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OFFICIEL Nv 231g du 5 avril 3957. 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-57-023 du 30 rejeb 1876 (2 mars 1957) 

modifiant le dahir du 13 joumada I 1873 (19 janvier 195%) 

portant réglementation de la culture du riz. 

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 13 joumada I 13973 (19 janvier 1954) portant 
réglementation de la culture du riz, 

A DEcIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 du dahir susvisé du 13 jou- 
mada I 1373 (19 janvier 1954) est modifié ainsi qu’i! suit : 

« Article 7, — Les taxes prévues 4 l’article 6 sont percues au 
moyen de réles nominatifs établis par le service des impéts ruraux 
et rendus exécutoires par le sous-secrétaire d’Etat aux finances 

ou son délégué. 

« 

a 

R
R
R
 

« Elles sont établies, par exploitation, en fonction de la super- 
ficie des riziéres, telle qu’elle ressort du contréle du tertib. 

« Les contribuables sont admis 4 réclamer contre les erreurs 
matériclles de liquidation de leur cote pendant le mois qui suivra 
la mise en recouvrement annoncée au Bulletin officiel, Passé ce 

« délai, le débiteur ne pourra plus se pourvoir qu’en restitution pour 

faux ou double emploi. 

R
R
 

« Le recouvrement est opéré ............ » 

(La suite sans modification.) 

ArT. 2. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
aux contributions dues pour l’année 1955, 

Fait & Rabat, le 30 rejeb 1376 (2 mars 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 30 rejeb 1376 (2 mars 1957) 

Brexxai. 

  

Dahir n° 1-57-12 du 23 chaabane 1376 (25 mars 1957) abrogeant le 

dahir du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) portant interdiction 

temporaire d’importation au Maroc des animaux des espaces ovine, 

bovine, caprine, porcine et de tous produits animaux en prove- 

nance de l’Espagne et du Portugal. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en forlifier la teneur |” 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1332 (12 juillet, 1914) édictant des 

mesures de police sanitaire vélérinaire 4 l’importation des animaux 

et produits animaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Considérant que l’épizootie de fiévre catarrhale du mouton (blue 

tongue, lingua azul) qui sévissait dans la péninsule ibérique est 

éteinte, 

a
e
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A Décip£ CE QUI 8UIT : « Article 19. — Les tarifs de pilotage sont fixés ainsi qu’il suit : 

ARTICLE UNIQUE, — Est abrogé le dahir du 8 rebia I 1376 «<r Entrée, par oe de jauge brute : tf . 
(13 octobre 1956) portant interdiction temporaire d’importation au | « navires 4 propulsion mécanique ..... .. -. -- ‘ Tancs 

: W VOUICTS Lice ee cee eee cece cent ete eee _ Maroc des animaux des espéces ovine, bovine, caprine, porcine et 
de tous produits animaux en provenance de l’Espagne et du Por- 
tugal. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1376 (25 mars 1957). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 

le 23 chaabane 1376 (25 mars 1957) : 

BExkgkal. 

  

Rectificatif au « Bulletin offloiel » de langue frangaise n° 23806, 

du 4 janvier 1957, page 2. 

  

Décret n° 2-56-1469 du 35 joumada I 1376 (28 décembre 1956) por- 
tant modification de l’arrété viziriel du 10 ramadan 1367 (26 juin 
1950) portant organisation du service télégraphique et fixation 
des taxes principales et accessoires des correspondances télé- 

‘ graphiques. 

y 

Rectifier dans le titre, le 2° visa, a l’article premicr, A l'article 2 
ef & l'article 3 la date de l’arrété viziriel portant organisation du 
service télégraphique et fixation des taxes principales et accessoires 
des correspondances télégraphiques ainsi qu’il suit : 

Au lieu de : 

Lire 

« 10 ramadan 1367 (26 juin 1950) » ; 

: « ro ramadan 1369 (26 juin 1950). » 

4 

aS 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-57-0302 du 17 chaabane 1876 (19 mars 1957) modifiant 

Varrété viziriel du 8 hