationale (sous-secrétariat d’Etat aux finances), par voie 
de transformation ou de création les emplois suivants : 

I, — TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du xr janvier 1957 : 

Service des impéts urbains. 

Services extérieurs. 

12 chefs de section, fqihs principaux ou fqihs en commis. 

Service des impéts rurauz, 

Service central. 

to chefs de section, fqihs principaux ou fqihs en commis ; 

Services extéricurs. 

43 chefs de section, fqihs principaux ou fqihs en commis. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Section comptabilité, recouvrement et gestion. 

1> chefs de section, fqihs principaux ou fqihs en commis. 

Service de la taxe sur les transactions. 

Service central. 

1 sous-chef de bureau (emploi pouvant étre tenu par un inspec- 
teur principal) en sous-directeur régional ; 

Services extérieurs. 

6 chefs de section, fqihs principaux ou fqihs en commis. 

JI. — Création D’EMPLoys. 

A compter du 1 avril 1957 : 

Service des impéts rurauz. 

Services extérieurs. 

5 commis. 

A compter du 1° juillet 1957 : 

Service de Venregistrement et du timbre. 

Services extérieurs. 

contréleur ; 

t commis d’interprétariat. 

- 

Service des impéts rurauz. 

, Services extérieurs. 
15 contrdéleurs. 

Service de la taxe sur les transactions. 

Services extérieurs. 

commis d’interprétariat. w
 

A compter du 1 octobre 1957 : 

Service des impéls rurauz. 

Services extérieurs. 

5 commis. 

b 

Par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 17 mars 1957 

il est créé & administration centrale du sous-secrétariat d’Etat aux 

finances et au contréle des engagements de dépenses par voie de 

création et de transformation Jes emplois suivants : 

J, — TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 27 octobre 1956 : 

1 ministre en sous-secrétaire d’Etat.
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A compter du 1° janvier 1957 : 

Administration centrale. 

Service du budget. 

Bureau du budget de fonctionnement. 

1 secrétaire d’administration en secrétaire principal ou secrétaire 
(cadre de ancien makhzen). 

Division administrative, 

Service du personnel et des pensions. 

Bureau du personnel et du matériel. 

secrétaire d’administration en secrétaire principal ou secrétaire 
(cadre de l’ancien makhzen). 

= 

Service de l’ordonnancement mécanographique. 

agent spécialiste d’éltudes et d’applications mécanographiques 
(emploi pouvant étre tenu par un agent a contrat)'en aide- 
opérateur. 

- 

Bureau de comptabilité et de contrdle. 

“ 

en commis C.E.D., section personnel ; 

oy secrétaire d’administration en secrétaire principal cu secrétaire 
(cadre de l’ancien makhzen). 

Division du crédit du Trésor et des changes. 

Service du crédit. 

Bureau du crédit et de la préveyance marocaine. 

secrétaire d’administration en secrétaire principal ou secrétaire 
(cadre de l’ancien makhzen). 

~ 

II. — Création D’EMPLOIS, 

Administralion centrale. 

Service de Vordonnancement mécanographique 

A compter du 1°? mars 1957 : 

6 commis au bureau de comptabilité et de contréle : 

perforeuse vérifieuse 4 l’alelier de mécanographie ; ~ 

A compter du 1° mai 1957 : 

commis au bureau de comptabilité et de contrdéle ; 

2 aide-opérateurs & l’atclier de mécanographie (emplois pouvant étre 
tenus par des commis) ; 

n
 

A compter du r® juillet 1957 : 

a commis au bureau de comptabilité et de contréle. 

  

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

Est promu sous-directeur de classe exceptionnelle (indice 675) 
du cadre des administrations centrales du 1 juillet 1956 : M. Mezie- 
res Fernand, sous-directeur hors classe (indice 650). (Arrété du 
14 février 1957.) 

Est nommé, sur titres, secrétaire d’administration staqiaire du 
15 octobre 1956 : M. Boukharta Mohamed. (Arrété du 18 janvier 1957.) 

Est nommée secrélaire d’administration de 2° classe, 1** échelon 
du 29 décembre 1956 : Me Danct Janine, secrétaire d’administration 
stagiaire. (Arrété du ay janvier 1957.) 

Est rayée des cadres de l’administration marocaine du 1° décem- 
bre 1956 : M™e Scherer Louisette, sténodactylographe de 4° classe. 
(Arrété du rr janvier 1957.) 

  

Est titularisée et nommée secrétaire d’administration de 2° classe, 
1® échelon du 1 décembre 1956 : M'e Marand Marie-Claire, secré- 
taire d’administration stagiaire. (Arrété du 18 janvier 1957.) 

contréleur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
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Est nommé sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon du 
1 janvier 1957 : M. Ali ben Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 7* échelon. (Arrété du 18 janvier 1957.) : 

Est titularisée et nommée secrétaire d’administration de 2° classe, 
1 éehelon du 1 décembre 1956 : M™* Chabanon Jeanine, secrétaire 

d‘administralion stagiaire. (Arrélé du 18 janvier 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, secré- 
taire d’administration principal, 1% échelon du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du 16 janvier 1952, promu_ secrélaire d’adminis- 
tralion principal, 2° échelon du 16 février 1954 et secrélaire d’ad- 
ministration principal, 3° échelon du 16 février 1956 : M. Becker 
Jacques. (Arrété du r2 novembre 1956 modifiant J’arrété du 

18 mai 1955.) 

Est reclassé secréltaire d’administration de 2° classe, 3° échelon 

du 1 octobre 1948, avec anciennelé du 1g aodt 1947, 1° classe, 
17 échelon du 1g aotit 194g, 1°° classe, 2° échelon du 19 aodt 1951, 
avec ancienneté du rg décembre 1950, I'* classe, §° échelon du 

19 décembre 1952, secrélaire d’administration principal, 1° éche- 
lon du 1g décembre 1954 et seerétaire d’administralion principal, 
2e échelon du 319 décembre 1956 : M. Simoni Jean, (Arrété du 
23 janvier 1957 modifiant les arrétés des 17 septembre 1947, 19 sep- 
tembre 1952, 16 avril 1954 et g janvier 1956.) 

Est reclassé secrétaire d’administration de 1° classe, 3° échelon 
du °F octobre 1948, avec ancienncté du 1 juillet 1948, secrélaire 
@administration principal, 1° échelon du 1% juillet 1950, secrétaire 

@administration principal, 2° échelon du 1° juillet 1952 et secrélaire 
d’administration principal, 3¢ échelon du 1° juillet 1954 : M. Ménage 
Henri. (Arrété du 23 janvier 1957 modifiant les arrélés des 5 mai 
1950. 16 avril 1952, 16 avril 1954 et 2 juillet 1956.) 

Est ravé des cadres de l’administration chérifienne du 1 décem- 
bre 1956 : M. Mazurier Martial, secrétaire d’administration princi- 

pal, 3¢ échelon. (Arrété du 8 janvier 1957.) 

Est nommé sous-directeur de 2° classe (indice 550) du 1 mai 

1956. avec ancienneté du 1° juin 1954 et promu A la 17° classe de 
son grade (indice 600) du r& juin 1956 : M. Marcel Albert, chef 
de service adjoint de 3° classe (indice 525). (Arrété du 14 février 1957.) 

Est promu sous-directeur de classe exceptionnelle ‘indice 675) 
du 1 juillet 1956 : M. Cayrol Clément. sous-directeur hors classe 
(indice 650). (Arrété du 14 février 1957.) 

Est promu sous-directeur de classe exceptionnelle (indice 675) 
du 1° juillet 1956 : M. Leguiel Marcel, sous-directeur hors classe 
(indice 650). (Arrété du 14 février 1957.) 

Est promu sous-directeur de classe exceptionnelle (indice 675) 
du reF aovit 1956 : M. Calvet Ivan, sous-directeur hors classe (indice 
650). (Arrété du 29 janvier 1957.) 

Est nommé. A titre personnel, sous-directeur de 1° classe ‘indice 

600) Au 1 janvier 1956, avec ancienncté du 1 février 1954, et 
sous-direcleur hors classe (indice 650) du s° février 1956 : M. Bertin 
Bernard. chef de service adjoint de 1' classe (indice 600), (Arrété 
du 18 janvier 1957.) 

Est remis. d’office. A la disposition de son administration d’ori- 
gine et ravé des cadres de l’administration chérifienne du 12 no- 
vembre 1956 : M. Lenoir Roger, administrateur civil de classe excep- 
tionnelle, en service détaché. (Arrété du to février 1957.)
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Est remis 4 la disposition de 1’administration francaise et rayé 
des cadres de l’administration chérifienne du 1° décembre 1956 
M. Gilot Francois, directeur adjoint d’échelon exceptionnel (indice 
joo). (Arrété du 5 février 1957.) 

Est nommeé rédacteur stagiaire (indice 225) du 1° juillet 1956 
M. Harraj Kamel, secrétaire de conservation fonciére de 5° classe, 

diplémé de V’E.M.A. (Arrété du 25 juillet 1956.) 

  

Est reclassé, en application du dahir. du 4 décembre 1954, 
secrétaire d’administration de 1°° classe, 2° échelon du 1* février 

1902, avec ancienneté du 15 septembre 1951, 3° échelon du 15 sep- 
tembre 1953 et secrélaire d’administration principal, 1° échelon 
du 15 septembre 1955 : M. Debos Jean, (Arrété du 12 novembre 1956.) 

Est reclassé secrétaire d’administration de 2° classe, 1° échelon 
du 27 janvier 1954, avec ancienneté du 23 juin 1952 (bonification 
pour services de guerre : 2 ans 7 mois 4 jours) et 2° échelon du 
a3 juin 1954 : M. Daguerre de Hureaux Roland, secrétaire d’admi- 
nisitration de 2° classe, 1° échelon. (Arrété du 18 juin 1956.) 

Est nommé commis chef de groupe de 1'° classe du x1 janvier 
1956 : M. Hassaine Ahmed Ghaouti, commis principal de classe 
exceptionnelle, 2¢ échelon. (Arrété du 11 janvier 1957.) 

  

Est nommée dactylographe, 5° échelon du 27 décembre 1956 : 
M™° Cordier Marie-Louise, dactylographe, 4° échelon. (Arrété du 
9 novembre 1996.) 

i 
eR 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est rayé des cadres de l’interprétariat judiciaire du 18 octo- 
bre 1956 : M. Lamrani Abdelkadér, interpréte judiciaire de 5® classe, 
nommeé conseiller de 17° classe au Haut tribunal chérifien A la méme 
date. (Arrété du g janvier 1957.) 

Sont nommeés secrétaires-greffiers adjoints de 7° classe : 

Du 16 décembre 1956, avec ancienneté du 3 septembre 1955 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 3 mois 13 jours) : M. Villaret 
Marcel, commis principal de 2° classe ; 

Du 16 décembre 1956 et reclassé secrétaire - greffier adjoint de 
6° classe A la méme date, avec anciennelé du 4 avril 1955 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 8 mois 12 jours) : M. Semhoun Jac- 
ques, commis principal de 3° classe ; 

Du 16 décembre 1956 ct reclassé au méme grade 4 la m¢me date, 
avec ancienneté du 17 juin 1955 (honification pour services mililaires - 
r an 5 mois 29 jours) : M. Victoria Guy, commis de 17° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 7* classe du 16 décembre 1956 : 

Sans ancienneté 
17 classe ; 

: M. Belhadji Houcine Bouziane, commis de 

Avec ancienneté du 18 juillet. 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 28 jours) : M. Casanova Jean-Paul, commis 
de 2° classe ;   
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Sans ancienneté : M. Castelli Honoré, commis de 2° classe ; 

Avec ancienneté du 20 juin 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Viallet Pierre, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 21 et 22 décembre 1956.) 

Est promu commissaire adjoint du Gouvernement chérifien de 
2° classe du 14 juillet 1956: M, Orléga Paul, commissaire adjoint du 
Gouvernement chérifien de 3° classe. (Arrété du 5 décembre 1956 ) 

  

Est reclassé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe du 1° juin 
¥952, avec ancienneté du 26 octobre 1945, secrétaire-greffier adjoint 
de 4° classe du 1* juin 1952, avec ancienneté du 26 octobre 1951, 
reclassé au méme grade du 1° juin 1952, avec ancienneté du 28 mai 
1990 (bonificalion pour services militaires : 6 ans 5 jours, majora- 
tion pour services de guerre : 1 an 4 mois 28 jours), promu secré- 

taire-grefficr adjoint de 3° classe du 21 juillet 1952 , avec ancienneté 
du 28 mai 1952, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe du 1° juin 
1994 et secrélaire-greffier adjoint de 1'® classe du 1* juin 1956, 
nommé, aprés examen professionnel, secrélaire-greffier de 7° classe 
du 1 novembre 1956 et reclassé secrélaire-greffier de 3° classe & la 
méme dale, avec ancienneté du 28 octobre 1956 : M. Gomez Sauveur, 
secrétaire-greffier de 4° classe. (Arrélé du 18 janvier 1957.) 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1* aodt 1956 
M. Tazi Ahmed, commis d’interprétariat de 17° classe. (Arrété du 
ar janvier 1957.) 

Sont nommés : 

Seerétaire-greffier adjoint de 7° classe du 16 décembre 1956 et 
reclassé secrélaire-grefficr adjoint de 4° classe & la meme dale, avec 
ancienneté du 17 janvier 1955 (bonification pour services militaires : 
7 ans ro mois 29 jours) : M. Cucchi Jacques, commis principal de 
1T° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 7* classe du 16 décembre 1956 et 
reclassé secrétaire-greffier adjoint de 4° classe A la méme date, avec 
ancicnnelé du 21 novembre 1955 (bonification pour services mili- 
laires : 7 ams 25 jours) : M. Barré Auguste, commis principal de 
2° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 7° classe du 16 décembre 1956 et 

reclassé secrélaire-greffier adjoint de 5° classe 4 la méme dale, avec 
ancieancté du 22 octobre 1955.(bonification pour services militaires : 
5 ans 1 mois 24 jours) : M. Hugon Georges, commis principal de 
3° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 7° classe du 16 décembre 1956 et 
reclassé secrétaire-greffier de 5° classe & la méme date, avec ancien- 
nelé du 28 aotit 1956 (bonification pour services militaires : 4 ans 
3 mois 18 jours) : M. Waterman Georges, commis principal de 
3° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 7° classe du 16 décembre 1956 et 
reclassé secrélaire-greffier adjoint de 5° classe &§ la méme date, avec 
ancienneté du 2 décembre 1956 (bonification pour services militaires : 
4 ans 14 jours) : M. Loutrel Marceau, commis principal de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 7° classe du 16 décembre 1956 et 
reclassé seerétaire-grefficr adjoint de 6° classe & la méme date, avec 
ancienneté du 27 févricr 1955 (bonificalion pour services militaires : 
3 ans g mois 25 jours) : M. Megherbi Ghaouti, commis principal de 
re classe ; 

Seerélaire-qreffier adjoint de 7° classe du 16 décembre 1956 et 
reclassé secrélaire-greffier adjoint de 6° classe 4’ la méme date, avec 
ancienneté du 29 septembre 31955 (bonification pour services, mili- 
taires : 3 ans 2 mois 17 jours) : M. Martinez Pierre, commis prin- 

cipal hors classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 7° classe du 16 décembre 1956 et 

reclassé au méme grade A la méme date, avec anciennelé du 7 avril 

1955 (bonification pour services mililaires ; 1 an 8 mois g jours) : 
M. Tournillac Gaston, commis principal de 3° classe. 

(Arrétés des 22 novembre et 22 décembre 1956.)
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Est titularisé et nommé interpréte judiciaire de 5° classe du 
1° février 1957 : M. Ragy Abdelbaqui, interpréte judiciaire stagiaire. 

' (Arrété du 28 janvier 1957.) 

Sont placés dans la position de disponibilité : 

Du a2 janvier 1957 : M"* Watelet Josiane, dactylographe, 2° éche- 
jon ; 

Du kt mars 1957 : M. Tissot Roger, commis de 2° classe, ei 
Me Tissot Arlelle, dactylographe, 1 échelon. 

(Arrétés des 18 et a9 janvier 1957.) 

Est acceptée, 4 compter du 18 janvier 1957, la démission de son 
emploi de M. Cerdan Francois, commis stagiaire ; 

Est acceptée, & compter du 8 mars 1957, la démission de son 
emploi de Me Cirot Nicole, commis stagiaire. 

(Arrétés des a1 et 29 janvier 1957.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auailiaires. 

Est nommée dactylographe, 1 échelon du 1 juillet 1956 et 
reclassée dactylographe, 5° échelon a la méme date, avec ancienneté 
du 1° décembre 1954 (bonification pour services d’auxiliaire : 13 ans 
7 mois) : M™° Cloutier Andrée, dactylographe temporaire. (Arrété du 
a7 décembre 1956.) 

Est nommée dactylographe, i échelon du 1° juillet 1956 et 
reclassée dactylographe, 4° échelon & la méme date, avec anciennelé ; 

: 9 ans 3° échelon (indice 480) 4 la méme date, avec ancienneté du x1 jan- 
du 24 février 1956 (bonification pour services d’auxiliaire 
4 mois 7 jours) : M™ Vimard Adrienne, dactylographe temporaire. 

(Arrété du 27 décembre 1956.) 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

Sont nommés : 

Sous-directeur de prison de 2° classe du 3 octobre 1956 : M, Bour- 
goin Jean, économe de prison de 1” classe ; 

Econome de 2° classe du 15 aodt 1956 : M. Dintzer Jean-Baptiste. 
économe de 3° classe ; 

Surveillants-chefs de 1°° classe : 

1 juillet 1956 : M. Valéry Joseph ; 

14 novembre 1956 : M. Rolland Paul ; 

1 janvier 1956 : M. Battini Jean, 

surveillants-chefs de 2¢ classe ; 

Surveillants-chefs de 2° classe : 

Du 1° octobre 1956 : M. Hernandez Jacques, surveillant com- 
mis-greffier de 17° classe ; 

Du 1% décembre 1956 : M. Grosjean Joseph, surveillant-chef de 

3¢ classe ; . 

Chefs d’atelier de 1™ classe: 

Du 1° novembre 1956 : M. Aupetit André ; 

Du x décembre 1956 : M. Vuillermet Alcide, 

chefs d’atelier de 2° classe ; 

Surveillant commis-greffier de 1° classe : M. Lus Joseph, surveil- 
lant de 17° classe ; 

Premier surveillant de 2¢ classe du 1° janvier 1937 : M. Morroni 
Ange, surveillant de 3° classe ; 

Surveillant de 2° classe du 1° décembre 1956 : M. Bordérés Pierre, 
surveillant stagiaire ; 

Surveillante stagiaire du 2 juillet 1956 : M¥ Zohra bent Bouchta 
bent Tayeb, m’* 568, arifa ternporaire ; 

Gardien de prison stagiaire du 20 mai 1956 : M. Mohamed ben 

Allal ben Cheik, m’® 199, gardien de prison temporaire. 

(Arrétés des 30 octobre, 5, 15 novembre, 1, 6, 12, 13 décembre 

1956 et 12 janvier 1957.)   
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Est recruté en qualité de surveillant de prison de 5¢ classe du 
14 juin 1956 : M, Dehbi Ahmed, m" 532. (Arrété du 27 octobre 1956.) 

  

Est rcintégré dans son emploi de gardien de prison de 2° classe 
du 8 novembre 1956 : M. Riki Mohamed, m’* 390. : Arrété du 28 novem- 
bre 1956.° 

I} esi mis fin au stage : 

A comprer uu 5 déceanbie 1956 de : M. Millet Germain ; 

: M. Bourgeois Louis ; 

:. M. Montemont Henri, 

A compter du 20 décembre 1956 de 

A compter du 1° janvier 1957 de 

surveillants stagiaires. 

‘Arrétés des 5, 20 décembre 1956 et 2 janvier 1957.) ° 

* 
* % 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommeés : 

Chef de division de 2 classe exceptionnelle (indice 550) du 
1 novembre 1954, avec ancienneté du 1° avril 1994 : M. Marimbert 
Angelin, chef de division de 1 classe exceptionnelle ; 

Chef de division, 1° échelon (nouvelle hiérarchie) ‘indice 430) 
du 1° octobre 1953 et chef de division, 2° échelon (nouvelle hiérar- 
chie) (indice 435) du 1° janvier 1954 : M. Gougeon Etienne, chef 

de division, 1° échelon (ancienne hiérarchie) (indice 410) ; 

Chef de division, 2 échelon (indice 455) du 18 février 1955, 
avec ancienneté du 1°° janvier 1953, et reclassé chef de division.,,. 

vier 1955 : M. Richard Ernest, chef de division, 2°® échelon ; 

Chef de division de 2 classe exceptionnelle (indice 550) du 
1 novembre 1954 : M. Lanfranchi César, chef de division, 4° éche- 

lon ; ‘ 

Chef de division, 2° échelon (nouvelle hiérarchie) (indice 455) 
du 1° mai 1954 : M. Marlin Jean, chef de division, 1° échelon 

(ancienne hiérarchie) ; 

Chef de division, 2° échelon (nouvelle hiérarchie) (indice 455) 
du 1 novembre 1954 : M. Hubert Charles, chef de division, 1°° éche- 
lon (ancienne hiérarchie) ; 

Chef de division, 2° échelon (nouvelle hiérarchie) (indice 455) 
du 1 octobre 1953 et chef de division, 3 échelon (indice 480) du 
i février 1955 : M. Bournet Gaston, chef de division, 3° échelon 
(ancienne hiérarchie). 

(Arrétés des 31 janvier, 1°° février et 20 mars 1956.) 

Est reclassé secrétaire administratif de 2° classe, 1¢* échelon du 
4 mai 1955, avec ancienneté du 20 avril 1955 : M. Bernard Claude, 
secrétaire administratif de 2° classe, 1° échelon. (Arrété du ag jan- 
vier 1957.) 

Sont titularisés et nommés dans le corps des sapeurs-pompiers 
professionnels : 

Sous-lieutenant du 1 juin 1955, avec ancienneté du 1° décem- 
bre 1953, et promu lieutenant, 4° échelon du x février 1956 
M. Compiéne René, sous-lieutenant stagiaire ; 

Sergent, * échelon du 1 juin 1956, avec ancienneté du 1 juin 
1955, reclagsé au méme grade du 1° juin 1955, avec ancienneté du 
16 décembre 1953 (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 
15 jours), et promu sergent, 3° échelon du 16 mai 1956 : M. Dréan 
Guy ; 

Sergent, 4 échelon du 1 juin 1956, avec ancienneté du 1° juin 
1955, reclassé au méme grade du 1° juin 1955, avec ancienneté du 
23 juillet 1953, et promu sergent, 3¢ échelon du 43 ‘février 1956 : 
M. Dhiser Emile ; 

Sergent, 4° échelon du 1° juin 1956, avec ancienneté du 1 juin 
1995, reclassé au méme grade du 1 juin 1955, avec ancienneté du 
a7 mai 1954, et promu sergent, 3 échelon du 2% juillet 1956 
M. Bonnefon Henri ;



336 BULLETIN OFFICIEL N° 2316 du 15 mars 1957. 
  

Sergent, 4 échelon du 1* juin 1956, avec ancienneté du 1° juin 
1955, reclassé au méme grade du 1° juin 1955, avec ancienneté du 

4 avril 1954, 6t promu sergent, 3° échelon du 4 juin 1956 : M. Ros 

Salvador ; 

Sergent, 4° échelon du 1° juin 1956, avec ancienneté du 1° juin 
1955, reclassé au méme grade du 1° juin 1955, avec ancienneté du 
6 septembre 1953, et promu sergent, 3° échelon du 6 septembre 
1955 : M. Togna Claude ; 

Sergent, 4¢ échelon du 1% juin 1956, avec ancienneté du 1 juin 
1955, reclassé au méme grade du rs juin 1955, avec ancienneté du 
14 décembre 1953, et promu sergent, 3° échelon du 14 janvier 1956 : 

M. Robles Martial ; 

Sergent, 4¢ échelon du 1° juin 1956, avec ancienneté du 1° juin 
1955, reclassé au méme grade. du 1° juin 1995, avec ancienneté du 
1 décembre 1953, et promu sergent, 3° échelon du 1° mars 1956 : 
M. Zigna Gaston ; 

Sergent, 4 échelon du 1° juin 1956, avec ancienneté du 1 juin 
1955, reclassé au méme grade du 1* juin 1995, avec ancienneté du 
22 juin 1954, et promu sergent, 3° échelon du 22 juillet 1956 
M. Pianelli René ; 

Sergent, 4° échelon du juin 1956, avec ancienneté du 
1 février 1953, et promu sergent, 3° échelon du 1™ aot 1955 

M. Gandolfo Antoine, 

sergents stagiaires. 

(Arrétés dés 6 décembre 1956, 29 et 31 janvier 1957.) 

yer 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, agent 
public de 3° catégorie, 2° échelon du 1° décembre 1949, avec ancien- 

neté du 17 septembre 1948, 3° échelon du 21 juillet 1952, avec ancien- 

neté du 17 juillet 1951, 4° éehelon du 17 mai 1954, 2 catégorie, 
2° échelon du r® janvier 1955 : M. Serrano Joseph. ‘Arrété du 

tr février 1957.) | 

_ Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1994, agent 
public de 1° catégorie, 2° échelon du 1° novembre 1955, avec ancien- 
neté du 17 mai 1954 : M. Padilla Juste. (Arrété du 26 janvier 1957.) 

  

Est confirmé dans son grade et nommé contréleur des planta- 

tions de 3° classe du 1 février 1956 : M. Mathis Francois, contré- 

leur des plantations de 4° classe. (Arrété du 15 février 1957.) 

Est nommé interpréte stagiaire du 1° juillet 1956 : M. Jaidi 

M’Hamed, titulaire du certificat d’aptitude 4 l’interprétariat. (Arrété 

du ro novembre 1956.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis stagiaire du 16 février 1956 : M. Izzo Marcel ; 

Commis d’interprétariat stagiaire du 20 novembre 1956 : M. Ziadi 

Abdesslem. 

(Arrétés des 10 novembre, 1956 et 18 janvier 1957.) 

Sont nommés : 

Chef de division de 2° classe exceptionnelle du 1° octobre 1956 : 

M. Mary Emile, chef de division, 4° échelon ; 

Attaché de 1° classe, 1° échelon du 29 novembre 1956 et chef 

de division, 1° échelon du 16 décembre 1956 : M. Rabeuf Auguste, 

attaché de 2° classe, 4° échelon. 

(Arrétés des 16 novembre et 6 décembre 1956.) 

Sont titularisés et reclassés commis de 3° classe du 1 juillet 

1955 : 

Avec ancienneté du 1 février 1954 (bonification pour services 

militaires : 2 ans 5 mois) : M. Midas Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 (bonification pour services 

militaires : 1 an 6 mois) : M. Schlatter Louis ; 

i 
i 
t 
i 

  

Avec ancienneté du 30 juin 1955 (bonification pour services mili- 
laires : y an 1 jour) : M. Granier Simon, 

commis stagiaires. 

(Arrétés des g et 17 novembre 1956.) 

Est titularisé et nommmé commis de 3° classe du 1% aodit 1956 : 
M. Santoni Albert, commis slagiaire. (Arrété du 10 novembre 1956.) 

Est confirmé dans son emploi et reclassé agent public de 3° caté- 
gorie, 2° échelon (dessinateur) du 1 janvier 1955, avec ancienneté 
du g avril 1954 (bonification pour services mililaires : 2 ans. 7 mois 
25 jours, et majoration : 6 mois 27 jours) : M. Mohamed Sadok ben 
Bachir. (Arrété du 18 janvier 1957.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, com- 
mis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 1% octobre 
1990, avec ancienneté du 1 avril 1950, commis principal de classe 
exceptionnelle (aprés 3 ans) du 1° avril 1953 et commis principal 
de classe exceptionnelle (indice 240) du 1° octobre 1955 : M. Frit 
Pierre. commis principal de classe exceptionnelle (indice 240). (Arrété 
du g janvier 1957.) 

Est réintégré dans son emploi du 1% octobre 1956 : M. Bel Abed 
Abdelkadér, commis d’interprétariat stagiaire. (Arrété du 27 sep- 
tembre 1956.) 

Est remis commis principal de 1° classe du 6 octobre 1956, avec 
ancienneté du 1° novembre 1954 : M. Fleury Marcel, secrétaire 
administratif stagiaire. 

L’intéressé est placé d’office dans la position de disponibilité 

du 6 octobre 1956. 

(Arrété du 18 décembre 1956.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l’intérieur : 

Du 16 aodt 1956 : M. Boujandar Zine el Abidine, interpréte de , 

4° classe ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Alvado Joseph, commis principal de 

3° classe, 

appelés 4 d’autres fonctions. 

(Arrétés des 10 et 11 novembre 1956.) 

Me Bouquet Odette, dactylographe, 1° échelon, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayée des cadres du ministére de l’intérieur 
du 1 décembre 1956. (Arrété du 11 décembre 1956.) 

  

Est nommé, aprés. concours, commis d’interprétariat stagiaire 
du 1 décembre 1955 : M. Naciri Thami, agent temporaire. (Arrété 
du 15 février 1957.) 

Est confirmé dans son emploi du 1°* décembre 1955 : M. Bab- 
krani Madani, agent public de 4° catégorie, 1° échelon (jardinier). 

(Arrété du 18 janvier 1957.) 

M. Leca Pierre, agent public de 2° catégorie, 1°° échelon, dont 
la démission’est acceptée, est rayé des cadres du 1 janvier 1956. 
(Arrété du 12 février 1957.) 

Sont nommés : 

Chefs chaouchs de 2 classe : 

Du 1° aofit 1956 : M. Safcafi Moha, chaouch de 17° classe ; 

Du 1 octobre 1956 : M. Ahmed ben Brahim, chaouch de 

3° classe ; ~ 

Sous-agent public de 1 catéqgorie, 4° échelon du 1 novembre 
1956 : M. Boulghalegh Boujemda ben Abdelkadér, sous-agent public 

de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés des 29 novembre 1956 et ro janvier 1957.)
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Est promu commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) du 5 mars 1956 : M. Medjadji Mohamed, commis principal 
hors classe. (Arrété du 29 décembre 1956.) 

Est rapporté l’arrété du 20 novembre 1956 portant promotion en 
qualité de commis de 2° classe, 4 compter du 1° décembre 1956, de 
M. Benatar Jacques, commis de 3° classe, en disponibilité. (Arrété 
du 30 janvier 1957.) 

  

Est confirmé dans son emploi et reclassé agent public de 3° caté- 
gorie, 2 échelon (ouvrier toutes spécialités) du xe décembre 1955, 
avec ancienneté du 29 aodit 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 2 mois 13 jours, et majoration : 6 mois 19 jours) : 
M. Valli Francois. (Arrété du 17 novembre 1956.) 

Sont titularisés el reclassés du 1 juillet 1955 : 

Commis de 3° classe 

Avec ancienneté du 21 avril 1934 (bonification pour services 
militaires : 2 ans, et majoration : 2 mois 10 jours) : M. Lamarque 

Roger ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1954 (bonification pour services 
militaires : 2 ans) : M. Justafre Jean, 

commis stagiaires ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe du 1% décembre 1956 
Rahal Abdeljebbar, commis d’interprélariat stagiaire. 

‘Arrétés des 18 octobre, 10 novembre 1956 et g janvier 1957.) 

M. 

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

Chef de division, 3° échelon du 1 mars 1952, avec ancienneté 

du 16 octobre 1951, et 4% échelon du 16 janvier 1994 : M. Thoniel 
Georges, chef de division, 4° échelon ; 

Secréiaire administratif de 2° classe, 5° échelon du 1° décem- 
bre 1955, avec ancienneté du 5 juillet.1955 : M. Wild Lucien, secré- 
taire administratif de 2° classe, 5° échelon ; 

Commis principal de classe exceplionnelle avant 3 ans) du 
rr juin 1g31, avec ancienneté- du 17 janvier 1951, commis principal 
de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 14 janvier 1954 et commis 
principal de classe erceptionnele (indice 240) du 1 juin 1956 
M. Isorel Maurice, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240). 

(Arrétés des g et 18 janvier 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére de Vintérieur du 2g aotit 1956 : 
M. M’Hamed Belkaia, commis principal de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans), appelé 4 d‘autres fonctions. (Arrété du 29 novem- 

bre 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, agent | 
public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° mai 1951, avec ancienneté 

du 28 septembre 1949, 4° échelon du 2x juillet 1952, avec ancienneté 
du 28 avril 1952, 2 catégorie, 4 échelon du 1 janvier 1953, avec 

ancienneté du 28 avril 1952, et 1° catégorie, 3® échelon du 1® jan- 
vier 1955 : M. Willemse Paul. ‘Arrété du 15 février 1957.) 

Sont reclassés dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels 
du Maroc : 

Sous-lientenant du 1° juin 1955, avec ancienneté du 26 novem- 
bre 1951, nommé lieutenant, 4° échelon du 1 juin 1955, avec ancien- 
neté du 26 novembre 1953. et 3¢ échelon du 26 décembre 1955 

M. Calliat Jacques ; 

Sergent, 4° échelon du 16 juin 1954, avec ancienneté du 16 juin 

953, et promu au 3° échelon du 16 octobre 1955 : M. Lavigne Guy ; 

Sergen!, 4° échelon du 16 juin 1954. avec ancienneté du 16. juin 
1953, et promu au 3° échelon du 16 novembre 1955 : M. Girard Pierre. 

(Arrétés des 18 janvier et 1° février 1957.) 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés : 

Directeur, 3° échelon (indice 750) du 1° janvier 1957 : M. Dupuy 
Henri. directeur, 2° échelon ; : 

Sous-directeur hors classe (indice 654) du 8 décembre 1956 
M. Battle José, sous-directeur de 17° classe. . 

“Arrétés des 17 et 18 janvier 1957.) 
    

Est nommeé aide-opérateur breveté, 1 échelon du 1® juillet 1956, 
avec ancienneté du 1? janvier 1955, et opérateur, {er échelon du 
1 aout 1956, avec ancienneté du 1° février 1954 (bonification pour 
services militaires : 1 an 6 mois) : M. Lanfranchi Jacques, aide- 
opérateur non breveté. ‘Arrété du ro décembre 1956.) 

    

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

Inspecteurs centraux de 1'° catégorie : 

Du 1 janvier 1995 : M. Aubert Jules, inspecleur central d’éche- 
lon exceptionnel (dette), MM. Biancarelli Francois, Felts Michel, 
Fourcade Léon, inspecteurs centraux de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1° septembre 1955 : M. Lécureuil André ; 

Du 

Du 

Du 

i janvier 1956 : M. Lagrange Jean ; 

1 mars 1906 : M. Roux Adrien ; 

ir juillet 1956 : M. Susinij Charles, 

inspecteurs centraux de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Inspecteur central de 1° catégorie du 1 janvier 1955 et inspec- 
teur central-rédacteur de 1™° catégorie du 1°" mars 1956, avec ancien- 
neté du 17 janvier 1955 : M. Thoreux Maurice, inspecteur central 
de 2° catégorie, 3¢ échelon ; 

Inspecteurs centraux-receveurs de 1° catégorie : 

Du 1 septembre 1956, avec ancienneté du 12 septembre 1955 : 
M. Pesqué Antoine ; 

Du 1° octobre 1956 : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1954 : M. Givry Charles ; 

Avec ancienneté du 27 juillet 1955 : M. Estorc Robert, 

inspecteurs centraux-receveurs de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 2, 3 et 4 juillet 1956.) 

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

Inspecteur central de 1°° catégorie du 1° avril 1952, avec ancien- 
nelé du 21 juillet 1950, inspecteur ceniral-rédacteur de 1° catégorie, 
du 1** janvier 1955, avec anciennelé du 21 juillet 1950, et inspecteur 
principal de 1° classe du 1 janvier 1956. avec ancienneté du 17 aott 
190) : M. Vinciguerra Jacques ; 

Inspecteur hors clasre du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 
21 aotit 1950, inspecteu. central de 2° catégorie, 1° échelon du 
21 novembre 1952, et 2° échelon du a1 février 1955 : M. Laburie 
Maurice : 

Inspecteur-rédacteur hors classe du 1° octobre 1951, avec ancien- 

neté du ro septembre 1951, inspecteur central-rédacteur de 2 caté- 
gorie, 1° échelon du 1o novembre 1953 et 2° échelon du 1o novembre 

1955 : M. Geoffrois André ; 

Agent de constatation et d’assiette. 3¢ échelon du 1* avril 1952, 
avec ancienneté du 1g octobre 1950. 4° échelon du 3 aotit 1953, 
contréleur. 3° échelon du 1° mars 1954, avec ancienneté du 19g sep- 
tembre 1952 : M. Raoul Julien. 

(Arrétés des 8, 15 octobre, 6 et 12 novembre 1956.) 

Fst reclassé dans l’administration dex douanes et impéts indi- 
rects. en application de l’arrété du 28 octobre 1952, inspecteur adjoint 

, de 1 classe du 27 septembre 1951. avec ancienneté du 6 juin 1950, 
' inspecteur de 2° classe du 6 mars 1953 et inspecteur de 1°° classe du 
. 6 octobre 1955 : M. Giafferi Martin. (Arré@té du 8 juin 1956.)
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Est nommé, aprés concours, dans l’administration des douanes 
et impdéts indirects, inspecteur adjoint stagiaire du 16 mars 1956 : 
M. Fratini Frédien, répétiteur surveillant de 2° ordre, 4¢ classe. (Arrété 
du 24 juillet 1956.) 

’ Sont placés dans Ja position de disponibilité, pour satisfaire a 
leurs obligations militaires : 

Du x°* novembre 1956 : M. Mathieu Michel, inspecteur adjoint 
stagiaire ; . 

Du 6 novembre 1956 : M. Cassagne Jean, inspecteur adjoint de 
3° classe des douanes, 

(Arrétés des 24 et 27 novembre 1956.) 
  

Sont titularisés et nommés au service des perceptions : 

Commis agent de notifications de 3° classe du 21 novembre 1956, 
reclassé commis agent de notifications de 1°° classe du 21 novembre 
1955,.avec ancienneté du 15 juin 1953, et commis agent de notifica- 
tions principal de 3¢ classe du 15 décembre 1955 : M. Franco Lucien ; 

Commis agent de notifications de 3° classe du 15 février 1956 
el reclassé commis agent de notifications de 1°° classe du 15 février 
1995, avec ancienneté du 6 septembre 1954 : M. Vivoux Pierre ; 

Commis agent de notifications de 3° classe du 2 mai 1956, reclassé 

commis agent de notifications de 2° classe du 2 mars 1955, avec 
ancienneté du 22. avril 1953, et commis agent de notifications de 
17° classe du 22 octobre 1955 : M. Rollin Gérard ; 

Commis agent de notifications de 3° classe du 1 mars 1956, 
reclassé commis agent de notifications de 2° classe du 1° mars 1955, 
avec ancienneté du 3 juin 1953, et commis agent de notifications 
de 1° classe du 8 décembre 1955 : M. Sayah Abderrahmane ; 

Commis agent de notifications de 3° classe du 1 aodt 1956 et 
reclassé commis agent de notifications de 2° classe du 1° aotit 1955, 
avec ancienneté du rz juin 1955 : M. Candillon Marcel ; 

Commis agent de notifications de 3° classe du 1* octobre 1956, 

reclassé commis agent de notifications de 3° classe du 1 octobre 
1955, avec ancienneté du 21 juillet 1953, et commis agent de notifica- 

tions de 2° classe du 21 janvier 1956 : M. Lyoubi Ahmed ; 

Commis de 3¢ classe du 26 décembre 1956 et reclassés du 26 dé- 

cembre.1955 : ‘ 

Commis de 2 classe, 
M. Blanchard Jean-Marie ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 6 avril 1955 

André ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 11 avril 1954, et com- 

mis de 2¢ classe du 11 octobre 1956 : M. Ben Dahan Marcel ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 2 juillet 1955 : M. Billeci 

Joseph ; 

Commis de 3% classe, 
M. Wagner William ; . 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 28 novembre 1955 

M. Castilla Valentin, 

commis stagiaires. 

avec ancienneté du 21 février 1955 

: M. Marthe 

avec ancienneté du 4 juillet 1955 

Sont titularisés et nommés commis de 3 classe du 26 décembre 

1956 : MM. Marciano Meyer, Beckouri Ali Lahssén et Afkinich Abdes- 

slem, commis stagiaires. 

‘Arrétés des 12, 14, 18 et 22 décembre 1956.) 

Est réintégré dans son emploi du 30 octobre 1956 : M. Palanque 

André, agent de recouvrement, 3° échelon des perceptions. (Arrété du 

12 décembre 1956.) 

  

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

teur central de 2° catégorie, 3° échelon des impéts ruraux du 1° jan- 

vier 1951, avec ancienneté du ag juillet 1950 : M. Cambuzat Edmé. 

(Arrété du 14 janvier 1957.) 

Fst. acceptée, A compter du r® janvier 1957, la démission de sou 

emploi de M. Amélard Elie, agent de recouvrement principal, 2° éche- 

lon, du service des perceptions, (Arrété du 25 janvier 1957.) 
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Est reclassé, au service de la taxe sur les transactions, en appli- 
cation du dahir du 4 décembre 1954, contréleur, 5° échelon du 

17 novembre 1950, 6° échelon du 17 avril 1953 et promu au 7° échelon 
du 1° octobre 1955 : M. Clérouin Auguste, contréleur, 6° échelon. 
(Arrété du 16 janvier 1957.) 

Sont nommeés dans |’administration des douanes et impéts indi- 
rects : 

Sous-directeur régional hors classe (1° échelon) du x janvier 
ygo6 : M. Piéri Paul, sous-directeur régional de 17 classe ; 

Inspecteur central de 1° catégorie du 1 octobre 1956, avec 
ancienneté du 14 février 1956 : M. Leca Félix, inspecteur central 

de 2° catégorie, 3° échelon, 

(Arrétés des 4 et g janvier 1957.) 

Est reclassé dans l’admimnistration des douanes et impdts indi- 
rect, agent de constatation et d’assielte, 2° échelon du 15 février 

1952, avec ancienneté du 24 septembre 1950, 3° échelon du 24 avril 
1953, contréleur, 2° échelon du 1 mars 1954, avec ancienneté du 

15 juillet 1953, 3° échelon du 15 février 1956 (majoration pour ser- 
vices de résistant : 10 mois 18 jours) : M. Parigi Michel. (Arrété 

du 8 juin 1956.) 
    

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

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 15 février 

1952, avec ancienneté du g mars ro5o0, 3 échelon du 28 septembre 
1952, contréleur, 2° échelon du 1° mars 1954, avec ancienneté du 

30 décembre 1952, et 3° échelon du 28 juillet 1955 : M. Parigi Michel ; 

Adjudant, 5° échelon du 1 septembre 1951, avec ancicnneté 
du 4 janvier 1950, 6° échelcn du ar juillet 1952, lieutenant de 3° classe 
du 1° octobre 1952, avec ancienneté du 14 mars rg5a, et 2° classe du 

14 octobre 1954 : M. Landelle Alphonse. 

‘Arrétés des 28 novembre 1956 et 4 janvier 1957.) 

M. Gonzalez Marcel, agent de constatation et d’assiette, 1°" éche- 
lon (stagiaire) des douanes, en disponibilité pour obligations mili- 
taires, cesse d’étre placé dans cette position 4 compter du 4 octobre 
1956 et reste A la disposition de l’autorité militaire. (Arrété du 
16 janvier 1957.) 

    

Sont réintégrés dans leur administration d’origine et rayés des 
cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (administration des 
douanes et impéts indirects) du 1°7 décembre 1956 : MM. Verpillot 
Pierre, inspecteur central de 2° catégorie (3° échelon), Laburie Mau- 
rice, inspecteur central de 2° catégorie (3° échelon), et Grand Louis, 
inspecteur hors classe. (Arrétés du g janvier 1957.) 

Est nommé sous-directeur régional de 1° classe des impéts ruraux 
du 1® octobre 1956, avec ancienneté du 1% décembre 1954, et promu 
sous-directeur régional hors classe, 1° échelon du 1° décembre 1956 : 
M. Rivier Eugéne, sous-directeur.régional adjoint, 2° échelon. (Arrété 
du 25 janvier 1957.) 

M. Gille Robert, commis stagiaire des impéts, dont la démission 
est acceptée, est rayé des cadres du ministére de l’économie nationale 
(finances) du x mars 1957. (Arrété du 31 janvier 1957.) 

Est nommé rédacteur stagiaire du 1° juillet 1956 : M. Frej 

Brahim, contréleur, 1% échelon (stagiaire) des impéts, titulaire du 
dipléme du cycle supérieur de ]’école marocaine d’administration. 
(Arrété du 1a février 1957.) 

Sont reclassés, en application des dahirs des 27 décembre 1924 

et 4 décembre 1954 

Secrétaire d’administration de 17° classe, 1° échelon du 
r juillet 1955, avec ancienncté du 8. décembre 1954, et promu 
secrétaire d’administration de 1° classe, 2° échelon du 8 décembre 

1956 : M. Ribeyre Pierre ;
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classe, S échelon du 

octobre 1954, et promu 
1% échelon du 14. octo- 

Secrétaire d’administration de 2 

rv juillet 1955. avec ancienneté du 14 
secrétaire d’administration de 1°¢ classe, 

bre 1956 : M. Lalanne Claude. 

rArrétés du 31 janvier 1957.) 

Est Utularisée et nommée perforeuse-vérifieuse, 1% échelon du 

1 juillet 1956 : M®° Cohen Racheline, perforeuse stagiaire. (Arrété 
du 1 février 1957.) 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d'origine 
et rayés des cadres du sous-sccrétariat d‘Etat aux finances 

Du 1 janvier 193; : M. Vaudrey Michel ; 

Du 1 avril 1957 : M. Bayol André ; 

Du rt mai 1957 : M. Daure Alfred. 

iArrétés du 96 février 1957.) 

Sont nommés dans ladministration des douanes et impdts 
indirects 

Préposés-chejs stagiaires : 

Du xr juin 1956 : M. Merlet Georges ; 

Du 1 octobre 1956 

MM. Guendouz Ahmed ct BenjeHoun Mohamed, fqihs de 
6 classe ; 

M. Djilali ben Abdesselam Gharbi, gardien de 1* classe, 
mie 896 ; 

M. Habibi Ahmed, gardien de 5° classe, mi 1065 ; 

Gardiens de 5° classe : 

Du 1 juin 1956 : M. Drouich Ali, m!* rogr ; 

Du 22 aodt 1956 : MM. Ennebly Jilali, m'® 1114, Talhi Bou- 
chaib, m’° 1103, Labdaa Othman, m' 1111, Sidhoum Mohammed, 
m® rogg, ct Assou Mati, ml® rrog ; 

Du r2 septembre 1956 : M. Nafnaf Mohammed, m’ 1133. 

‘Arrétés des 1 juin, 19 octobre, 22 et 23 novembre 1956.) 

Sont reclassés dans l'administralion des douanes et impédts 

indirects, en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 
4 décembre 1954 

Agent breveté. 4° échelon du 1° décembre 1931, avec ancien- 
neté duo 2 mars 1950 (bonification: pour services militaires Iégaux 
et de guerre : 7 ans & mois 29 jours), agent breveté. 5° échelon 
du or juillet 1952, avec ancienneté du 2g octobre 1949 «majora- 
tion pour services de guerre : 2 ans 4 mois 3 jours), 6° échelon 
duo 2% novembre 31gse et 7° échelon du 28 mai 1955 : M. Buvot 
Henri, agent breveté, 3¢ échelon ; 

Agent breveté, 3° échelon du 1% décembre 1951, avec ancien- 
neté du 16 décembre 1948 (bonification pour services militaires 
légaux et de guerre : 5 ans 5 mois 22 jours, et majoration pour 
services de guerre : 1 an 5 mois 23 jours), agent breveté, 4° éche- 

lon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 16 juillet 1951, 5° éche- 
lon du 16 décembre 1953 et 6° échelon du 16 mai 1956 : M. Claudel 
René, agent breveté, 3° échelon ; . 

Agent breveté, 3¢ échelon du 1° décembre 1951, avec ancien- 

neté du g septembre 1948 (bonification pour services militaires 
légaux et de guerre : 5 ans 5 mois 8 jours, et majoration pour 
services de guerre : 1 an g mois 14 jours), agent breveté, 4° éche- 

lon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 17 septembre 1951, 
5* échelon du 17 mai 1934 et 6° éehelon du 17 novembre 1956 : 
M. Metge André, agent breveté, 3° échelon ; 

Agent breveté, 3° échelon du 1* décembre 1951, avec ancienneté 
dtu 26 octobre 1948 (bonification pour services militaires Jégaux et 
de guerre : 5 ans 5 mois 8 jours, et majoration pour services de 
guerre : 1 an 7 mois 27 jours), agent breveté, 4° échelon du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 4 aodit 1951, 5° échelon du 4 mars 
1954 et 6° échelon du 4 aodit 1956 : M. Barnich Charles, agent 
breveté. 3° échelon ; 
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Agent breveté, 4° échelon du 1% décembre 1951, avec ancien- 
neté du 4 novembre 1950 (bonification pour services militaires 
Iéganx et de guerre : 6 ans 4 mois 23 jours, et majoration pour 
services de guerre : 8 mois 4 jours), et 5° échelon du 4 juillet 
1933 : M. Jeanne Robert, agent breveté. 3° échelon ; 

{qent breveté, 3° échelon du 1 décembre 1951, avec ancien- 
neté du 6 novembre 1949 (bonification pour services militaires 
légaux el de guerre : 5 ans 3 mois g jours, et majoration pour 
services de guerre : g mois 16 jours), agent breveté, 4° échelon du 
6 mai 1932 et 5° échelon du 6 novembre 1954 : M. Lotte Jean, 

agent breveté. 3° échelon ; 

Agent brevelé, 3 échelon du 1* décembre 1951, avec ancien- 
neté du 3 février 1949 (bonification pour services militaires légaux 
elt de guerre : 5 ans > mois 14 jours, et majoration pour services 
de guerre : 1 an 14 jou..), agent breveté, 4° échelon du ar juillet 
1952, avec ancienneté du 1 janvier 1932, et 5¢ échelon du 1 aout 
1go4 : M. Pontens Emile, agent breveté, 3° échelon ; 

Agent breveté, 2° échelon du 1% décembre 1951, avec ancien- 
nelé du 2g octobre 1948 (bonification pour services militaires légaux 
et de guerre : 3 ans 10 mois 27 jours, et majoration pour services 
de guerre : 1 an » mois 5 jours), agent breveté, 3¢ échelon du 
ax juillet 1952, avec ancienneté du 29 avril 1951, 4° échelon du 
ag octobre 1953 et 5° échelon du 29 mai 1956 : M. Réal Paul, agent 
breveté, 2° échelon ; : 

Agent brevelé, 3° échelon du 1* décembre 1951, avec ancien- 

nelé du 8 juin 1949 (bonification pour services militaires légaux 
et de guerre : 5 ans 3 mois 25 jours, et majoration pour services 
de guerre : 1 an r mois 28 jours), agent breveté, 4° échelon du 
ay juillet 1952, avec ancienneté du 8 juin 1952, et 5° échelon du 
8 février 1955 : M. Chausset Guy, agent breveté, 2° échelon ; 

Agent breveté, 3° échelon du 1 décembre 1951, avec ancien- 
neté du 17 aott 1949 (bonification pour services militaires légaux 
et de guerre : 4 ans 11 mois 28 jours, et majoration pour services 
de guerre : 1 an 3 mois 16 jours}, agent breveté, 4° échelon du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du ry janvier 1952, et 5° échelon 
du rz juin 1954 : M. Ferré Ernest, agent breveté, 3° échelon ; 

Agent breveté, 3° échelon du 1 décembre 1951, avec ancien- 
neté du 23 juillet 1949 (bonification pour services militaires légaux 
el de guerre : 5 ans 5 mois 3 jours, et majoration pour services 
de guerre : 11 mois 5 jours), agent breveté, 4° échelon du 21 juil- 
let rgd2, avec ancienneté du 23 avril 1952 : M. Soulié Jules, agent 
breveté, 3° échelon ; 

Agent breveté, 3° échelon du 1% décembre 1951, avec anhcien- 
neté du 5 mai 1949 (bonification pour services militaires légaux et 
de guerre : 5 ans 4 mois 28 jours, et majoration pour services de 

guerre 1 an yr mois 28 jours), agent breveté, 4° échelon du 21 juil- 
Jet 1952. avec ancienneté du 5 novembre r1g51, et 5° échelon du 
3 mars 199, : M. Hérédia Isidore, agent breveté, 3¢ échelon ; 

Agent breveté, 3e échelon du 1 décembre 1951, avec ancien- 
neté du zo janvier 194g (bonificaltion pour services militaires légaux 
et de guerre : 3 ans 5 mois 1&8 jours, et majoration pour services 
de guerre : 1 an 4 mois 23 jours), agent breveté, 4° échelon du 
21 juillet rg52, avec ancienneté du & janvier 1952, et 5° échelon 
duo & aotit 1954: M. Lecoq Paul, agent breveté, 2° échelon ; 

Agent breveté, 3° échelon du 1° décembre 1951, avec ancien- 
neté du »% janvier 194g ‘bonification pour services militaires 
Iégaux et de guerre : 4 ans 11 mois 15 jours, et majoration pour 
services de guerre : 1 an rr mois 14 jours), agent breveté, 4° éche- 

lon du 2 septembre 1951 et 5° échelon du 2 mai 1954 : M. Terronés 
Eusébe, agent breveté, 2° échelon ; 

Agent brevelé, 2° échelon du 1° mars 1952, avec ancienneté 
du 13 mai 1949 (bonification pour services militaires légaux et de 
guerre 3 ans 8 mois 2 jours, et majoration pour services de 
guetre : r an r mois 16 jours), agent breveté, 3¢ échelon du 13 jan- 
vier 1932 et %® échelon du 13 juillet 1954 : M. Costemale René, 
agent byeveté. 1° échelon ; 

Agent breveté, 2° échelon du 1 juin 1952, avec ancienneté 
du 18 avril 1950 (bonification pour services militaires légaux et 
de guerre : 3 ans 3 mois 19 jours, et majoration pour services de 
guerre : g mois 24 jours), agent breveté, 3 échglon du 18 janvier 
1993 et #¢ échelon du 18 octobre 1955 : M. Réchet Robert, agent 
breveté. 1 échelon ;
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Agent breveté, 2° échelon du 31% décembre 1951, avec ancien- 
neté du 29 avril 1949 (bonification pour services militaires légaux 
et-de guerre : 3 ans 11 mois 13 jours, et majoration pour services 
de guerre : 7 mois 19 jours), agent breveté, 3° échelon du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du ag novembre 1951, et 4° échelon du 
2g juin 1954 : M. Béne Pierre, agent breveté, 2° échelon ; 

‘Agent breveté, 3° échelon du 1 décembre 1951, avec ancien- 
neté du 27 octobre 1949 (bonification pour services militaires 
légaux et de guerre : 4 ans 8 mois 2g jours, et majoration pour 
services de guerre : 1 an 4 mois 5 jours), et agent breveté, 4° éche- 
lon du 26 juillet 1952 : M. Gutierrez Francisco, agent breveté, 

2® échelon ; 

Agent breveté, 2° échelon du 1* décembre 1951, avec ancien- 
neté du 24 septembre 1949 (bonification pour services militaires 
légaux et de guerre : 3 ans 28 jours, et majoration pour services 
de guerre : 1 an 1 mois g jours), agent breveié, 3° échelon du 
22 aout 1952 et 4 échelon du 22 avril 1955 : M. Pérez André, 
agent breveté, 1° échelon ; 

Agent breveté, 1° échelon du 1* juin 1952, avec ancienneté 
du +5 juillet 1951 (bonification pour services militaires légaux 
16 mois 16 jours), et promu agent breveté, 2° échelon du 15 avril 
1954 : M. Salge Jean, agent breveté, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 3° échelon du 17 septembre 1953, avec ancien- 
neté du rx décembre 1950 (bonification pour services civils : 11 mois 
2 jours, bonification pour services militaires légaux et de guerre : 
4 ans 5 mois 17 jours, et majoration pour services de guerre : 
1 an 4 mois 1 jour), et promu agent breveté, 2° échelon du 1* sep- 
tembre 1953, avec ancienneté du rz décembre 1950 : M. Gros Jean- 
Jacques, préposé-chef, 1° échelon. 

(Arrétés des 17, 25, 30 mai, 4, 14 juin, 5, 12 et 24 octobre 1956.) 

M. Ségura Gabriel, matelot-chef stagiaire des douanes, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres de 1’administration des 

douanes et impéts indirects du 16 décembre 1956. (Arrété du 

ro décembre 1956.) 

Sont promus, dans l’administration des douanes et impdts indi- 

rects sous-directeurs régionaux adjoints, 1° échelon du 1° janvier 
1956 : MM. Courtines Etienne et Daléas Jean, inspecteurs principav~ 
de 17 classe. (Arrétés du 12 décembre 1956.) 

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

dans l’administration des douanes et impéts indirects : 

.Inspecteur de 1'° classe du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 

22 aott 1949, et inspecteur hors classe du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 22 novembre 1951 : M. Pillant André ; 

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

1x aodt 1949, inspecteur hors classe du a1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du re novembre 1951, inspecteur central de 2° catégorie, 

iz échelon du x novembre 1953, nommé, aprés concours, inspec- 
teur principal de 3 classe du x1* juin 1954, avec ancienneté du 
1? novembre 1953, et inspecteur principal de 2° classe du 1° no- 

vembre 1955 : M. Martinez Roger ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 1° juin 1951, 

avec ancienneté du 6 janvier 1951, élevé au 3° échelon du 6 avril 

1953, et reclassé inspecteur central-receveur de 2° catégorie, 3° éche- 

lon du 1" avril 1955, avec ancienneté du 6 avril 1953 : M. Chevallier 

Jacques ; : : 

Inspecteur hors classe du x1 juin 1951, avec ancienneté du 

93 mars 1951, inspecteur central de 2 catégorie, 1 échelon du 

23 mai 1953 et inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie, 2° éche- 

lon du 23 mai 1955 : M. Mongardien Pierre ; 

Inspecteur hors classe du 1° septembre 1g51, avec ancienneté 
du 5 avril 31951, inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon du 

5 septembre 1953 et 2 échelon du 5 février 1956 : M. Acézat Fran- 
cois ; “ 

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

4 juillet r949, inspecteur hors classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 

neté du 4 novembre ro5s, et inspecteur central de 2° catégorie, 

7 échelon du 4 janvier 1954 : M. Laupréte Louis ; :   

Inspecteur de 1*° classe du 1° mai 1951, avec ancienneté du 
28 octobre 1950, inspecteur hors classe du 28 février 1953 et inspee- 
teur central de 2° catégorie, 1 échelon du 28 mai 1953 : M. Cerutti 
Toussaint ; : 

Inspecteur adjoint de 2° classe du a1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 13 février 1952, et inspecteur adjoint de 17° classe du 
13 aotit 1954 : M. Andrieu Gaston ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1° décembre 
rgdr, avec ancienneté du 22 avril 1951, et agent principal de constata- 
tion et d’assiette, 1° échelon du 22 octobre 1953 : M. Franchi Paul ; 

Préposé-chef, 2° échelon du x septembre 1951, avec ancien- 
neté du ao février 1951, agent de constatation et d’assiette, 2° éche- 
ton du 1° avril 1953, avec ancienneté du 31; novembre 1950, 3° éche- 
jon du a1 mai 1953 et 4° €chelon du 21 aotit 1955 : M. Béranger 
Guy. . 

(Arrétés des 21 février, 9 mai, 13 décembre 1956 et 4 janvier 
1957.) 

Sont reclassés, dans l’administration des douanes et impdts 

indirects, en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 4 dé- 
cembre 1954 : 

Inspecteur adjoint de 17° classe du 1 juillet 1955, avec ancien- 
neté du rg janvier 1954 (bonification pour services militaires légaux ~ 
de guerre : 4 ans 6 mois 29 jours, et majoration pour services 
de guerre : 10 mois 13 jours) : M. Raoul Julien, inspecteur adjoint 
de 3° classe ; , 

Inspecteur adjoint de 17° classe du 1 juillet 1955, avec ancien- 
neté du 2 décembre 1954 (bonification pour services militaires 
légaux et de guerre : 3 ans 6 mois 26 jours, et majoration pour 
services de guerre : 1 an 3 jours) : M. Guibert Auguste, inspec- 

teur adjoint de 3° classe. 

(Arrétés du 3 janvier 1957.) , 

Est reclassé, dans l’administration des douanes et impéts indi- 

rects, en application du dahir du 27 décembre 1924, inspecteur 
adjoint de 3 classe du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 14 dé- 
cembre 1953 (bonification pour services militaires légaux et de 
guerre : 1 an 6 mois 17 jours) :‘M. Oyhenart Jacques, inspecteur 
adjoint de 3¢ classe. (Arrété du 3 janvier 1957.) 

+ ~—_— 

Sont titularisés et reclassés dans ]’administration des douanes 
et impdts indirects inspecteurs adjoints de 3° classe du 1° janvier 

1997 2 

Avec ancienneté du 1° juillet 1954 
Bonnefoi Marcel ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1955 : MM. Raoul Julien, Guibert 
Auguste, Oyhenart Jacques et Ristori René, 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

“Arrétés du 2 janvier 1957.) 

: MM. Drillet Edouard et 

Est nommé, aprés concours, dans l’administration des, douanes 
et impéts indirects, inspecteurs adjoint stagiatre du 16 mars 1956 : 
M.. Piétri Jean, répétiteur surveillant (0° ordre), 5° classe. (Arrété 

du 27 juillet 1956.) 

Est titularisé et nommé, dans Vadministration des douanes 
et impdéts indirects, commis de 3° classe du 26 décembre 1956 
M. Bressac Edouard, commis stagiaire. (Arrété du 26 décembre 

1956.) 

M. Piétri Jean, inspecteur adjoint stagiaire des douanes, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére de ]’écono- 
mie nationale (sous-secrétariat d’Etat aux finances) du 10 avril 1956. 

fArrété du 25 juillet 1956.)
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 1° classe du 1° novem- 
bre 1955 : M. Grenard Pierre, :ingénieur subdivisiounairve de 2° classe. 

(Arrété du » février 1957.) 

Est nommé sous-agent public de 1'* catégorie, 1° échelon (télé- 
phoniste) du 28 janvier'1955 : M. Maghni Mohamed, agent journa- 
lier. (Arrété du 27 novembre 1956.) 

Sont nommeés. lieutenants de porl de 3 classe du 1° janvier 
1996 : MM. Leleyter Martial et Le Fer Léon, sous-lieutenants de port de 
1 classe. Arrétés du 28 décembre 1936.) 

M. Ramon Albert, agent technique principal de 3¢ classe, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres du mimnistére des tra- 
vaux publics du 1 décembre 1956. (Arrété du 3 janvier 1957.) | 

Sont titularisés ef nommeés + 

Ingénieurs adjoints de 4° classe du 1° décembre 1956 : MM. Bor- 
donado Gérard et Martin Eusébe, ingénieurs adjoints stagiaires ; 

Commis de 3¢ classe du 28 octobre 1956 : M. Mattedi Noél, com- 
mis stagiaire, 

(Arrété du 20 décembre 1956.) 

Sont promus : 

Sous-agent publie de 1° calégorie, 5° échelon du 1° février 1956 : 
M. Bennaceur ben Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie 

4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7¢ échelon du 1° juillet 1956 : 
M. Moubandiz Mohammed, sous-agent public de 1'¢ catégorie, 
6° échelon. 

(Arrétés des 15 décembre 1956 et 16 janvier 1957.) 

Est promu sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon du 
1 février 1955 : M. El Ainouni Mohamed, sous-agent de 3° catégoric, 
3° échelon. (Arrété du 28 novembre 1956.) 

Sont promus : 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 6° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : 

M. Kamine Hassi, sous-agent public de 1°* catégorie, 3° échelon ; 

M. Berchkick Embarek, sous-agent public de 17° catégorie, 5° éche- 

lon ; 

Du 1° février 1956 : 

M. Foulane Brahim, sous-agent public de 1° catégorie, 5° éche- 

lon ; 
Du r mars 1956 ; 

M. Ghennou Lbo ou Moha, sous-agent public de 17° catégorie, 

5° échelon ; 

Du 1 avril 1956 : 

MM. Boudounit Said et Melouki Houmade, sous-agents publics 

de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 7° échelon du 1 janvier 
1956 : MM. El Ferjane el Houssine et Lamzarag Mohand, sous-agents 

publics de 1 catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 8° échelon du 1° janvier 1956 : 
M. Saadani.Bousselham, sous-agent public de 17 catégorie, 7° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 1% catégorie, 9° échelon du 1° avril 1956 : 

M. Imich Mohamed, sous-agent public de 17 catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1* janvier 1956 : 

M..M’Barek ben Bouchaib er Rahmani Daiech. sous-agent public de 
2° catégorie, 3° échelon ; 
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Sous-agents publics de 2° calégorie, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1956 : MM. Gourchman Ahmed et Sniba M’Barek, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du rv février 1936 : M. Rami Ali, sous-agent public de 4° caté- 
gorie, 4° échelon ; 

Du 1 avril 1956 : MM. Lamaachi Omar et Ahmed ben Cherki 
el Djamai, sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

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

Du 1° mars 1956 : MM. Abdesslam ben Mohamed ben Maati 
Bady et El Ghir el Houssine, sous-agents publics de 2° catégorie, 
3° échelon ; 

Du 1° avril 1956 : M. Gouaima Mohamed, sous- -agent public de 
2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 7° échelon du 1° mars 1956 : 
MM. Moulay el Hafid ben Ahmed Sbai, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 6° échelon, et Garani Lahoucine, sous-agent Public de 2° caté- 
gorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 8° échelon : 

Du if janvier 1956 : MM. Brahim ben Mohamed, Boutmira 
Moulay Chrif et Khalil Mohamed, sous- “agents Publics de 2° catégorie, 
7° échelon ; 

Du re février 1956 
2° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1% mars 1956 : M. Cherifa Abdellah et Lamzihri Mohamed, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 7 échelon ; 

Du 1° avril 1956 : M. Taditioui Mohamed, sous-agent public de 
2° catégorie. 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 1° février 1956 : 
M. Hmime Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon. 

cArrétés des 17, 18, 26 et 28 décembre 1956.) 

>: M. Abbas Zitouni, sous-agent public de 

Est nommé pour ordre ingénieur adjoint de 4° classe du 1° aodt 
1936 : M. Laraqui Omar, ingénieur adjoint des T.P.E. (Arrété du 
22 novembre 1956.) 

Est nommé ingénieur principal de classe du 1 janvier 1956 : 
M. Millet René, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. (Arrété du 
6 février 1957.) ‘ 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 26 décem- 
bre 1956 : M. Leal Gilbert, ingénieur adjoint de 17° classe. (Arrété 
du 8 décembre 1956.) 

Est reclassé agent technique de 2° classe du 1°° décembre 1948, 
avec ancienneté. du 6 octobre 1946, et promu agent technique de 
17 classe du 6 janvier 1950 : M. Tabeau René, agent technique de 
3° classe. (Arrété du 28 décembre 1956.) 

Est rayé des cadres du ministére des travayx publics du 1° no- 
vembre 1956 : M. Casanova Pierre, ingénieur subdivisionnaire de 

1’ classe. (Arrété du 4 décembre 1956.) 

Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 
1 décembre 1956 M. Raboyeau Louis, adjoint technique de 

i classe, dont la démission est acceptée. (Arrété du 14 janvier 1957.) 

Est confirmé dans son emploi d’agent public hors catégorie, 
fer échelon du 1° janvier 1956 et reclassé au méme grade du 1 jan- 
vier 1955, avec ancienneté du 14 février 1953 (bonification pour 
services militaires et de guerre : 1 an 10 mois 15 jours) : M. Davigo 

Charles ; 

Ket confirmé dans son emploi d’agent public de 17° catégorie, 
Ie" échelon du 1 mai 1956 et reclassé au méme grade du 1° mai 
1995, avec ancienneté du 7 mars 1954 (bonification pour services 

militaires et de guerre’: 1 an 1 mois 24 jours) : M. Geil Théodore. 

(Arrétés du ar novembre 1956.)
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Sont reclassés du 1° janvier 1955 : 

Agent public de 1** catégorie, fe™ échelon, avec ancienneté du 
21 janvier 1954 (bonification pour services militaires et de guerre : 
1x mois ro jours) : M. Coufourier Bernard ; 

Agent public de 1° catégorie, 1° échelon, avec ancienneté du 
26 mars 1953 (bonification pour services militaires et de guerre : 
r an g mois 5 jours) : M. Meunier Raymond ; 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon, avec ancienneté du 
23 septembre 1954 (bonification pour services militaires et de guerre : 
3 mois 8 jours) : M. Torre Jean. 

' (Arrétés des 19, 29 novembre et ag décembre 1956.) 

ist reclassé adjoint technique de 3 classe du 1% décembre 1g5o, 
avec ancienneté du 30 novembre 1949, promu adjoint technique de 
2° classe du 3o avril 1952 et adjoint technique de 17° classe du 30 sep- 
tembre 1954 : M. Tabeau René, adjoint technique de 4° classe. (Arrété 
du 28 décembre 1956.) 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° novembre 1956 
M. Boutet Christian, agent technique de 17 classe. (Arrété du 

11. décembre 1956.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1° mai 1956 : 
M. Mhagi Driss, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

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

Du 1° février 1956 : M. Ibbur Aomar ; 

Du i® mai 1956 : M. Ahmed ben Hamou ben Haddi ; 

Du 16 juin 31956 : MM. Bariki ben Chaad, Said bel Qorchi, 

Rhoulimi Mansour et Zriguil Larbi, 

‘sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

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

Du i janvier 1956 : M. Larbi ben Jilali ben Abdeslam ; 

‘Du 1 février 1956 : M. Awgni Absay ben Mohamed ; 

Du 1 juin 1956 : M. Wahmane Mohamed, 

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

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

Du 1° mai 1956 : MM. Radi Mohamed et Douyal Aomar ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Bouragab Moha, 

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

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 1 juin 1956 : 

M. Bertali Hamida, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon. 

(Arrétés des 17, 18, 29 décembre 1956, 11 et 16 janvier 1957.) 

  

Sont promus : 

Sous-agent public hors catégorie, 8° échelon du 1 mai 1906 : 

M. M’Hamed ben Mohamed Fellous; sous-agent public hors catégo- 

rie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 5° échelon du 1° mai 1956 : 

M. Mchaouar Mohamed, sous-agent public de 17 catégorie, 4° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1956 : 

M. Salem ben Bellal el Marrakchi, sous-agent public de 2° catégorie, 

5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 6° échelon du x avril 1956 : 

MM. EI Arragui Bouchta et Houbab Mohamed, sous-agents publics 

de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon du 1 mars 1956 : 

M. Heddaoua ben Mohamed ou Rahmoune, sous-agent public de 

2° catégorie, 6° échelon ; ‘ 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon du 1° mai 1956 : 

M. Khoulti Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 

lon. 
(Arrétés des 17, 26, 28 et 29 décembre 1956.)   

! 

Sont promus : 

Sous-ingénieurs hors classe, 2 échelon (aprés 2 ans) : 

Du 24 décembre 1956 : M. Balouzat Robert ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Oldakowski Marius, 

sous-ingénieurs hors classe, 1* échelon (avant 2 ans) ; 

Chaouch de 2° classe du 1° novembre 1956 : M. Bennejar Aomar, 
chaouch de 3° classe. 

(Arrétés des 3 et 27 décembre 1956.) 

Est nommé commis chef de groupe de 4 classe du 1 novem- 
bre 1996 : M. Parickmiler Léon, commis principal hors classe. 
(Arrété du 22 décembre 1956.) 

Sont promus : 

Commis principal de 3° classe du 29 septembre 1956 : M. Ballot 
Roger, commis de 17° classe ; 

Conducteur de chantier de 2° classe du g novembre 1955 
M. Meresse Jacques, conducteur de chantier de 3° classe. 

‘Arrétés des 3 et 4 décembre 1956.) 

Sont promus : 

Adjont technique de 2¢ classe du 1°™ novembre 1956 : M. Viotte 
Bernard. adjoint technique de 3° classe ; 

Conducteur de chantier de 1°¢ classe du 26 aodt 1956 : M. Carré 
Jean-Marie, conducteur de chantier de 2° classe. 

CArrétés des 3 et 27 décembre 1956.) 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 37" décembre 1956 
M. Blaix Marceau, conducteur de chantier de 2° classe. (Arrété du 
14 janvier 1957.) 

Sont reclassés : 

Agent technique principal de 3¢ classe du 23 aotit 1952, avec 
anciennelé duirz décembre 1949 (honification d’ancienneté : 2 ans 
& mois 6 jours), et promu agent technique principal de 2° classe 
du re juin 1953, avec ancienneté du 23 aodt 1952 : M. Bouchereau 
Claude, agent technique principal de 3¢ classe ; 

Agent technique de 1'° classe du 1° juillet 1954, avec ancienneté 
du 1° février 1953 (bonification d’ancienneté : 2 ans g mois 26 jours), 
et promu agent technique principal de 3° classe du 1° novembre 
1955 : M. Boushira Jacques, agent technique de r°° classe. 

‘Arrétés du 17 décembre 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (aide-machiniste) 
du .1° janvier rg94g, avec ancienneté du re juillet 1947 : M. Ahmed 
ben Said ben Ali ; ' 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (maneuvre non 
spécialis€) du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 2 décembre s94Q : 

M. Mabchour el Mokhtar, 

agents journaliers. 

‘Arrétés des 30 aotit et 18 décembre 1956.) 

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

Fst titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
5¢ échelon (manwuvre non spécialisé) du re janvier 1951, avec 
ancienneté du 1 septembre 1949 : M. Lahrach Mohammed, agent 
journalier, (Arrété du 26 septembre 1956.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 

4° échelon (maneeuvre spécialisé) du 1 juin 1956, avec ancien- 

neté du 90 avril 1953 : M. Bourouis Mohammed, agent journalier. 

(Arrété du 7 juin 1956.) 

&
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est rayé des cadres du ministére du travail et des questions 
sociales du 1 novembre 1956 : M. Benmoussa Driss, contréleur 
adjoint du travail stagiaire. (Arrété du 5 février 1957.) 

  

Est nommé’ coniréleur adjoint du travail stagiaire du wt no- 
vembre 1996 M. Samie Abdelatif, commis d’interprétariat de 
me classe du ministére de Vintérieur, breveté de VE.M.A. (Arrété 
duii2 février 1935.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULIURE. 

Sont promus : 

Ingénieur en chef des services agricoles, 4° échelon du 1° octobre 
1956 : M. Vidal Joseph, ingénieur en chef des services agricoles, 
3° échelon ; : 

Chimiste principal de 3° classe du x** janvier 1956, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1954 : M"° Cazal Léonie, chimiste de 17° classe ; 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle de VO.C.I.C. 

Du 1° septembre 1956 : M. Guiot Maurice ; 

Du 1 mai 1955 : M. Piesse Francois, 

inspecteurs principaux de 17° classe (aprés a ans). 

(Arrétés des 1° et 6 février 1957.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint de VO.C.1.C. de 

T° classe du 1 maj 1956, avec anciennelé du 1° novembre 1955 : 
M. Moulin Fernand, contréleur principal de classe exceptionnelle. | 
(Arrété du a février 1957.) | 

  
Sont promus : 

Contréleurs principaur de VO.C.1.C. de classe exceptionnelle : 

Du 1° novembre 1955 : M. Moulin Fernand ; 

Du r juillet 1956 : M. Enderlin Marcel ; 

Du 1 janvier 1954 : M. Delbruck Robert, 

. contréleurs principaux de 1’0.C.1.C. de 17 classe ; 

Inspecteur adjoint de la répression des fraudes. 3¢ échelon du 
i décembre 1956 : M. Montagne Gérald, inspecteur adjoint de la 
répression des fraudes, 4° échelon, 

(Arrétés des 1°, 5 et 6 février 1957.) 

Est intégré dans le cadre des inspecteurs adjoints de la répres- 
sion des fraudes en qualité d’inspecteur adjoint. 4° échelon du 
rr janvier 1956, avec ancienneté du 10 novembre 1954 : M. Montagne 
Gérald, commis chef de groupe de 4° classe. (Arrété du 7 septembre 
1956.) 

  

Est promu commis de 1 classe du 1° avril 1956 : M. Djian 
-Maurice, commis de 2° classe. (Arrété du 1 février 1957.) 

Sont titularisés et nommés agents d’élevage de 7* classe du | 

16 novembre 1956 : MM. Arthenay Robert, Luque André, Bénélus | 
Ernest, Bouillot Lucien, Canicio Victor, Carles Yvan. Martin René, 

Péronnet Jean et Teppa Jean, agents d’élevage stagiaires. (Arrétés | 
des 29 et 30 janvier 1957.) 

stage, commis de 3° classe du 1 juillet 1956 : M" Foulon Janine, 
agent journalier. (Arrété du 30 janvier 1957.) 

Est titularisée et nommée, aprés concours avec dispense de | 

! 

Est recruté en qualité d’adjoint technique préstagiaire du 
2 juillet 1956 : M. El Ahmadi Mustapha. (Arrété du 5 janvier 1957.) | 

Est” recruté en qualité d’adjoint technique préstagiaire du | 
to septembre 1956 : M. Jelloul ben Hadj. (Arrété du 18 janvier 1957.) | 

| 

; ancienneté du 13 mars 1953, 
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Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1 octobre 
1956 : M. Djibid Hamedi. (Arrété du 19 janvier 1957.) 

Est promu sous-agent public hers catégorie, 3° échelon du 
1 janvier 1957 : M. Moulay Ahmed el Allaoui, sous-agent public 
hors catégorie, 2° échelon. (Arrété du 24 janvier 1957.) 

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de 3° classe du 
service de la conservation fonciére du 17 janvier 1956 : M. Torch 
Mustapha, commis d’interprétariat stagiaire. (Arrété du 18 janvier 
1997.) 

Est remis aA la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres du ministére de Vagriculture du 1 janvier 1957 : 
M. Dutard Jacques, ingénieur en chef du génie rural, 1 échelon. 

‘Arreté du 10 janvier 1957.) 

Est remis 4 Ja disposition de son administration d’origine et 
rave @es cadres du ministére de Vagriculture dur mars 1957 
M. Mainie Philippe, ingénieur des services agricoles, 2° échelon. 

(Arréié du g février 1957.) 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du ministére de l’agriculture du 1° novembre 1956 : 

M. Fraigneaud Roger, ingénieur stagiaire des services agricoles. 
(Arrété du 14 janvier 1957.) \ 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire a ses 
obligations militaires du 1% janvier 1957 : M. Chabaud Gérard, 
adjoint lechnique du génie rural de 4° classe. (Arrété du rr jan- 
Vier 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére de Vagriculture du 1 avril 

1906 : M. Quittancon Marcel, ingénieur principal des travaux agri- 

coles, 2° échelon, en disponibilité. (Arrété du 28 janvier 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére de ]’agriculture du 1° janvier 
1956 : M. Trécourt Rebert, ingénieur principal des travaux agri- 
coles, 3° échelon, en disponibilité. |Arrété du 28 janvier 1957.) 

Est ravé des cadres du ministére de l’agriculture du 1° janvier 
1958 : M. Bouffard Raymond, commis principal de 3° classe, en dis- 
ponibilité (Arrété du 28 janvier 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére de Vagriculture: du 18 octobre 
1955 : M. Spanu Sauveur, agent public de 2° catégorie, 2° échelon, 
en disponibilité. (Arrété du 28 janvier 1957.) 

Est acceptée, 4 compter du 1 mars 1957, la démission de son 
emploi de M. Bouilloux Marcel. professeur d’école d’agriculture de 

i 7® classe. “Arrété du a4 janvier 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére de !’agriculture,du 6 décembre 
rg56 : M. Rachidi Hassane, adjoint technique du génie rural présta- 
giaire. ‘Arrété du 18 janvier 1957.) 

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

Chef de pratique agricole de 6® classe du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 9g juillet 1951, promu chef de pratique agricole ‘de 

o* classe du g novembre 1954 : M. Jean Bernard, chef de pratique 
agricolé de 5® classe ; , 

Chef de pratique agricole de 6¢ classe du 1 juillet 1953, avec’ 
promu chef de pratique agricole de
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o° classe du 13 octobre 1953, et chef de pratique agricole de 4° classe 
du 13 avril 1956 : M. Schlesser Jean, chef de pratique agricole de 
4® classe. , 

(Arrétés des ro décembre 1956 et 3 janvier 1957.) 

ro 
* % 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Sont nommeés : 

Du 1 octobre 1956 : 

Professeurs licenciés : . 

5° échelon, avec 3 ans 1 mois 25 jours d’ancienneté : M™ Garnier 
Suzefte ; 

2° échelon, avec x an 18 jours d’ancienneté 
Pierre ; : 

Chargée d’enseignement, 2° échelon : ™° Lehmann Madeleine ; 

Répétiteur surveillant et répétitrice surveillante de 6° classe 
(2° ordre) : M. Bradamanti Martin et M™* Richerol Simone ; 

Institutrices stagiaires : M®*’ Jégouzo Micheline, Paganelli Marie, 
Vincent Maryse, Nahon Monique, Mucchielli Marie-José, Rocheteau 
Huguette, Tournan Andrée, Pascal Andrée, Foata Anne-Marie et 
Riguidel Renée ; . 

Instituteurs et institutrices stagiaires du cadre particulier 
MM. Montegut André, Lahlou Mohammed, Harti Omar, Salimi Mo- 
hammed, Vincent Adrien, Zehhar Driss, Fatmy Abderrahmane, Gas- 
tal Maurice, W™* Funck Colette, Escola Anne-Marie et Fleury Andrée; 

Moniteurs de 4° classe : M. Bensouda Taleb et Chabdellah Kacem; 

Monileurs de 5* classe : MM, Rauchdi Mati, Bensmail Abdel- 
krim, Ouaninech Mohamed, Meskini Abbés, Tala Ahmed, Sultan 
Ammar, Sekouri Mohamed et Saad Abdesselam ; . 

Moniteurs stagiaires : MM. Yassine Mohammed, Zarrouk Ahmed, 
Zemmama Mohammed, Rafalia Salah, Ouahbi Hamadi, Drissi-Kamili 

Mohamed, Annouar Mohamed ben Bouchaib, Salhi Ahmed, Ouarid 

Mohatamed, Taghi Bouazza et Maghous Mohammed ; 

Répéliteur surveillant de 6° classe (2° ordre) du 11 octobre 1956 : 
M, Parat Paul ; 

Institutrices stagiaires du 15 octobre 1956 : M"** Vincent Clau- 
dine, Khelif Gilberte, Thénaisie Andrée et Zimmer Anne ; 

Adjoints et adjointe des services Economiques stagiaires du 1% no- 
vemmbre 1956 : MM. Vial Robert, Sabathier Michel et M™* Huon Marie- 

Claude. 

(Arrétés des r1, 14 juillet, 20 aoft, 15 septembre, 11 octobre, 
18 décembre 1956, 12, 14, 15, 19, 25 janvier, 1° et 5 février 1957.) 

: M. Jacquemet 

Est réintégrée dans ses fonctions et rangée dans la 6° classe des 
institutrices du 1 octobre 1953, avec 3 jours d’ancienneté : M™* Mi- 
egnot Jacqueline. (Arrété du 19 décembre 1956.) 

Est reclassé instituteur de 6° classe du 1° janvier 1939, avec 
t1 mois 10 jours d’ancienneté, promu 4 la 5° classe du 1* novembre 
1940, A la 4° classe du 1° novembre 1943, a la 3° classe du 1° février 
ig47, 4 la 2° classe du 1* février 1950, reclassé, au titre du dahir du 
4 décembre 1954, instifuteur de 2° classe du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 1° juin 1949, et promu 4 la 17° classe de son grade & 
la méme date, avec ancienneté du 17 juin 1952 : M. Fournier Marc. 
(Arrété du 26 novembre 1956.) 

Sont reclassés : 

Instituteur de 2° classe du 1 janvier 1954, avec 3 mois 4 jours 
d’ancienneté : M. Bascou Philippe ; 

‘Instituteur de 6° classe du 1* janvier 1954, avec 1 an 5 mois 
5 jours d’ancienneté, et promu 4 la 5° classe du 26 juillet 1954 : 
M. Ficaja Ravmond ; , 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du x janvier 1956, 
avec rt an 5 mois tg jours d’anciennelé : M. Banchereau Roland ; 

  

| 

  
| 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1956, 
ayec 1 an 7 mois 2 jours d’ancienneté : M. Grimaldi Paul. 

(Arrétés des 23, 26 novembre, 7 

1957.) 
décembre 1956 et 19 janvier 

Est reclassé instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1° jan- 
vier 1951, avec r an ro mois g jours d’ancienneté, promu 4 la 
5° classe du 1" mars 1951, reclassé, au titre du dahir du 4 décembre’ 
1994, instituteur de 5° classe (cadre particulier) du a1 juillet 1952, 
avec x an 11 mois 5 jours d’ancienneté, et promu a la 4° classe du 
1 septembre 1953 : M, Toniolli Mathieu. (Arrété du 23 novembre 
1996.) 

Est reclassée maitresse d’éducation physique et sportive (cadre 
normal) du 1% octobre 1953, avec x an 8 mois d’ancienneté, et promue 
au 5° échelon du 1° juin 1955 : M™° Willaime Lucette. (Arrété du 
12 décembre 1956.) 

  

Est remise a la disposition de son administration d’origine et 
rayée des cadres du ministére de l'éducation nationale du 1° octobre 
1996 : Mme Laval Marcelle, professeur d’éducation physique et spor- 
tive, 4° échelon. (Arrété du 20 décembre 1956.) 

  

Sont rayés des cadres du ministére de 1’éducation nationale : 
Du 1° octobre 1956 : 

MM. Staali Mohammed, instituteur de 6° classe (cadre parti- 
culier) ; 

Djouti Abdelkadér, instituteur stagiaire du cadre particulier;- 

Abbadi Omar, mouderrés de 5° classe ; 

Du g novembre 1956 : M. Sahuc Louis, instituteur de 4° classe 
(cadre particulier) ; 

Du 18 novembre 1956 : M™° Rouxel Francoise, dactylographe. 
3° échelon ; 

Du rg novembre 1956 
17 classe (cadre normal) ; 

Du 1 décembre 1956 : M™ Santoni Pierrette, institutrice du 
cadre particulier de 6° classe ; 

Du 15 décembre 1956 : M. Platon Gérard, maitre de travaux 
manuels de 5° classe, 2° catégorie, 

‘Arrétés des 2 novembre, 10, 14 et 21 décembre 1956.) 

: M™ Culot Alice, dame secrétaire de 

  

Sont nommés : 

Professeur du 2 cycle, 4° classe du 1 janvier 1956 :.M. Fadlou 
Allah Allal ; 

Agent public de 3° catégorie, I* échelon du 1 septembre 1956 : 
M. Tidaf Mohammed ben Salem ; 

Du _ 1 octobre 7956 : 

Professeurs licenciés ou certifiés : 

4* échelon, avec 2 ans 1 mois 22 jours d’ancienneté : M. Bouya- 
koub Boumedien ; - 

3° échelon, avec 4 mois 22 jours d’ancienneté : M. Millecam 
Jean-Pierre ; 

is échelon : M. Jeanpierre Marie ; 

Professeurs du 1° eycle, 4° classe : MM. Lamghari Mohammed 
Moulay Ahmed, Lamrini Mohammed et Belkeziz Abdeljalil ; 

Bibliothécaire adjoint de 4° classe : M. Kabbaj Abdelouahhab ; 

Répétitrice et répétiteurs surveillants (2° ordre) 

De 3° classe, avec 4 mois 26 jours d’ancienneté 
roubi Ahmed ; 

De 6° classe : MM. Piétri Lucien, Babylon René et M™e Launs- 
torfer Jacqueline ; 

Institutrice de 6° classe, avec 9 mois d’ancienneté : M™ Gardelle 
Lucette ; 

Instituteurs et institutrices stagiaires : MM. El Malek Paul, 

Cervoni Jean, Liotard Louis. Combe Pierre, Allemand Louis, Ber- 

: M. Betker-
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theau Jacques, Coulon Jean-Paul, Dupin de Majoubert Jean-Pierre, 
Diaz Diégo, Filippi Alexis, Gonzalés Richard, Hassine Meyer, 

Orreindy Jean-Claude, Pestel Yves, Quillevéré Joél, Rose René, Sos 
Francis, Terve Elie, Tarelli Alain, Mes Lantelme Colette, Rouach 
Nicole, Guerrini Andrée, Gillium Jacqueline et Krief Estelle ; 

Instituteurs et institutrice du cadre particulier |stagiaires) 
MM. Sbai Ali, Quessar Omar, Naciri Abdallah, Maouane Driss, 
Layachi Mohamed, Iraqi Ahmed, Houti Ahmed, Ben Loughnari 
Abdelqadér, Branca Jean et M™° Sandillon Amélia ; 

Mouderrés stagiaires : MM. Himmi Othman, Chafai Abdesse- 
lam et Harfi Mohammed ;- 

Moniteur de 4° classe, avec 1 an d’ancienneté : M. Zaed Bou- 

chaib ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon : M. Assou ben 
Said ; 

Du 15 octobre 1956 : 

Institulrices stagiaires 
Mireille ; 

Mes Bernard Genevieve et Spaterna 

Projesseur licencié, Ie échelon du 15 novembre 1906 : M. Saludo 
Maxime ; 

Du if janvier 1957 : 

Institutrice de 6° classe : M™ Rolland Renée ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 1° échelon : M. Quyou 
Ahmed ben M'Barck, M4: El Bergui Amina et Hajia-Boualfia Zhor ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1 échelon : M. Machtaqi 

Mohammed. 

(Arrétés des 20 aodt, 15 septembre, 16 octobre, 8, 13, 22, 
28 décembre 1956, 10, 11, 12, 23, 29, 30 janvier. 1°. 5, 8, g et 

ir février 1957.) 

Est rapporté l’arrété du 27 aodt 1956 portant radiation des 
cadres de M. Bourlet Claude, intituteur de 5° classe, du 1° octobre 

1906. (Arrété du 17 décembre 1956.) 

Est nommé répétiteur surveillant de 6° classe (2° ordre) du 
1° octobre 1996 et adjoint des services économiques, stagiaire du 
1 novembre 1956 : M. Polidori Marc. (Arrété du 14 janvier 1957.) 

Est remise, sur sa demande, & la disposition de son adminis- 
tration d’origine et rayée des cadres du ministére de ]’éducation 
nationale du 1° janvier 1957 : M™® Maurice Jacqueline, institu- 
trice hors classe. (Arrété du 11 décembre 1936.) 

ist rapporté l’arrété du 31 juillet 1956 portant radiation des 
cadres de M. Montigny Raymond, instituteur de 2° classe, 4 compter 

du x octobre 1956. (Arrété du 4 janvier 1957. 

Est rapporté l’arrété du 12 octobre 1956 portant radiation des 
cadres de M™° Lombard Jeanine, institutrice de 3¢ classe, &4 compter 

du 1 octobre 1956. (Arrété du 1g décembre 1956.) 

JEUNESSE ET SPORTS. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, moni- 
teur de 4° classe du 1° juin 1951, avec ancienneté du g decembre 
1950, promu moniteur de 3° classe du g juillet 1953, instructeur de 
5° classe du 1° juin 1934, avec ancienneté du 4 octobre 1953, et 
instructeur de 4° classe du 4 novembre 1955 : M. Louradour Jean- 
Paul. (Arrété du 1° juin 1956.) 

Sont promus : 

Moniteur de 17° classe du 28 juillet r952 : M. Le Saec Roger, 

moniteur de 2° classe ; 

Instructeur de 17 classe du 22 mai 1955 : M. Jaillard Lucien, 
instructeur de 2° classe ; 

\ 

  

Adjoint dinspection de 2° classe du 17 juin 1955 : M. Horn 
Jean, adjuvint dinspection de 3° classe ; : 

Monitrice de 3* classe du or janvier 1956 
Thérese, monilrice de 4° classe ; 

Moniteur de 4° classe du 2 avril 1956 

moniteur de 5° classe ; 

Instructeur de 77° classe du io mai 1956 

instructeur de 2° classe ; 

Inspectrice de 3° classe du 1'" juillet 1956 
Jeanne. inspectrice de 4° classe ; 

Instructeur de 1° classe du 15 juillet 1956 : M. Serre Roger, 
instructeur de 2° classe ; 

Moniteur de 5° classe du 1° septembre 1956 : M. Groult Edmond, 

: Mie Mastoumecq 

: M. Machefert Maxime. 

: M. Josselin Yves, 

: Me Chollat-Namy 

-moniteur de 6° classe ; 

Instructeur de 4° classe du 16 octobre 1956 : M. Jeoffray Lucien, 
instructeur de 5® classe ; . 

Inspecteur de 2° classe du 15 novembre 1956 : M. Delsol André, 

inspecteur de 3¢-classe ; 

Moniteur de 4° classe du 16 décembre 1956: M. Sanabria Fer- 

nand, moniteur de 5° classe. 

‘Arrétés du 30 janvier 1957.) 

* 

%* KS 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est recrutée en qualilé Winfirmiére stagiaire du 1° octobre 

1956 : M'e Fatima Lahcén, ancienne éléve. (Arrété du g novembre 

1956.) 

Est réintégré en qualité de maitre infirmier de f° classe du 
3 mai 19.6. avec ancienneté du 21 mars 1996 : M. Hasnaoui Lahous- 
saine. -Arrété du 17 septembre 1956.) 

fst recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
hon-diplamées WEtlat) du 22 novembre 1956 : M" Laraque Aicha. 
Arrété du 20 décembre 1956.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmier ef infirmiére stagiaires : 

Du 1° mai 1956 : M. Boumediéne Brahim ; 

Lu 22 octobre 1956 : M™° El Couch Zahra. 

(Arrétés des 30 octobre, 20 décembre 1956 et 8 janvier 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DES P.T.T. 

Sont reclassés 

Contreleur, 5¢ échelon du 16 mai 1948, avec ancienneté du 

1G aotit 1046. 4° éehelon du vv" janvier t949, avec ancienneté di 
16 mai 1o}8. inspecteur adjoint, 3° échelon Au i janvier 194g. 
aves ancienneté duo 24 octobre 1g45, 4° éehelon du 26 octobre io4a. 
inspecteur-rédacteur, 6& échelon du 1? juillet rg50. avec ancicuneté 
du zt juillet 1948. 5° échelon dur? janvier rods, avec ancienneté 
du 26 iniliel 1g50, 3° échelon du 1 janvier 1952, avec ancienneté 

duoyh asril r95o0, 4° échelon du at avril 1053. avec anciennelé du 

16 avril 1053. et hors classe du ar avril rofG, avec ancionneté an 
16 avril 1956 : M. Jabceuf Gabriel, inspecteur-rédacteur hors classe ; 

Contraleur, 4° éehelon du 16 juin 1948, avec ancienneté du 

r février 1948. 6° échelon du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 
rr février 194%. inspecteur adjoint, 2° échelon du 1 janvier 1950. 
avec ancienneté dur" février rg48, 3° éehelon dur janvier 1951. 
avec ancienneté du 1 février 1950, inspecteur-rédacteur. 6& échelon 

du 1° février 1951. avec ancienneté du 1& novembre 1950. 2° échelon 
du 1° janvier 1952, avec ancienneté du :a2 février 1949, 3° échelon
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du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 16 févricr 1952, et 4° échelon | 
dtu 16 février 1955 : M, Paster Gabriel, inspecteur-rédacteur, 4° éche- 

lon ; 

Contrélear, 6° échelon du 1®* janvier 1949, avec ancienneté du 
16 février 1948, inspecteur adjoint, 2° échelon du 1 janvier rg5o, 
avee ancienneté du 16 février 1948, 3° échelon du 16 février rgbo, 
inspecteur-rédacleur, 7° échelon. du 1 juillet rg50, avec ancienneté 
du 16 novembre 1948, 6° échelon du 1 janvier 1951, avec anciennelé 
du 1G novembre 1950, 2° éehelon du 21 juillet 1yg52, avec anciennelé 
du 6 mars 1949, 3° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du ! 
6 mars 31952, el 4° échelon du 6 mars 1995 
inspecteur-rédacteur, 4° échelon. 

(Arrétés du 20 octobre 1958.) 

: M. Ségura Gilbert, 

Sont reclassés : 

Condiucteur d’automobile de 17° catégorie, 7° échelon du 26 mai 

1954 : M. Rouyer Georges, conducteur d’automobile de 1° catégorie, 
7° échelon ; . 

Agents lechniques conducteurs : 

6e échelon du re janvier 1953 et promu au 7° échelon du 
6G juin 1954 : M. Renouvel Francois, agent des lignes conducteur 

auto, 2¢ échelon ; 

5° échelon du 1° janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
16 mai 1955 : M. Zuepardo Joseph ; 

5e échelon du 1® janvier 1953 et promus au 6° échelon du 
1 janvier 1956 : MM. Montoya Joseph ct Parra Diégo, 

agents des lignes conducteurs auto, 3° échelon ; 

5° échelon du 1® janvier'1953 : MM. Guarinos Joseph, Roux 
Maurice et Thuron Pierre, agents des lignes conducteurs auto, 

3° échelon ; 

4° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 5° échelon du 
26 décembre 1953 : M. Nobre Victor ; 

4° échelon du 1® janvier 1953 et promu au 5*® échelon Ju 
16 mars 1934 : M. Péréa Antoine ; 

4e échelon du m® janvier 1953 et premu au 5° échelon du 
1" octobre 1954 : M. Mongaillard Henri ; . 

4¢ échelon du 1® janvier 1953 et promu au 35® écheion du 
6 novembre 1933 : M. Lopez Georges ; ‘ 

“© échelon du r® janvier 1953. et promu au 5° éehelon du 
a1 novembre 1954 : M. Lorenzo Francois ; 

4e échelon du r® janvier 1953 et promu au 5° écehelon ‘Au 
a1 avril 1955 : M. Gérard Constant ; 

/ 4° échelon du 1® janvier 1953 et promu au 5° écehelon du 
6 juillet 1955 : M. Rodriguez Emmanuel ; 

4¢ échelon du 1 janvier 1953 et promu au 5° échelon ‘tu 
a1 juillet 1955 : M. Labbé André, 

agents des lignes conducteurs, 4° échelon ; 

3° échelcn du 1® janvier 1953 et promu au 4° éehelon du 
1G janvier 1953 : M. Schlachter André ; 

3° échelon du or? janvier 1rg53 et promu au 4° échelon du 
tr mai 1954 : M. Zunkeller Roger ; 

3° échelon du 1° janvier 1953 et promu au 4° échelon du 
1 juillet 1954 : M. Bernardini Frangois ; . 

3° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 4° échelon du 
re septembre 1954 : M. Chauvet Jean ;’ 

3° échelon du 1* janvier 1953 et promu au 4° échelon du 
21 mai 1955 : M. Martigne Paul ; 

3° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 4° échelon du 
26 aodt 1955 : M. Brault Guy, 

agents des lignes conducteurs, 5° échelon ; 

2° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 3 échelon du 
i juillet 1953 : M. Desbordes Christian ; 

2° échelon du 1° janvier 1953 et promu au 3 échelon du 
11 juillet 1953 : M. Gulli Georges ; 

2° échelon du 1 janvier 1953 et promu au J* échelon du 
rr juillet 1955 : M. Deharo Emile ; 

3° échelon du 11 décembre 1955 : M. Warme Claude ;   

2¢ échelon du 1% janvier 1955 : MM. Gonod Robert et Salasca 
Louis, . 

agents des lignes conducteurs, 6° échelon ; 

i échelon : 

Du rr juillet 1954 : M, Cazorla-Ojeda Juan ; 

Du 1% février rg55 ; MM, Castillo Frangois et Seban Jules, 

agents des lignes conducteurs stagiaires ; 

Agents techniques de 1° classe : 

6° échelon du 
1G septembre 1953 

i" janvier 1953 el promu au 7° échelon du 
: M. Fernandez Grégorio, soudeur, 1° échelon ; 

2° échelon du 1 janvier-1g53 ct promu au 3° échelon cu 
at juillet 1953 : M. Pérez Jules ; 

2° échelon du 1* janvier 1953 ct promu au 8 échelon du 
at juin 1954 : M. Vincenti Paul ; 

2° échelon du r® janvier 1953 ct promu au 3° échelon Ja 
6 octobre 1954 : M. Navarro Louis, 

soudeurs, 5° échelon ; 

1 échelon du 1* janvier 1953 el promu au 2 échelon du 
16 novembre 1953 : M. Acédo Joseph ; 

1° cehelon du xr février 1931 el promu au 2° échelon du 
1" février 1954 : M. Bouchard Henri ; 

i échelon du i janvier 1953 el promus au 2° échelon du 
16 février 1955 : MM. Essayeh Jilali et Ferricr Yvan ; 

te échelon du 3x jauvicr 1953 et promus au 2° échelon du 
16 mai 1954 : MM. Rahali Mohamed et Rajabi Mohamed ; 

1° échelon du 1 aotit 1953 ct promu au 2° échelon du 6 févricr 
1995 : M, Lopez Urbain ; / 

i@ échelon du 1* janvier 1953 el promu au 2° éclielon du 
rr mars 1955 : M. Ortéga Robert ; 

it échelon du 1® janvier 1953 et promu au 2° éehelon du 
16 mai 1955 : M, Taleb Ahmed ; 

1° échelon : 

Du 1 aofit 1953 : M. Bensaid Azzouz (conservera ad titre. per- 
sonnel le traitement correspondant 4 Vindice 155 & compter du 
1F-8-1g95) 5 

Du 1 aotit 1953 : M. Castro Francois (conservera 4 titre per- 
sonnel le traitement correspondant 4 lindice 155 & compter du 
16-6-1995), 

soudeurs, 6° échelon ; 

Du 1% décembre 1954 : M. Bady Embarek, soudeur, 7° échelon ; 
M. Bazerbe Georges (conservera 4 titre personnel Je traitement corres- 
pondant a Pindice 155 4 compter du 16-6-1955) ; 

Du 1 décembre 1954 : MM. Didclle Roger et Gautorbe Claude, 
soudeurs, 6¢ échelon (conserveront 4 titre personnel le traitement 
correspondant 4 Vindice 155 a compter du x°-6-1955) ; 

' Du 3 décembre 1954 : MM. Hamedi Abdelkrim et Plouchart 
Emile ; 

Du 1 juin 1955 : M. Lopez Lucien ; 

Du 17 juillet 1995 : MM, Boudalia Mokhtar et Canet Lucien, 

soudeurs, 7° échelon ; 

Du rs juillet 1955 : M. Reguéme Gabriel, soudeur, 6° échelon 
«con:ervera 4 titre personnel le traitement correspondant a l’indice 
155 % compter du 21-1-1956) ; 

Du 1° juillet 1955 : M. Sayah Abdelkadér, soudeur, 7° échelon ; 

Agents techniques : 

7° échelon du 1° janvier 1953 : MM. Albertini Quilicus, Bernal 
Antoine, Bertrand Fernand, Béringuer Alexis, Biondi Achille, Bis- 
gambiglia Jean-Pierre, Bontrond Ernest, Botella Jean-Baptiste, Cap- 
poui Paul, Castano Francisco, Cerbéra Emile, Fabry Simon, Fernandez 
Francois, Fernandez Manucl, ‘Fontaine Paul, Garcin René, Grao 
Francisco, Guil Isidore, Jozsi Emeric, Kalfleiche René, Lelache Albert, 
Léon Estanislas, Lopez Joseph, Lozana Joseph, Luque Séraphin, 
Martin Vincent, Martinetti Francois, Martinez Manuel, Martini 
Xavier, Navarro Vicente, Paoli Ours, Pinazo Joseph, Rius Francisco, 
Salasca Antoine, Sanchez Frasquito, Sanz Ramon, Simoni Come, 
Stoppa Jean et Nacher Maurice, agents des lignes, 1° échelon : » 
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6° échelon du 13 janvier 1953 et 7° €chelon du 
16 mai 1954 : M. Scépé Louis ; 

6° échelon du 1° janvier 1953 et 
tr janvier 1935 : M. Gonzalés Patrice ; 

6° échelon du 1 janvier 1953 et 
16 novembre 1955 : M. Araque Joseph ; 

6° échelon du 1 décembre 1953 et promu au 7* échelon 
26 décembre 1955 : M. Ahmed ben Said ; 

6° échelon du 1 janvier 1953 : MM. ‘Byay Robert, Langolff 
Maxime et Martin Léon ; 

promu au 

promu au 7° échelon du 

promu au 7° échelon du 

5° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
tr décembre 1953 : M. Cabeza Vincent ; 

5° échelon du 1* janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
11 janvier 1954 : M. Moncada Fernand ; 

5¢ échelon du 1 janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
26 juin 1954 : M. Meunier Jean ; 

5° échelon du 1° janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
16 septembre 1954 : M. Allard Pierre ; 

5° échelon du 1% janvier 1953 et promus au 6°: échelon du 
6 février 1955 : MM. Deharo Marcel et Mellado Robert ; 

5° échelon du 1° janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
a1 février 1955 : M. Bastié René ; 

5° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
6 mai 1955 : M. Tourreau Maurice ; 

5° échelon du 1° janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
26 mai 1955 : M. Penet René ; 

5° échelon du 1” janvier 1953 et promu au 6° échelon du 
rr septembre 1955 : M. El Hajji Mohammed, 

agents des lignes, 3° échelon ; 

4° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 5° échelon du 
6 mars 1953 : M. Lamarche Lucien ; 

4° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 5° échelcn du 
tr juillet 1953 : M. Forlot Francois ; 

4° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 5° échelon du 
26 octobre 1953 : M. Guastavi Ange ; 

4° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 5° échelcn du 
i janvier 1954 : M. Villegas Maurice ; , 

4° échelon du 1 janvier 1933 et promu au 5° échelcn du 
rm février 1954 : M. Dietzi Albert ; 

4° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 5° échelon ‘lu 
rr décembre 1954 : M. Castex Léon ; 

4° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 5° échelcn du 
a1 avril 1955 : M. Corsan Paul ; 

4° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 5° échelon du 
11 juillet 1955 : M. Lopez Antoine, 

agents des lignes, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 1 janvier 1953 : M. Galvan Francois ; 

Du 1 juillet 1953 : M. Monier Raymond ; 

3° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 4° échelon du 
6 mai 1953': M. Amate Marc ; 

3° échelon du r® janvier 1953 et promu au 4° échelon du 
26 aodt 1953 : M. Debruyne Camille ; 

3° échelon du 1 janvier 1953 ct promu au 4° échelon uu 
16 septembre 1953 : M. Ferreli Gérard ; 

8° échelon du 1 janvier 1953 et promu au 4 échelon du 
ax septembre 1953 : M. Roblés Roger ; 

3° échelon du 1% janvier 1953 et promus au 4° échelon : 

Du 6 octobre 1953 : M. Jariri Ahmed ; 

Du 21 décembre 1953 : M. Hadzi-Grégoire Bernard ; 

rr févricr 1954 : M. Boukhenoufa Saci ; 

16 février 1954 : M, Santoni Jean ; 

Du 26 avril 1954 : M. Taccini André ; 

Du 21 mai 1954 : MM. Ascencio Raymond et Vinciguerra Joseph ; 

Du 1° mars 1955 : M. Naciri Ahmed, 

agents des lignes, 5° échelon ; 

du | 
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3* échelon du 1 octobre 1954 et promu au 4° échelon du 
16 octebre 1954 : M. Limerat Achille, agent des lignes, 4° échelon 

(conservera a titre personnel le traitement correspondant 4 l’indice 
162 4 compter du_ 16-10-1955) ; 

4° échelon du 11 juin 1955 : M. Macé Jean-Pierre ; 

3 échelon du 1 janvier 1953 et promus au 4° échelon : 

Du 16 juin 1955 

Du 16 aodt 1955 : M. Amoros Manuel, 

agents des lignes, 

: M. Ségado Simon ; 

d° échelon ; 

2° échelon du 1% janvier 1953, promu au 3° échelon du 16 no- 
vembre 1955 et au 4° échelon & la méme date : M. Bournot Eugéne. 
agent des lignes, 6° échelon ; 

4° échelon du 16 décembre 1955 : M. Pastor Albert ; 

3° échelen : 

Du 21 aodt 1954 : M. Roméro Alexandre ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Gonzalez Antoine, Goyer Roland et 
Satty Arafa, 

agents des lignes, 5° échelon ; 

6 janvier 1955 : M. Sala Francois ; 

1 février 1955 : M. Haziza René ; 
ar février 1955 : M. Garriga Manuel ; 

Du 6 avril 1955 : M. Clergeau Clément ; 

Du ar juillet 1935 : M. Corréa José ; 

Du 16 aodt 1935 : M. Luciani Francois ; 

Du 26 aotit 1955 : M. Nafile Ahmed ; 

Du ar octobre 1955 : M. Clausse Elie ; 

Du 26 octobre 1955 : M. Thomarat Roland ; 

Du 16 novembre 1955 : M. El Sair Jacques ; 

Du 1 décembre 1955 : M. Fares Mohamed ; 

Du 6 décembre 1955’: M. Rossi Jean ; 

Du 26 décembre 1955 : M. Assenci Raphaél ; 

6 janvier 1956 : M. Sarragossa Fernand ; 

2° échelon du 1° janvier 1953 et promus au 3° échelon : 

Du 1 mars 1953 : M. Cau Marcel ; 

‘Du 16 aodt 1933 

Du 

Du 

Du 
Nicolaz 

Du 1995 : M. Imbert Amédée ; 

2° échelon du 21 octobre 1953 : M. Salvatico Laurent (conservera 
4 titre personnel le bén¢fice du traitement correspondant 4 l’indice 
146 & compler du 21-10-1954) ; , 

: M. Martinez Francis ; 

26 septembre 

1 godt 1953 

1993 : M. Lévesque Armand ; 

: M. Btito Simon ; 

26 aotit 1994 : MM. Bennani Tahar ben Mohamed et Nicolas- 
Joseph ; 

16 novembre 

2° échelon : 

Du 6 novembre 1953 : M. Paréja René (conservera a titre personnel 
le bénéfice du traitement correspondant 4 l’indice 146 4 compter da 
6--11-1954); ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Plaza Louis ‘conservera A titre per- 
sonnel le bénéfice du traitement correspondant a Vindice 146 4 
compter du_ 16-10-1954) ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Boydens Marcel (conservera A titre 
personnel le bénéfice du traitement correspondant A Vindice 146 
a compter du r®-19-1954) ; 

Du 1° janvier 1954 : M. Julien Gabriel (conservera & titre per- 
sonnel le bénéfice du traitement correspondant A Undice 146 & 
compter du 1-1-1955) ; 

Du 26 mars 1954 : M. Escudier Georges (conservera A titre per- 
sonnel le bénéfice du traitement correspondant A Vindice 146 2 
compter du 26-3-1955) ; 

Du 6 avril 1954 : M. Pastor y Brotons Gilbert (conservera & titre 
personnel] le bénéfice du traitement correspondant A l’indice 146 
& compter du 6 avril rg54y; 

Du 6 aoft 1954 : M. Ferraro Marc (conservera a titre personnel 
Je bénéfice du traitement correspondant A l’indice 146 A compter 
du_ 6-8-1955) ;
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. Du x: octobre 1954 : M. Botella Antoine (conservera 4 titre 
personnel le bénéfice du traitement correspondant & l’indice 146 
a compter du _ 11-4-1955); 

Du 1 octobre 1954 : MM. Fetille Roger, Léonardi Paul et Léal 
Marcel (conserveront & titre personnel le bénéfice du traitement 
correspondant a l’indice 146 4 compter du 1°-10-1954) ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Beauchéne Claude (conservera a titre 
personnel le bénéfice du traitement correspondant A lindice 146 
a compter du a1-7-1955) ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Berling Joseph ‘conservera 4 titre per- 
sonnel le bénéfice du traitement correspondant a l’indice 146 4 
compter du 16-10-1954) ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Fruitet Justin (conservera & titre per- 
sonnel le bénéfice du traitement correspondant A l’indice 146 Aa 

compter du 6-2-1955) ; 

Du x* octobre 1954 : M. Lazaar Said (conservera a titre per- 
sonnel le bénéfice du traitement correspondant 4 Jl’indice 146 a 
compter du 26-10-1954) ; 

‘Du 1° octobre 1954 : M. Maury Jean (conservera & titre per- 
sonnel le bénéfice du traitement correspondant 4 l’indice 146 a 
compter du 21-73-1955) ; 

Du r® octobre 1934 : M. Roblés Raymond (conservera 4 titre 
personnel le traitement correspondant a4 l’indice 146 4 compter du 
26-4-1955), 

agents des lignes, 6° échelon ; 

16 février 1954 : M. Zuck Emile ; 

16 février 1955 : M. Cubier Lucien, 

agents des lignes, 7° échelon ; 

16 avril 1935 : M. Bouhedda Abdelkadér ; 

Du 26 mai 1955 : M. Khadri Mohamed ; 

Du 26 juin 1955 : MM. Graziani Dominique et Sebag Joseph ; 

Du 6 octobre 1955 : M. Ferragut Roger ; 

Du r®@ novembre 1955 : M. Khadri Abmed ; 

Du 16 décembre 1955 : M. Moha Hammadi ; 

1 échelon du 1 octobre 1954 et promu au 2° échelon du 

6 décembre 1954 : M. Bourret Frangois ; 

iv échelon : 

Du 1° octobre 1954 : MM. Azra Maklouf, Hamadi Mohamed ct 
Kafkaf Driss (conserveront 4 titre personnel le bénéfice du traitement 
correspondant a l’indice 138 4 compter du 6-9-1955) ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Lyazami Ahmed (conservera a titre per- 

sonnel le bénéfice du traitement correspondant a Vindice 138 4 
compter du 26-g-1955), 

agents des lignes, 7° échelon ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Mati ben Mohamed ben Thami, agent 
des lignes, 8 échelon ; 

Du 1 octobre 1954 : 
personnel Je bénéfice du traitement correspondant 4 Vindice 138 
a compter du 26-8-1955) ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Sebag Albert (conservera Aa titre per- 
sonnel le bénéfice du traitement correspondant 4 l’indice 138 4 
compter du 21-9-1955), 

agents des lignes, 7° échelon ; 

Agents techniques stagiaires : 

Du 18 octobre 1954 : M. Torrés Georges ; 

Du 17 janvier 1955 : M. Hajhoui Driss, 

agents des lignes stagiaires. 

(Arrétés des 1®, 5, 6, 7, 26, 27, 29 décembre 1955, 10, 11, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 26 janvier, 1°, 4, 6, 15, a1 février et 1° juin 1956.) 

Est reclassé facteur, 
Emile, chef d’équipe du service des locaux, 

6 aotit 1956.) 

7 échelon du 7 aodt 1956 : M. Nicolle 
1 échelon. (Arrété du 

‘16 avril 1956 

M. Messaoudi Arezki (conservera & titre . 
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Est reclassé ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 3° échelon du 
: M. Bévéraggi Jean, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 

3° échelon. (Arrété du 27 septembre 1956:) 

Est acceptée A compter du 16 novembre 1956 la démission du 
cadre chérifien de M. Samacoits Claude, agent des installations, 

5° échelon, qui est admis 4 continuer ses services en la méme qualité 
dans les cadres de ]’administration francaise des P.T.T. (Arrété: du 
1g novembre 1956.) 

* 
* S 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus chefs de service de 2° classe, 1° échelon : 

: M. Labarbe Jacques ; 

: MM. Terriou Pierre et Wacheux Jean, 

sous-chefs de service de 17 classe. 

(Arrétés du trésorier général du 7 février 1957.) 

Du 1° janvier 1957 

Du r février 1959 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1959 : 

Agents principaux de recouvrement, 3° échelon : Me Ségura 
Emilienne, M™° Moulin Michéle, agents principaux de recouvrement, 
2° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 1 *échelon 
Francois, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : M. Touboul Meyer, agent de 
recouvrement, 3° échelon ; 

Agents de recouvrement, 3° échelon : M™°* Remangeon Daniéle et 

Rostain Madeleine, agents de recouvrement, 2° échelon ; 

Commis de 2° classe : M. Nahmani Maurice, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon : M™* Quiros Christiane, dactylogra- 
phe, 2° échelon ; 

: M. Sempastous 

Du 1° février 1957 : 

Contréleur, 6° échelon : M. Pauthé André, contréleur, 5° éche- 
Jon ; , 

Agent de recouvrement, 3° échelon : 
recouvrement, 2° échelon ; 

Mt Massei Rose, agent de 

Du 1 mars 1957 : 

Agents de recouvrement, 4° échelon : M™° Dauvergne Jacqueline, 
agent de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon : M. Sebbag Albert, agent de 
recouvrement, 1 échelon ; 

Du x avril 1957 : 

Contréleur, 6° échelon 

5¢ échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon : 
recouvrement, 2° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 9 février 1957.) 

: Mle Layrolle Madeleine, contréleur, 

M. Sisso Jacob, agent de 

  

  

Remise da dettes. 

  

Par décret du 29 joumada II 1376 (30 janvier 1957) une remise 
gracieuse de cinquante mille francs (50.000 fr.) est accordée 4 M. Rey 
Raymond, percepteur 4 El-Kelad-des-Srarhna. 

Par décret du 26 rejfeb 1376 (26 février 1957) une remise gra- 
cieuse de soixante-quatorze mille huit cent deux francs (74.809 fr.) 
est accordée 4 M. Pérez Gilbert, receveur de 6° classe des P.T.T. & 
Khemis-des-Zemamra:
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Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

Par décret du 1° décembre 1956 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énon- 
cées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

                

POURCENTAGE | G z 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION Numero | des pensions | ES | CHARGES DE FAMILLE RFFET 
au retralté grade, classe, échelon @ inscription ] St Rang des enfants 

Princip. Compl. 2 3 

2 |x | os 
Révision de pensions concernant le personnel de la direction générale de la sdreté nationale. 

M™ Marchal Catherine-Augus-) Le mari, ex-brigadier, 3° éche-) 13158 |80/501 33 | P.T.O. 1 avril 1953. 
ta, veuve Ache Jean. lon (indice 275). 1 enfant. 

Blanc Lucienne, veuve/ Le mari, ex-brigadier, 2° éche-! 10690 | 32/30 P.T.O. tr” avril 1953. 
Alessandri Charles-An-| lon (indice 240). 1 enfant. 
toine. 

MM. Alfonsi Francois. Commissaire principal, 4° éche-| 12544 80 | 39,45) 10 1 avril 31953. 
lon (indice 515). ; 

Ancelin Pierre-Auguste. Brigadier-chef, a* échelon (in-| 14108 68 33 1 avril 1953. 
dice 305). 

Antoinet Benoit-Lucien. Brigadier, 3° échelon (indice| 13160 80 33 1 avril 1953. 
275). 

Antona Antoinc-Francois. | Brigadier, . 3° échelon (indice| 14480 8 33 1 avril 1953. 
275). 

Arnou Auguste. Brigadier, 3° échelon (indice| 10609 80 33 1 avril 1953. 
275). 

M=* Jean Adrienne, veuve Ar-| Le mari, ex-brigadier, 3° éche-| 14287 | 58/30| 33 P.T.O. t avril 1953. 
nou Ernest. lon (indice 275). 2 enfants. 

Paradis Adeline-Mathilde,j Le mari, ex-inspecteur de| 12382 |46'50, 33 i avril 1953. 
veuve Aubourg Louis- 2° classe, 5° échelon (indice 
Marcel, épouse Ferret 250). 
René. 

M. Aumenier Charles-Augus-] Officier de police principal,| 10800 “6 {| 29,68 1 avril 1953. 
te. / 3° échelon (indice 405). 

Mme Gardell Marie-Rose, veuve} Le mari, ex-officier de police] 10775 '-2 fo 1 avril 1953. 
Balaye Jean-Alexis. principal, 2¢ échelon (indice 

395). 

+M.  Barberet Alexandre. 'Officier de police principal.[ 10554 45 33 r avril 1953. 
3° échelun (indice 405). 

M= Botella Mathilde. veuve| Le mari, ex-officier de police} 15937 |4-.30 | 33 1 décembre 1955 
Barberet Alexandre. principal, 3¢ échelon (indice , 

405). 

Bordonado Juliette-Pauli-) Le mari, ex-brigadier-chef,| 14337 | 78/50] 33 P.T.O x avril 1953. 
ne, veuve Barrére Henri- 2° échelon (indice 305). 2 enfants. 
Bonaventure. 

M. Barthez Louis-Pierre. Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12408 70 33 1 avril 1953. 
lon (indice 250). 

M™* Mattel Marie-Dominique,| Le mari, ex-inspecteur de| 1241¢ 80/50 r avril 1953. 
veuve Bazzioconi Joseph.}| 9° classe, 5° échelon (indice 
Maric. 250). 

De Serpos Cécile, veuve| Le mari, ex-inspecteur de| 14339 j|50/30| 33 1 avril 1953. 
Beaute Georges-Henri,| 9° classe, 5* échelon (indice 
épouse Battu. 250). 

Chollet Louise, veuve Be-} Le mari, ex-inspecteur de| 13434 |64/50} 33 5 1 avril 1953. 
daton Charles-Joseph. 2° classe, 5* échelon (indice 

250). 

M. Bedos _ Picrré-Denis-Fir-| Inspecteur de 2° classe, 5¢ éche.| 12262 63 33 t avril 1953. 
min-Marius. Jon (indice 250). 

Mme Picard Florence - Emilie ,) Le mari, ex-inspecteur de] 13868 |60/50} 33 10 r avril 1953. 
veuve Bégot Lucien-| 2° classe, 5° échelon (indice 
Louis-Félicien. 250). 

MM. Benedetti André. Inspecteur de 2° classe. 5° éche-| 12083 | 10 rr avril 1953. 
Ion (indice 250). 

Benz Henri. Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12302 5 33 x avril 1953. 
lon (indice 250).  
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. POURCENTAGE | $2 
NOM ET PRENOMS ‘ADMINISTRATION NUMERO des pensions a4 CHARGES DE FAMILLE ; 

du retraité grade, classe, échelon d’inscription ge R a fant EFFET 

. Princip. | Compl. a 3 ang des enfanls 
= 

% % % 

M. Betant Camille - Laurent -| Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12383 80 r* avril 1953. 

Gaston-Jean-Baptiste. lon (indice 250), 

M@° Fratani Claire-Annunzia-{| Le mari, ex-inspecteur de] 12411 153/50 1 avril 1953. 

de, veuve Biancardini 2° classe, 5° échelon (indice 

Jean-Paul. © 250). 

MM. Biéche Louis-Léon. Brigadier-chef, 2° échelon (in-| xr1o4o0 | 53 r avril 1953. 
dice 305). 

Blanchard Benoist-Emma-| Brigadier, 3° échelon (indice| 10665 80 10 i avril 1953. 

nucl-Léon. 275). 

Blondot Jean-Louis. . Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12413 80 33 | x0 1 enfant 1 avril 1953. 

. lon (indice 250). (4° rang). 

Bonet Georges. Brigadier, 3° échelon (indice| 10668 80 r? avril 1953. 

275). 

Boon Auguste. Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12034 50 33 1 avril] 1953. 

lon (indice 250). 

Bossan Gabriel-Léon. Brigadier, 3° échelon (indice} 13488 80 33 10 1 avril 1953. 
275). 

M=@e Hernandez Margarita-Do-} Le mari, ex-inspecteur de} 12084 {80/50} 33 1° avril 1953. 

orés, veuve Bou Jacques- a® classe, 5° échelon (indice 

Antoine. 250). 

MM. Bouillot Jean-Joseph. Brigadier-chef, 2° échelon -(in-] 13559 80 33 1 avril 1953. 
dice 305). 

Bourdel Justin-Henri. Brigadier, 3° échelon (indice| 14192 72 3 enfants r avril 1953. 
275). (re 4 3° rang). 

M@ Alary Eugénie-Louise, veu-| Le mari, ex-inspecteur dej 12462 |69/50/ 33 x? avril 1953. 

ve Cadenat Augustin- 2° classe, 5° échelon (indice . 

Raymond. 250). 

M. Calatayud Antoine. Brigadier-chef, 2° échelon (in-| 12733 72 33 1 avril] 1953. 
dice 305). 

M™*: Gomez Flora-Joséphine,| Le mari, ex-inspecteur de] 12306 [33,33/| 33 P.T.O. 1 avril 1953. 

veuve Campillo Edouard-{ 2° classe, 1° échelon (indice 50 5 enfants. 

Antoine. 200). 

Mariani Doralice, veuve| Le mari, ex-brigadier-chef,| 1409: |80/50| 33 r avril 1953. 

Casciani Jean. 1 échelon (indice 280). 

M. Castaing Louis. Commissaire principal, 4° éche-| 1ar19 80 33 1 avril 1953. 

lon (indice 515). 

M™* Boyer Marie-Thérése, veu-| Le mari, ex-brigadier, 3° éche-| 13936 [70/50 | 33 r™ avril 1953. 

ve Champagne Louis-} lon (indice 475). 

Jean. , 

MM. Charretoire Louis. Brigadier, 3° 6chelon (indice| 10003 80 33 10 1 avril 1953. 

2795). , 

Cheneval Eugéne-Ernest. | Brigadier, 3° échelon (indice} 13422 45 r enfant 1 avril 1953. 

275). (1°? rang). 

M™ Karm Yvonne-Jacqueline-| Le mari, ex-sous-brigadier,| 11423 | 30/50] 33 P.T.O. 1 avril 1953. 

Mathilde, veuve Clerel a® échelon (indice 230). | r enfant. ‘ 

André - Moise, épouse 

Vast Jacques-Louis. 

MM. Cogoluenhes Pierre-Louis-| Commissaire principal, a° éche-} 12035 65 33 1 avril 1953. 

Alfred. lon (indice 450). . 

Columeau Emilién-Gusta-] Commissaire divisionnaire,| 10258 80 33 r® avril 1953. 

_ ve. 2° échelon (indice 600). 

Commaret Francois. Brigadier, 3° échelon (indice| 13163 Ay 33 r avril 1953. 

275). 

Craon Ernest-Fernand-Mof-| Brigadier, 3° échelon (indice| 14490 68 r avril 1953. 

, se. 275). 

M™e Rividre Denise-Francoise-| Le mari, ex-officier de police,; 12465 |50/50 |. 33 r® avril 1953. 

Juliette, veuve Deneux) 6° échelon (indice 335). 
Cyr-Adrien. 

M. Deniset Louis-Abel-André.| Brigadier-chef, 2° échelon (in-| 14564 78 33 1 avril 1953. 

dice 305). ‘  
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POURCENTAGE 63 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION | NUMER! des pensions ES CHARGES DE FAMILLE EFFET 
du retraité grade, classe, échelon d’inscription & t Rang des enfants 

Pring, | Compl. 2 3 

% % % 
M™ Pineda Louise - Joséphine,| Le mari, ex-brigadier, 3° éche-| 13666 (32/50) 33 1 avril 1953. 

veuve Dinot Georges-Ar-| lon (indice 275). 

séne-Auguste. 

M. Domec Robert-Jean-Pierre.| Sous-brigadier, 2* échelon (in-| 14413 61 33 1* avril 1953. 

dice 230). 

M™* Ventresque Suzanne-Antoi-| Le mari, ex-officier de police,| 13951 | 45/50; 33 1 avril 1953. 
nette, veuve Dormiéres 6° échelon (indice 335). 

Germain-Michel. 

M. Ettorj Paul-Francois. Brigadier, 3° échelon (indice| 11744 75 33 10 1¥ avril 1953. 

275). 

M™* Bas Marie-Antoinette, veu-| Le mari, ex-commissaire divi-| 13854 |80/50| 33 10 1 avril 1953. 
ve Fava-Verdé Ceésar- sionnaire, 2° échelon (indice 
Auguste-Louis-Philippe 600). 

M.  Fiéche Francois. Brigadier-chef, x échelon (in-} 14550 34 rf avril 1953. 
dice 280). 

M=° Martinez Marie-Guillermi-| Le mari, ex-officier de police,| 13568 |41/50| 33 P.T.O. t avril] 1953. 
na, veuve Fournier Er-| 6° échelon (indice 335). r enfant. 
nest-Albert - Georges - Ni- 

colas. . 

M. Garrigue Joseph. Officier de police principal,| 10562 54 33 1 avril 1953. 
8e échelon (indice 405). 

M™s Garcia Encarnacion-Made-| Le mari, ex-officier de police} 15961 [54/50] 33 1 décembre 1955. 

leine, veuve Garriguc| principal, 3* échelon (indice 
Joseph. 405). 

Monget Madeleine-Jeanne-| Le mari, ex - sous - brigadier,| 13597 [27/50] 33 P.T.O. 1™ avril 1953. 
Marcelle, veuve Godou 3° échelon (indice 240). 7 enfants. 
André-Eugéne-Albert. 

Di Donna Francoise-Anna,} Le mari, ex-officier de police,} 12469 |33,33/ 33 P.T.O. r™ avril 1953. 
veuve Grangeon Louis- 2° échelon (indice 240). to 5o 1 enfant. 

Georges-Claudius, épou- 
se Cayrol. 

MM. Granier César-Marius-Al-] Commissaire divisionnaire,} 12313 53 33 1” avril 1953. 
fred. 2¢ échelon (indice Goo). 

Grossmann Adrien-Char-.| Brigadier, 3° échelon (indice| 13598 77 33 1 enfant x® avril 1953. 

les. 275). (2® rang). 
Guibert Lucien - Roger -| Brigadier-chef, 2* échelon (in-| 13g11 59 33 1 avril] 1953. 

Jean-Baptiste. dice 305). . 

Guilhaumon Louis-Al-| Officier de police principal,} 10563 80 33 15 i avril 1953. 
phonse. 3° échelon (indice 405). 

Guiraudou Jean-Joseph. Brigadier, 3° échelon, (indice] 14205 69 33 r® avril] 1953. 

275). 

Guyot René-Emile. Officier de .police principal,| 10618 51 33 tT avril 1953. 
3¢ échelon (indice 405). 

M™° Zoleika Soulimane, veuve; Le mari, ex-officier de police} 12340 | 44/50] 33 x" avril 1953. 
Hag¢ini Driss. adjoint de 2° classe, 3° éche- 

lon (indice 255). 

MM. Homs Joseph-Michel-Jean.| Brigadier, 3° échelon, (indice| 14167 & 33 1 avril] 1953. 

275). 

Hon Louis-Auguste-Euge-| Brigadier-chef, 1° échelon (in-| 12315 42 33 1 avril 1953. 
ne. dice 280). 

Humbert-Gailland Alexis-| Officier de police, 6° échelon! 13164 80 33 t® avril 1953. 
Victor. (indice 335). 

M™* Barry Simone-Marguerite,{ Le mari, ex-officier de police] ro7qo6 |53/50{ 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
épouse divorcée de Jo- adjoint de 2° classe, 5¢ éche- a enfants. 
seph René-Jean-Fran-| lon (indice 305). 
cois-Marie. 

MM. Kwapiszewski Roger-Jean-| Officier de police adjoint de] 13983 55 33 1 avril] 1953. 
Michel. 2° classe, 5¢ échelon (indice 

305). 

Lamoureux Louis-Marius. | Brigadier, 3° échelon (indice} 14583 80 33 avril 1953. 
275). 

:                  
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POURCENTAGE | & 2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 4s Pensions | Ea | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, échelon d@’inscription & . Rang des enfants EFFET 

, Princip. | Compl. < 2 

% % % 

M™*s Libersac Yvette-Héléne-Su-| Le mari, ex-officier de police} roo00 | 48/50 1 avril 1953. 
zanne, veuve Lamsfus| principal, 2° échelon (indice 

Alfred-Edouard-Paul. 395). 

Lhuintre Andrée-Yvonne,] Le mari, ex-gardien de la paix,| 11099 !19/50 | 38 P.T.O. 1* avril 1953. 
veuve Langlois Gilbert-} 4° échelon (indice 190). 3 enfants. 
Henri, épouse Laffargue. 

Gallur Eugénie, veuve! Le mari, ex-officier de police,} 12719 {51/50} 33 1 avril 1953. 
Lauga Joseph. 6° échelon (indice 335). 

Gainche Marie-Victorine,| Le mari, ex-officier de police} 13811 |34/50 1 avril 1953. 
yeuve Le Goupil Joseph- adjoint de 2° classe, 5° éche- 

Léon, lon (indice 305), 

Aguilar Maric, veuve Le-| Le mari, ex-brigadier-chef,| 12743 | 80/50} 33 P.T.O. 1 avril 1953. 

mal Nicolas. a® écheclon (indice 305). 1 enfant. 

MM. Lopez Manucl. Officier de police principal,| 10672 80 33 10 1 enfant 1° avril 1958. 

3° échelon (indice 405). . (4° rang). 

Mallie René. Officier de police principal,| 10568 59 33 1* avril 1953. 

3° échelon (indice 405), / 

Mangani Louis-Basile. Brigadier, 3° échelon (indice} 10621 80 33 2 enfants 1°? avril 1953. 
275). (3° et 4° rang). ‘ 

Martinod Frangois-Marius-| Brigadier, 8° échelon (indice| 13175 80 33 1™ avril 1953. 

Xavier. 275). 

M™*s Martinez y Martinez Anna-| Le mari, ex-brigadier, 3° éche-) 16049 |80/50| 33 1 février 1956. 
Facunda - Maria, veuve lon (indice 275). 
Martinod Frangois - Ma- : 

rius-Mavicr. ; 

Saint-Gaudin Marie-Loui-| Le mari, ex-commissaire divi- 13636 |38/50| 33 1 avril 1953. 

se, veuve Massoulard Jo-| —sionnaire, r°™ échelon (indice 
seph-Marie-Octave. 550). 

MM. Mekherbech Abdelkadér] Officier de police adjoint de] 10729 73 33 1 avril 1953. 

ben Ahmed ben Moha-{ 2° classe, 5° échelon (indice 
med. 305), 

Messageon Alphonse. Officier de police principal,| 12420 53 33 1 avril 1953. 
a¢ échelon (indice 395). 

Mielle Charles-Marius. Brigadier-chef, 1° échelon (in-} 13585 56 33 1 avril 1953. 
’ dice 280). 

Me Saadia bent Mohamed ben| Le mari, ex-officier de police! 13609 | 24/50 P.T.O. 1° avril 1953. 
Chebli, veuve Moulay| adjoint de 2° classe, 4° éche- 3 enfants. 
Jaffeur ben Ahmed benj lon (indice 280). 
Mamoun. 

MM. Nicolai Francois-Antoine. | Officier de police principal, 10624 "6 33 20 i avril 1953. 

3° échelon (indice 405). 

Noureddine Omar ben Ra-| Officier de police principal,| 10684 80 | 33 15 1 avril 1953. 
Dia. 8° échelon (indice 405), 

Opizzo Fernand-Joseph. Brigadier-chef, 1° échelon (in-| 11437 69 33 1* avril 1953. 
dice 280). 

Pacheu René-Alfred. Brigadier-chef, 2° échelon (in-} 12925 79 1 avril 1953. 

dice 305). . 

Pedelacq Pierre. Brigadier, 3¢ échelon (indice} 13177 79 33 r avril 1953. , 

275). 

Petitet Anatole. Brigadier-chef, 2° échelon (in-} 12345 80 33 1 avril 1953. 
dice 305). : 

Poggi Albert. Officier de police principal,; 13686 80 33 15 1? avril 1953. 
3° échelon (indice 405), 

Renaud Alfred. Brigadier-chef, 2° échelon (in-| 12674 79 33 r™ avril 1953. 

dice 305). 

Ristorcelli Eugéne, Officier de police adjoint de} 12400 37 r? avril 1953. 

a® classe, 5¢ échelon (indice 

305). 

M™e Lanneau Fernaride - Pauli-} Le mari, ex-officier de police] 12049 | 43/50 | 33 1® avril 1953. 
nc,veuve Robelet-Lucien, principal, 3° échelon (indice 
épouse Rochard Henri. 405).  
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POURCENTAGE | § 3 P 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numeRO | es Pensions | & = | CHARGES DE FAMILLE EPFET 
du retraité grade, classe, échelon d‘inscription & ba Rang des enfants 

- Princip. | Compl. 2 3 ° 

% % % 

M7° Blais Suzanne-Augusta-| Le mari, ex-brigadier-chef,| 13409 [80/50 | 33 1 avril 1953. 
Marcelle, veuve Rouzaud 1 échelon (indice 280). 

Jules-Alphonse, . 

M. Simoni Nicolas. Brigadier, 3° échelon (indice| 10579 80 33 1 avril 1953. 

275). 

M™*s Malabeeuf Joséphine, veu-| Le mari, ex-brigadier-chef,| 12485 1/56/50 | 33 1 avril 193. 
ve Simonneau Louis-| 1 échelon (indice 280). 
Marcel: 

Ducarre Marguerite - Hen-| Le mari, ex-gardien de la paix,| 16347 [58/501 33 P.T.O. 1 novembre 1954, 
riette, veuve Soudy Jean- 6° échelon (indice 225). 4 enfants. 

Marie-Charles. 

Authosserre Marie - Anne,| Le mari, ex-officier de police| 10794 (51/50; 33 10 1 avril 1953. 
veuve Slévenot Georges-| principal, 3° échelon (indice 

Emile. 405). 

MM. Strohm Pierre-André. Brigadier-chef, 2° échelon (in-{ 13937 45 33 1 avril 1953. 
dice 305). 

Taurines Henri-Elie, Brigadier-chef, 1° échelon (in-| 12349 74 33 r® avril 1953. 
. dice 280). 

Toro Adolphe, Brigadier, 1° échelon (indice| 12758 63 33 20 1 enfant 1 avril 1953. 
24o). (6° rang). 

Tulet Etienne. Brigadier, 3¢ échelon (indice) 13183 "9 1 avril 1953. 
275). ~       

Par décret du 20 décembre 1956 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énon- 
cées au tableau ci-aprés : 

  

      

  

Mobammed.       blique) (indice 255). 
i       

POURCENTAGE | 82 
NOM ET PRENOMS ADMLINISTRATION NUMERO des pensions aS CHARGES DE FAMILLE - 

du retraité grade, classe, échelon @ inscription Be : Rang des enfants RFFEY 

Princip. | Compi. 2 3 8 : 

% % % 

M™* Fichot Denise-Jeanne,| Le mari, ex-commis de 17 cl.| 16534 | 28/50 P.T.O. r* décembre 1955. 
veuve Abadie Gilbert. (intérieur) (indice 172). 3 enfants. 

Rente d’invalidité : 
100/50 

Djendi Hélima, veuve Ab-] Le mari, ex-interpréte judiciaire| 16535 &o/ 33 r@ orpheline : 1? mars 1956. 
dennour Aoumeur, principal de classe exception- 16,66 80/16,66 

nelle (justice) (indice 41o). | 2° orpheline : 

! 80/16,66 

P.T.O. 
2 enfants. 

M. Acquaviva Joseph-Marie. | Agent principal de recouvre-| 16536 73 33 1 enfant (2° rang). | x° aodt 1956. 
: ment, 5¢ échelon (finances) 

(indice 250). 

M™* Mahjouba bent Abderrez-} Le mari, ex-gardien de la paix,| 16539 27/50 P.T.O. 1 avril 1956. 
zak, veuve Ait Moussa- 6° échelon (sdreté nationale) 3 enfants. 
far Boudjemia. (indice 15a). Rente d’invalidité . 

100/50 

Allard, née Paillet Mar-| Contréleur principal de classe! 16538 80 33 r™ aott 1956. 
gueriie-Marie-Charlotte, exceptionnelle, 1° échelon) - 

P.T.T.) (indice 340). 

Gomez Florence, veuve! Le mari, ex-commis principal] 16539 60/50 | 33 P.T.O. 1 septembre 1956. 

Argoud Fernand-) de classe exceptionnelle, i 1 enfant. 
Edouard. a° échelon (travaux publics) } 

(indice 240). 

M. Arthus Eugéne-Virgile. Conducteur de chantier, 6° éche-} 16540 60 1" aotit 1956. 
lon (P.T.T.) (indice 270). 

M™* Tourya Haj Abdeslem Ben-| Le mari, ex-instituteur (C.P.)| 16541 37/50 P.T.O. 1 septembre 1955. 
hayoun, veuve Badr| de 3° classe (instruction pu-| ” 4 enfants.      
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POURCENTAGE 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO | 98 Pensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, échclon d’inscription S t Rang des enfants EFFET 

Princip. | Compl. 22 
a 

% % % 

M™e Ben Soussan, née Amouyal| Institutrice hors classe (char-] 16542 80 1 enfant (3° rang). | 1 aodt 1956. 
Julie. gée direction éccle de 7 cl.) 

(instruction publique) ‘indice 

390). 

M. Bex Lucien-Félix. Ingénieur principal des servi-| 16543 6o 1 aodt 1956, 
ces agricoles, 4° échelon (agri- 
culture et foréts) (indice 
510). 

M™* Morabito Antonia, veuve! Le mari, ex-agent public de} 16544 | 25/50} 33 ° 1 aotit 1956. 
Billet Armand-Elie. 3° catégorie, 7° échelon (in- 

térieur) (indice 200). 

MM. Blacque-Bélair Aimery-] Conseiller culturel assimilé a} © 16545 20 33 1 septembre 1953. 
Louis-Jules-Henri. sous-directeur (fonction pu- 

blique) (indice 650). 

Bonnet Henri-Emile. Brigadier, 3¢ échelon ‘streté] 16546 80 33 1 aofit 1956. 
nationale) (indice 275), 

Borreil Dominique. Surveillant-chef de 17¢ classe| 16547 46 1 enfant (2° rang). | 1° mai 1956. 
(administration pénitentiaire) 
(indice 264). 

M™ Martinelli Armida-Catteri-{ Le mari, ex-interpréte hors cl.}| 16548 | 41/50| 383 P.T.O. 1 avril 1956. 
na, veuve Bouzar Ab-| (intérieur) (indice 315). 1 enfant. 
delkadér. 

MM. Brousses Georges-Eloi. Inspecteur de 17¢ cl., 1° éche-| 16549 46 a enfants 1 aodt 1956, 
lon (streté nationale) (indice (3° et 4° rang). 

805). 

Busac Ernest-Henri. ‘Agent d@’élevage hors classe,} 16550 48 ‘ r enfant (1° rang). | 1° aodt 1956. 
2° échelon (agriculture et fo- 

réts) (indice 315), 

Me Ballongue Jeanne-Lucie,| Le mari, ex-sous-directeur de] 16551 | 36/50] 33 1 septembre 1956. 
veuve Calderaro Laurent, ive classe (justice) (indice 

6oo). 

MM. Ceccaldi Jean-Etienne. Inspecteur de 17@ cl., r® éche-| 16552 86 33 3 enfants 17 aott 1956. 
lon (sdreté nationale) (indice (a, 1 ef 2° rang). 
290). 

Cervera Lucien-Louis. Professeur technique adjoint} 16553 80 33 1 aodt 1956. 
(G.U.), 8° échelon (instruc- 
tion publique) (indice 430). 

Chauvet Marie-Alexandre-| Secrétaire-greffier adjoint de} 16554 60 1 godt 1956. 
Gabriel-Charles. i classe (justice) (indice 

315). 

M™° Capette Jeanne-Henriette,| Le mari, ex-brigadier de 1 cl.| 16555 {58/501 33 1 septembre 1956, 
veuve Chedaneau René-} (eaux et foréts) (indice 250). 
Aimable, 

MM. Cogney Hubert-Jean-Maris.| Inspecteur de 2° classe ‘jeunesse| 16556 79 33 10 1 aodt 1956. 
: et sports) (indice 463). 

Conrotto Antoine-Louis. | Inspecteur de 2° classe, 7° éche-| 16557 80 33 1® aott 1956. 
lon (stircté nationale) (indice : 

270). 

M™s Coulon, née Rico Marie-| Contrdleur principal, 2° éche-| 16558 80 | 24,61 rf janvier 1956. 
Pauline-Léonie. lon (P.T.T.) (indice 360), 

Dessommes, née Jouisse] Institutrice hors classe, char- 16559 66 10 1 aodt 1956. 
Héléne-Geneviéve. gée du cours complémen- 

taire depuis plus de g ans 
(instruction publique) (indice 
3go). 

Lesbros Noélie-Albertine-}| Le mari, ex-agent public hors! 16560 | 69/50} 33 1 juin 1956. - 
Agnés, veuve Devaux catégorie, 7° échelon ‘affai- 
Jules, res chérifiennes) (indice 320) 

Bonnet Camille-Félicité,| Le mari, ex-agent public de] 1656: | 94/50) 33 1 octobre 1956. 
veuve Deyre Pierre.     2° catégorie, 8° échelon (tra- 

vaux publics) (indice 231).              
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NOM ET PRENOMS 

du retraité 

  

MM. Drouin Marcel-Lucien, 

Dupouy Jean-Michel. 

M™es Habiqa bent Sidi Ali el 
Qadmiri, 17° veuve El 
Amrani Moulay Said. 

Sida Zchour bent Moulay 
Idriss Alaoui, 2° veuve 

El Amrani Moulay Said. 

Escoda Jeannette. 

Pondie Lucienne-Yvonne- 

Eugénie, veuve Falgay- 
rettes Pierre-Emile-Jean. 

Mle Fouquet Marie-Antoinette. 

M. Fluhmann Jean. 

M™s Paoli  Marie-Jéromine, 

_veuve Ghilini Jacques. 

Négre Edmée-Victoria- 
EBlise-Marie-Simone, 
veuve Gravier Maurice- 

Paul. 

MM. Guénebaut Edouard-Ana- 

clet-René. 

Guilbert Gaston-Joseph- 
Augustin. 

M™s Amina bent Lakhdar, 
veuve Habbi Ahmed ben 
Embarck. 

Colliat Jeanne-Marie, 

veuve Hiboux Jean. 

M. Lacorre Camille. 

M™=Luigi Marie-Madeleine, 
veuve Lambruschini An- 
toine-Jean. 

Laporte, née Bousquet 
Héléne-Marie-Louise-Ju- 
liette. 

Latrilhe, née Jeannel Lu- 
cie-Rose-Marcelle. 

M. Lévy Jacob. 

M™° Schwalm Elizabeth, veuve 

Mathieu Ernest-Joseph- 
Alphonse.   

ADMINISTRATION 

grade, classe, échclon 

NUMERO 

d’inscription 

POURCENTAGE 

des pensions 

Princip. Compl. 

sj
ue
ju
e 

in
od
 

N
O
L
L
V
U
O
L
V
N
 

CHARGES DE FAMILLE 
  

Rang des enfants 

EFFET 

  

  

Adjoint principal de santé de 
‘3° classe (santé publique) 

(indice 275). 

Inspecteur central de 17° caté- 
gorie des douanes (finances) 
(indice 500). 

Le mari, ex-cadi de 4° classe 
(affaires chérifiennes) (indice 

hoo). 

Le mari, ex-cadi de 4° classe 
(affaires chérifiennes) (indice 

4oo). 

Commis chef de groupe hors 
classe (travaux publics) (in- 

dice 270). 

Le mari, ex-inspecteur adjoint, 
5° échelon (P.T.T.) (indice 

315), 

Econome, 4° échelon (instruc- 
tion publique) <indice 370). 

Agent public de 3° catégorie, 
6° échelon (conservation fon- 
ciére) (indice 1g0). 

Le mari, ex-inspecteur adjoint, 
5@ échelon (P.T.T.) (indice 
315). 

Le mari, ex-médecin principal 
de 2° classe (santé publique) 
(indice 510), 

Contréleur principal des 
douanes, 3¢ échelon (finan- 

ces) ‘indice 305), 

Inspecteur-chef principal de 
te classe (siireté nationale) 
(indice 390). 

Le mari, ex-agent public de 
4* catégorie, 2° échelon (tra- 
vaux publics) (indice 117). 

Le mari, ex-chef de section, 

1 échelon (P.T.T.) (indice 

460). 

Agent technique principal de 
classe exceptionnelle (avant 

.3 ans) (travaux publics) (in- 
dice 290). 

Le mari, ex-ingénieur subdi- 

visionnaire de 1¢ classe (tra- 
vaux publics) (indice 450). 

Chargée d’enseignement (C.U.), 
8 échelon (instruction pu- 
blique) (indice 430). 

Secrétaire administratif de 
i classe, 4° échelon (inté- 
rieur, municipalités) (indice 
315). 

Facteur de classe exceptionnelle 
“P.T.T.) (indice 195). 

Le mari, ex-brigadier, 3° éche- 

lon (sireté nationale) (indice 

275), 

16562 

16563 

16564 

16564 bis 

16565 

16566 

16567 

16568 

16569 

16570 

16591 

16572 

16573 

16574 

16575 

16596 

16597 

16578 

16579 

16580     

% 

80 

80 

74/50 

41/30 

80/50 

80/50 

61 

68/50 

61 

80 

66 

80/50   

% 

33 

33 

28,75 

33 

33 

33 

33 

33 

27,89 

33 

33 

33 

33 

- 33 

33 

33 

33   
we

 

10 

Io 

to   
P.T.O. 

1 enfant. 

2 enfants 
(4° et 5® rang). 

P.T.O. 
3 enfants. 

2 enfants 

(2° et 3° rang). 

2 enfants 

(6° et 7° rang).   

tr aotit 1956. 

i juillet 1956, 

rf juin 1995. 

1 juin 1955. 

1 novembre 1956. 

yer mai 1996. 

1 octobre 1956. 

1 gout 1956. 

1 aot 1956. 

r* juin 1956. 

1 aout 1956, 

r? février 1954. 

17 février 1956. 

1 aodt 1956. 

1 godt 1956. 

1 mars 1956, 

1 aott 1956. 

1 avril 1996. 

rT aodt 1956. 

1 septembre 1956.  



  

  
  

  

  

Claudius.   2° échelon (stireté nationale) 
(indice 600).             
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POURCENTAGE | §3 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | ‘8 pensions | Ea | CHARGES DE FAMILLE RPPET 
du retraité grade, classe, échelon d‘inscription princi. | Comp! é 5 Rang des enfants 

. “| 28 ; 

, % % % 

M. Mélia Gabriel. Commis principal de 17° classe) 16581 46 2 enfants 1 aodt 1956. 
(intérieur) (indice 202). / (1 et a® rang). 

M™«s Porte Suzanne-Louise, veu-| Le mari, ex-secrétaire adminis-| 1658 80/50} 33 10 1 juin 1956, 

ve Micheli Denis. tratif de 17@ classe, 3° éche- 
lon (intérieur) (indice 305). 

Durand Andrée, veuve Mo-, Le mari, ex-inspecteur des! 16583 | 80/50 | 33 “1 aodit 1956. 
reau Henri-Jean. monuments historiques de 

17° classe (instruction publi- 
que) ‘indice 416), 

Azzedine Keltoum, veuve| Le mari, ex-fqih de 6¢ classe] 16584 | 15/50 P.T.O, rf juin 1956. 
Moufik Aissa. (finances, douanes) (indice 1 enfant. 

137). 

Ploué, née Casanova Ca-| Commis principal de classe ex-| 16585 80 33 r aot 1956. 
therine. ceptionnelle, 2° échelon 

(S.G.G.) (indice 240). 

Rafier Hosalie-Germaine,! Le mari, ex-officier de police! 16586 | 80/50, 33 20 P.T.O, 1 mai 1956. 
veuve Poggi Albert-| principal, 3° échelon (sdreté 1 enfant. : 
Edouard. - nationale) (indice 405). 

M. Poiret Eugéne. Contréleur principal des régies| 1658 80 33 ro 1 enfant (4° rang). | 1° juillet 1956. 
municipales, 2° échelon (in- 
térieur) ‘indice 290), 

Me Perret Sidonie-Fortunée-) Le mari, ex-secrétaire d’admi-} 16588 | 33/50 1 juin 1956. 
Paule, veuve Poucel} nistration de 17 c]., 1° éche- 
Paul-Joseph. jon (S.G.G.) (indice 265). 

M. Raffin Jean-Louis-Robert.| Brigadier-chef, 2° échelon (st-| 16589 80 33 1 aotit 1956. 
reté nationale: (indice 305). 

Mme Rahal Feth Zhour- bent} Le mari, ex-interpréte hors] r165go | 54/50 | (33 10 P.T.O. 1 janvier 1936. 
Abderrahman, veuve| classe (intérieur) (indice 315). ‘ 2 enfants. 
Rahal Abdelaziz. 

M.  fRatte René-Juste. Officier de police adjoint,| 16591 ak 33 1 aotit 1956. 

3° échelon (streté nationale) 
‘indice 375). : . 

M™-s Repesse  Léonie-Marie-| Le mari, ex-agent principal de| 16592 [| 76/50) 33 1 septembre 1956. 
Louise, veuve Réty Ju- constatation et  d’assiette, 

lien-Louis-Pierre-Marie. 2° échelon (finances, douanes) 
(indice 214). 

Riohe, née Chevillot| Assistante sociale principale de| 16593 31 1 aodt 1956. 
Yvonne-Marguerite. te classe (santé) (indice 360). 

Robert, née Webert Lina.; Agent principal d’exploitation,) 16594 51 33 x aotit 1956. 

8° écheion (P.T.T.) (indice 

226), / 

M.  Rousselle Maurice. Ingénieur topographe principal,| 16595 80 1 enfant (3° rang). | 1° aodt 1956. 
rm échelon (agriculture) ‘in- 
dice 540). 

M™ Gautier Marie, veuve Sa-| Le mari. ex-sous-ingénieur de! 16596 | 64/50] 33 1 septembre 1956. 
bathié Joseph-Alexis-Fré- 2° classe (travaux publics) : : 
déric. (indice 320). - . 

MM. Saboye Henri-Antoine. Brigadier, 3° échelon (streté| 16597 7h 33 1 aoiit 1956. 
nationale) (indice 275). : 

Saint-Antonin Jean-Ga-| Chef de bureau de classe ex-| 16598 80 33 1 aotit 1956. 

briel-Gaston. ceptionnelle, 2° échelon 
; (S.G.G.) (indice 550). 

M™s Mina bent Mohammed Sa-j Le mari, ex-inspecteur de 2° cl.,| 16599 | 22/23 Rente. d’invalidité : | yer octobre 1955. 
gidi. 17¢ veuve Salah-| 2° échelon ‘stireté nationale’ 100/25 
dine Mustapha. (indice rho). 

Tatima bent Mohammed,| Le mari, ex-inspecteur de 2°®cl.,| 16599 bis | 22/25 Rente d’invalidité : | yer octobre 1955. 
2° veuve Salahdine Mus- 2° échelon (sdreté nationale) 100/25 : 
tapha. (indice 14q). 

M. Salmet Georges-Louis-| Commissaire  divisionnaire| 16600 80 1 godt 1956.  
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delkadér. 

M™° Baudin 
Jeanne, 
Léon-Samuel. 

MM. Astolfi Antoine. 

Belso Francois-Robert. 

Cabeau Julien. 

Me Bruel! Armande-Eusébe, 
veuve Cabezas Vincent. 

MM. Chaza) André-Louis-Jules. 

Fl Bakkal Larbi. 

Ettori Antoine-Mathieu.   
  

Célina-Frangoise- | 
veuve Blion/| 

, Berge Léon-Auguste-Denis. 

    

9° classe finances, domaines) 
(indice 220).       

Pension concédée au titre du dahir du 

Le mari, ex-secrétaire de con- 

servation de 4° classe (agri-: 
culture et foréts) (indice 225). 

16609 7630 

  
33 

27 février 1952. 

Pensions déja concédées et faisant l'objet d’une révision. 

Conducteur de_ chantier, 

6° échelon (P.T.T.) (indice 
270). 

Agent technique de 1" classe, 
7 échelon (P.T.T.. (indice 
230), 

Chef de district de classe ex- 
ceptionnelle (P.T.T.) (indice 
360). 

Conducteur de 
6° échelon (P.T.T. 
270), 

chantier, 

(indice 

Le mari, ex-agent technique, 
6° échelon (P.T.T.) (indice 
176), 

Conducteur de chantier, 

6° échelon (P.T.T.) (indice 
270). 

Brigadier, 3° échelon (streté 
nationale) ‘indice 165). 

Agent technique de -17° classe. 
7 échelon (P.T.T.) (indice 
230),   

15608 

14634 

15840 

14797 

13844 

13128 

    

& | 
| 
' 

| 

42/30 

80   

33 

33 

33 

33   
Io 

10 

  

1 enfant (9° rang). 

2 enfants 

(1? et 2° rang). 

  

  

POURCENTAGE | 62 
NOM ET PRENOMS / ADMINISTRATION NUMERO |_ (es pensions 23 CHARGES DE FAMILLE ER PBT 

du retraité rade, classe, échelon d'inscription| c c Rang dey enfants “os 
Princip. | Compl. | = 2 

«| oR | 
Mze Fatna bent Abdelkrim,| Le mari, ex-inspecteur de 2° ¢cl.,| 16601 =| 48/30 ; P.T.O. 1 mai 1956. 

veuve Seghiri Lachmi. 4° échelon (sireté nationale) 4 enfants. 

(indice 165), Rente d’invalidité : 
100/50 . ; 

MM. Silvestre André. Brigadier-chef, 2* échelon (st-| 16602 36 33 10 1 aotit 1956. 
reté nationale) (indice 305). | 

Sous Joseph-Clément-] Officier de police principal,! 16603 Gr 33 { tT aotit 1956. 
Adrien. 2° échelon (streté nationale) 

(indice 395). | 

Thuriés Alphonse-Emile-| Agent public de i™ catégorie,| 16604 12 33 1 janvier 1956, 
Marie. 5° échelon (intérieur, muni- ' 

cipalités) (indice 234). | 
. : - ! Sn . Mme Martinez Louise-Delphine,| Le mari, ex-agent public de] 16605 | 30/30] 33 P.T.O. 1 aodt 1956. 

veuve Vallé Antoine. 2° catégorie, 3° échelon (ins- | 6 enfants. 
truction publique) (indice | 

187). i 

MM. Wagner Georges-Joseph-| Secrétaire d’administration de| 16606 74 33 17 aot 1956. 
Valentin. classe exceptionnelle (fonction 

publique) (indice 360). 

Ximay Charles-Paul-Léon.| Commis chef de groupe de] 16607 37 33 iF juillet 1956. 
4* classe (finances) (indice \ 
222). 

M™s Mama bent Si Mohamed| Le mari, ex-amin el amelak| 16608 8°25 rr septembre 1995. 
ben Hamou, 17* veuve de g® classe (finances, do- 

Yacoubi Abdelkadér. maines) (indice 220). 

Aicha bent Si Mohamed] Le mari, ex-amin el amelak}| 16608 bis| &/a5 : 1 septembre 1955. 
ben Yacoub, 2° veuve de 9° classe (finances. ‘do-} | 
Yacoubi Abdelkadér. maines) (indice 220). 

Orphelins (3) Yacoubi Ab-| Le pére, ex-amin el amelak de| 16608 ter| 8/30 1" septembre 1995. 

i? février 1956. 

1 mai 1995. 

1 gotit 1953. 

i? juillet 1955. 

1° octobre 1953. 

tm janvier 1995. 

1 juillet 1954. 

1 avril 1955. 

1? septembre 1953.  
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. POURCENTAGE | & 2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO | es pensions | E= (| CHARGES DE FAMILLE 
: ee cae gs a5 EFFET 

du retraité grade, classe, échelon d’inscription Ou Rang des enfants 

Princip.| Compl. | 2 3 ° : 

% % % 

M. Fontaine Paul-Arthur. Agent technique, 7° échelon| 15413 65 33 1 enfant (8° rang). | 1% juillet 1954. 
\ (P.T.T.) (indice 185). 

M™ Roméro_ Josette-Marie,| Le mari, ex-agent technique,| 15362 28/50} 33 P.T.O. 1 juillet 1954. 
veuve Galvan Francois. 4® échelon (P.T.T.) (indice 2 enfants. 

158), 

MM. Kalfléche Henri-Georges. | Agent technique de 17¢ classe,| 15204 80 _ 83 10 t enfant (4° rang). | 1° mai 1954. 
7° échelon (P.T.T.) (indice 
230). 

Khayat Toufik. Chef de bureau d’interpréta-| 14873 64 | 33,52 1 janvier 1954, 
riat de classe exceptionnelle, 33 
a° échelon (intérieur) (indice a/c. du 

t"-1-55. 
550). 

M™ Mondolini Angéle-Marie,| Le mari, ex-infirmier, bénéfi-| 14553 | 49/50 1 avril 1953. 
veuve Lanfranchi Marc. ciant du traitement d’inspec- 

teur de 2° classe, 5° échelon 
(santé publique) (indice 250). 

MM. Llopis Henri-Albert. Conducteur de chantier,} 14976 80 33 10 2 enfants 1 juillet 1953. 
6° échelon (®.7.T.) (indice (4° et 5° rang). 

270). 

Magnin Marcel-Hubert-| Commis principal de classe ex-} 14708 28 33 rt juillet 1953. 
Paul, ceptionnelle {avant 3 ans) 

(intérieur). (indice 218), 

Malingrey Robert-Donat. | Brigadier, 1° échelon (sireté| 16159 16 33 1 janvier 1956. 

. nationale) (indice 240). 

Mme Solbés Yvonne-Hermance-| Le mari, ex-agent des lignes,| 15274 | 56/50] 33 P.T.O. 1 février 1954. 
Juliette, veuve Martin] 6° échelon (P.T.T.) (indice . r enfant. 
Léon-Francois. 176). / 

MM. Mathieu Ernest-Joseph-Al-| Brigadier, 3° échelon (sdreté| 10623 80 33 1 avril 1953. 
phonse, nationale) ‘indice 275). 

Pellici Paulin-Pordo. Conducteur de chantier,}| 15047 80 33 15 1 mai 1954. 

6 échelon (P.T.T.) (indice 
270), 

Poletti Antoine. Conducteur de chantier,| 15881 80 33 1 aotit 1955, 

, 6° échelon (P.T.T.). (indice 
270). 

Rajot Albert-Victor-Marius.| Conducteur de chantier,| 16064 80 33 1 octobre 1955. 
6° échelon (P.T.T.) (indice 
270).             
  
  

Admission & la retraite. 
  

M™° Dunais Marthe, dactylographe, 4° échelon, est admise au 
titre de la limite d’Age A faire valoir ses droits A la retraite et rayée 
des cadres du ministére de la justice du 1 février 1957. (Arrété 

du g janvier 1957.) 

MM. Boukhari Mohammed et Arbany Salah, sous-agents publics 
de 3° catégorie, 7° échelon; M. Abderrahman ben Abdallah, sous-agent 
public de 8° catégorie, 6° échelon ; M. Arbany Mansour, sous-agent 
public: de 8° catégorie, 5° échelon, sont admis, au titre de Ja limite 
d’age, A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des cadres du 
ministére de la santé publique du 1° février 1957. (Arrétés des 7 et 
8 janvier 1957.) 

Me Mansillon Jeanne, commis chef de groupe de 2° classe, est 
admise, au titre de la limite d’Age, & faire valoir ses droits a la 

retraite et rayée des cadres du ministére de 1’6ducation nationale du 
r novembre 1956, (Arrété du 29 septembre 1956.) 

M. Mohamed Benziane Ouartini, chargé d’enseignement, 4° éche- 
lon, est admis, sur sa demande, 3 faire valoir ses droits 4 ja retraite 

et rayé des cadres du ministére de ]’éducation nationale du 1° octo- 
bre 1956. (Arrgte du 20 aot 1956.) 

  

MM. Pierret Gustave, secrétaire-greffier en chef ; Tapon André, 
secrétaire-greffier hors classe, 3¢ échelon; Noé Henri, secrétaire-greffier 
hors classe, 2° échelon, sont admis A faire valoir leurs droits a la 
retraite et rayés des cadres du ministére de la justice du 1% juil- 
let 1957. (Arrétés du 19 décembre 1956.) , 

M. Légé Georges, secrétaire-greffier en chef hors classe, 3° éche- 
lon, est admis a faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 

du ministére de la justice du 1° janvier 1957. (Arrété du 27 novem- 
bre 1956.) : , 

M. Casanova Xavier, conducteur de chantier principal de 17° classe, 
est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite pour inaptitude 
physique ne résultant pas du service et rayé des cadres du ministére 
des travaux publics du 1° janvier 1957. (Arrété du 29 décembre 1956.) 

M. Lotfi Mohammed, chef-chaouch de 1. classe des impéts 
urbains, est admis a faire valoir ses droits A l’allocation spéciale 
et rayé des cadres du ministére de l’économie nationale (finances) 
du 1 janvier 1957. (Arrété du 29 décembre 1956.) 

M™° Freyberg Tatiana, commis chef de groupe hors classe, est 
admise, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits a la retraite et 
rayée des cadres du ministére de J’économie nationale (sous-secré- 

tariat d’Etat aux finances) du 1 avril 1957. (Arrété du 11 février | 
1957.)
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M. Balla Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 
5° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale 
et rayé des cadres du ministére de l’intérieur du 1° novembre 
1956. (Arrété du 20 décembre 1956.) 

Mre Gueuret Odette, commis principal de classe exceptionnelle 
indice 240), est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée 

des cadres du ministére de |’intérieur du 1° décembre 1956, (Arrété 
du 311 décembre 1956.) 

M. Aubert Jules, inspecteur central de 17° catégorie des douanes, 
est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits a la retraite, 
au titre des dispositions transitoires instituées par l'article 10 du 
dahir du 26 janvier 1955, et rayé des cadres du_ sous-secrétariat 

d’Etat aux finances (administration des douanes et impots indirects) 
du 1 aout 1956. (Arreté du 8 septembre 1956 rapportant I’arrété 
du 7 juillet 1956.) 

, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

i MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
  

Sous-secrétariat d’Etat auz finances, 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

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

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

Le 15 mars 1957. — Impdét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réle spécial 4 de 1957; circonscription d’El-Hajeb, réle 
spécial 1 de 1957; Fes-Médina, réles spéciaux 1. 2, 3, 4, 5 et 6 

de 1957; Marrakech-Guéliz, réle spécial 3 de 195; ; Marrakech- 
Médina, réles spéciaux 2, 3 et 4 de 1957 (2, 3 et 1 bis) ; Meknés- 
Médina, réles spéciaux 3, 4 et 5 de 1957 (3 et 4); Meknés-Ville 
nouvelle, réles spéciaux 6 et 7 de 1957 (1) ; centre de Midelt, réles 
spéciaux 5 et 6 de 1957; Rabat-Nord, réle spécial 3 de 1957 (2) ; 
centre d’Ahermoumou, réle spécial 2 de 1937; Casablanca-Nord, 
réle 4 de 1956 (8) et réle spécial 14 de 1957 ; Berkane, rdle spécial 2 
de 1957 ; Casablanca—Roches-Noires (7), réle spécial x de 1957 ; 
Ifrane, réles spéciaux 1 et 2 de 1957; circonscription de Meknés- 
Banlieue, réle spécial 1 de 1957 ; Mogador, réle spécial 1 de 1957 ; 
circonscription de Taroudannt, réle spécial 1 de rg5-. 

LE 20 MARS 1957. — Impdéé sur les bénéfices professionneis 
Mazagan, réle 3 de 1956. : 

Patentes Rabat-Sud, 2° émission 1954, 3¢ émission 1955; 

Casablanca-Centre, 5° émission 1955 (19 et 20) ; Casablanca-Nord, 

4° émission 1955 (3) ; Mogador, 5° émission 1955 (2) ; Meknés-Médina, 
3¢ émission 1955 (4) ; circonscription de Demnate, 4° émission 1954, 
3° émission 1955 ; centre de Berrechid, 2° émission 1956; Marra- 
kech-Médina, 4° émission 1955 (3) ; centre de Kasba-Tadla, émission 
primitive de 1956. 

Tare dhabitalion : Meknés-Médina, 3° émission 1955 ; Mogador, 
5e émission. 1955 ; Casablanca-Nord, 4° émission 1955 3) ; Casablanca- 

Centre, 5° émission 1955 (19 et 20). 

Taze urbaine : Louis-Gentil, Gmission primitive de 1956 ; Marra- 
kech-Médina, 2° émission 1956 ; centre de Skhirate, émission primitive 

de 1956 ; Temara, émission primitive de 1956. 

Tare de compensation familiale : Agadir, 3¢ émission 1956 ; 
Casablanca-Bourgogne (25), 2° et 3° émissions 1956; Casablanca- 
Centre, 3° émission 1956 (17) ; Casablanca-Maarif, 3° émission 1956 
(23 et 24) ; Casablanca-Nord, 3° émission 1956 (3 et 4) ; Casablanca- 
Ouest, 2° ct 3° émissions 1956 (a1), 2° émission 1956 (32) ; Erfoud, 
émission primitive de 1956; Oujda-Nord, 3° émission 1936 (1) ; 
Oujda-Sud, 3° émission 1956 (2); Safi, 3€ émission 1956; Taza, 
a° émission 1956 ; circonscription de Taza-Banlieue, émission primi-   

tive de 1996 ; Casablanca-Centre, 3° émission 1936 (18) ; Casablanca- 
Nord, 3° émission 1956 (8); centre de Ksar-es-Souk, émission 
primitive de 1956 ; circonscription de Marchand, émission primitive 
de 1956 ; centre de Taza, 3° émission 1956. 

Le 20 Mars 1957. — Complément a la taxe de compensation 
familiale : circonscriplion d’El-Hajeb, réle 3 de 1956. 

Préléevement sur les truilements et salaires Agadir, réle 1 
de 1956. 

Le 25 mans 1957. — Patentes : Khemissét, émission primitive de 
1996 ; Casablanca-Ouest (33), émis-ion primitive de 1956 (art. 330.001 
4 330.620) ; Casablanca—Roches-Noires (37 bis), émission primitive 
de 1950 (art. 374.001 4 394.120) ; circonscription de Fés-Banlieue, 
émission primitive de 1956 (4); cercle de l’Anti-Atlas occidental, 
émission primitive de 1956; circonscription de Khenifra, émission 
primitive de 1956 ; Taza, émission primitive de 1956. 

Lr 25 Mans 1906. — Tertib et prestations des Européens de 1956 ° 
province de Feés, circonscriptions de Fés-Banlieue et de Sefrou-Ville ; 
province des Chaouia, circonscriptions de Fedala-Banlieve et de 
Foucauld ; province de Marrakech, circonscription des Srarhna- 
Zemrane ,; province de Rabat, circonscriptions de Marchand et de 
Tifét : province d’Oujda, circonscription d’Ahfir ; province de Safi, 
circunscriplions de Jemda-Schaim et des Abda. 

Emission supplémentaire de 1956 : province de Rabat, circons- 
cription de Rabat-Banlieue, 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 

  
  

Accord commercial ayec le Pakistan. 

Un accord commercial avec le Pakistan a été signé 4 Karachi, 
le 31 juillet 1956. 

Cet accord a élé conclu pour une période d’un an, du 17 juil- 
let 1956 au 30 juin 1954. 

Exportations du Maroc a destination du Pakistan, 
Les principaux produits de la liste « A » susceptibles d’inté- 

resser les exportateurs du Maroc sont les suivants : 

Plaques ondulées fibro-asphaltées pour toitures et produits en 
amiante-ciment, y compris feuilles ; 

Produits chimiques de toutes sortes, y compris le gaz en bou- 
teille. sulfate d’ammoniaque ; 

Médicaments et spécialités pharmaceutiques, y compris les pro- 
duits biologiques et spéciaux ; 

Colorants et produits tannants divers ; 

Vins, liqueurs, eaux-de-vie et autres boissons alcooliques ; 

Appareils photographiques et leurs piéces détachées. 

Importations au, Maroc de produits en provenance du Pakistan. 
Thé vert, jute brut et conion brut. Ministére responsable : 

secrétariat d’Etat au commerce et 4 l'industrie. 
sous- 

  

Avis d’examen professionnel 

pour le recrutement d’un ouvrier imprimeur, 

de deux demi-ouvriers relieurs et d'un demi-ouvrier typographe. 

Un examen professionnel pour le recrutement d’un ouvrier 
imprimeur, de deux demi-ouvriers relieurs et d’un demi-ouvrier 
typographe, réservé aux candidats marocains, aura lieu, le 15 avril 
1997, 4 [Imprimerie Officielle, 4 Rabat. 

Les candidats éventuels, qui devront étre Agés de plus de 
dix-huit ans et de moins de trente-cing ans, pourront obtenir tous 

renseignements complémentaires auprés de 1’Imprimerie Officielle, & 
qui ils feront parvenir leur demande d’admission avant le 12 avril 
prochain. |
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Accord commercial avec |’ Autriche. 

Un accord commercial avec l’Autriche a été signé a Paris, le 
1g janvier 1957. 

Cet accord est valable pour une pérode d’un an, allant du 
1" janvier au 31 décembre 1957. 

Exportations de produits marocains vers l’Autriche. 

Pour les marchandises encore contingentées 4 l’importation en 
, Autriche, les liceaces d’importation seront délivrées par les autorités 
autrichiennes 4 concurrence des contingents suivants qui font, pour 
le Maroc, l’objet de la liste « Ax » de l’accord. 

« LISTE Ax ». 

  

    

‘ ConTinceyts 
NUMERO du Maroc 

du poste PRODUITS en millions 
de francs 

I 0 P.M. 
3 Produits des arts et métiers marocains .. 10 

3 Pulpes de fruits non libérées ............ 5 
4 Liége ouvré et ouvrages en liége ........ 3 

5 Fleurs coupées ........ Sen e eee c eee sane P.M. 
6 Marchandises diverses .................. 32 

TOTAL...... 5o     
Importations au Maroe de produits autrichiens. 

Des licences d’importation seront délivrées par le Maroc a con- 
currence des contingents figurant sur la liste « C1 » jointe a 
l’accord. 

Ces contingents sont les suivants : 

« LISTE C1 ». 
        

ConTIncENTS 

  

      

Numéro ; du Maroc MINISTERES 
du PRODUITS en millions responsables 

poste de francs 

I Fromage ......... cose C.G. Sous-secrétariat 
d’Etat au commerce 

et & l'industrie. 
a | Beurre................ C.G. id. 
3 Biére .......... sen eeee 2 id. 
4 Maisons _ préfabriquées 

en bois et autres ma- 

tiéres ..........205- P.M. Ministére 
de l’agriculture. 

5 Engrais azotés ........ Sous-secrétariat 
d’Etat au commerce 

et a l'industrie. 

6 | Brique de magnésie .. 3 id. 
7 | Bijouterie fausse ...... 2 id. 
8 Fils et ficelles de chan- 

vre et de lin ....... 3 id. 
9 ‘| Articles textiles divers, 

y compris articles con. 
fectionnés, tissus et 

/ articles brodés ...... 20 id. 

10 | Tresses élastiques 20 id. 
YI Matériel électrique di- 

VETS we eee cece eee . 49 id. 
12 Moteurs Diesel et pie- ' 

ces détachées ........ 15 id. 
‘13 | Motocyclettes, scooters, 

cyclomoteurs, piéces 
détachées et accessoi- 
res : 36 id. 

(Dont niéces dé- 
tachées : 28: 
envins com- 
plets : 8.)     

  
  

  

’ 
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Nino 

du y 

poste 

‘ 

PRODUITS 

CONTINGENTS. 

du Maroc 

en millions 
de francs 

MINISTERES 

responsables 

  

14 

15 

16 

17 

18 

19 

39 

ar 

22 

23 

a4 

a5     
Nota. — It sera procédé A la répartition des crédits aprés un délai 

minimum de quinze jours suivant la publication au Bulletin 

Tracteurs Diesel, piéces 
détachées et accessoi- 
res 

Machines .et matériel 
mécanique, ascenseurs 
et monte-charges, ap- 
pareils divers, piéces 
détachées et accessoi- 
res, y compris roule- 
ments A billes, instal. 
lations d’arrosage, ma- 
chines de minoterie et 
machines pour le con- 
ditionnement des cé- 
réales et matériel de 
mines, outillage pneu- 
matique, compres- 
seurs 

Machines agricoles di- 
verses, piéces déta- 
chées et accessoires .. 

Camions et piéces déta- 
chées 

Détonateurs électri- 
ques avec ou sans 
amorces exploseurs, 
explosimétres et acces- 
soires 

Barres et téles en aciers 
fins et spéciaux 

Lampes, réchauds, 

fourneaux & pétrole .. 

Lampes a pression, ap- 
pareils 4 souder a es-| 
sence 

Petits articles métalli- 
ques, notamment cou- 

tellerie de traite, 
coutellerie et petits 
couverts et petit @util. 
lage, notamment four- 
ches scies et lames de 
scies 

Faux et faucilles 

Microscopes, microto- 
mes et accessoires, ins- 

truments médicaux, 
chirurgicaux et den- 
taires 

Divers général 

officiel du présent avis. 

  

a5 

70 

P.M. 

18 

95 

20 

135 

520   

Ministére 
de l’agriculture. 

Sous-secrétariat 
d’Etat au commerce 

et A l'industrie. 

Ministére 
de l’agriculture. 

Sous-secrétariat 
d’Etat au commerce 

et A l'industrie. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   
  

a
e
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Avis de concours 
pour l’emploi de commis d’interprétariat stagialre 

du ministare de l'intérieur. 
  

Un concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 
du ministére de l’intérieur aura lieu A partir du 16 mai 1957. Le 
nombre des emplois mis au concours est fixé 4 soixante. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
& Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir, Safi, 
Mazagan, Taza, Ksar-es-Souk, Beni-Mellal et Ouarzazate. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat 4 une 

date qui sera fixée ultérieurement. 

Sont admis a prendre part & ce concours les candidats de natio- 
nalité marocaine, autorisés par le ministére de l’intérieur 4 s’y pré- 

senter. 

Pour étre autorisés 4 prendre part 4 ce concours les candidats 
doivent en outre réunir les conditions d’Age suivantes : 

étre 4gés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans A 

la date du concours. 

Toutefois, cette limite d’Age n’est pas opposable aux candidats 
ayant déja la qualité de fonctionnaire titulaire, elle n’est pas oppo- 
sable également aux agents justifiant de services antérieurs 4 cdndi- 
tion qu’ils soient susceptibles de réunir au moins’ quinze années 
de services valables ou validables pour la retraite & soixante-trois 

ans d’Age.   

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
du 25 octobre 1945, modifié par les arrétés des 17 janvier 1950 et 
12 juin 1953, inséré au Bulletin officiel n’ 1723, du 2 novembre 1945 
(p. 764). n°? 1944. du ay janvier 1950 (p. 108), et n° a121, du 1g juin 
1953 (p. 844). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, notamment l’acte de nais- 
sance émanant de 1’état civil marocain et un extrait de la fiche 

anthropométrique du candidat, avant le 13 avril 1957, date de la- 
cléture des inscriptions, au ministére de l'intérieur (direction des 
affaires administratives, 2° division, service du personnel), & Rabat, 
ot tous renseignements complémentaires leur seront éventuellement 
fournis. 

I] ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 

15 avril 1957. 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 l-adminisiration 
devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 

chiques des intéressés. 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier administra- 
tif de Vagent, dans l’éventualité ot ce dernier n’est pas rétribué 

par les soins du ministére de Vintérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours, ils s‘engagent A accepter 1’affecta- 

tion et la résidence qui leur seroni assignées par le ministére de 
Vintérieur. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


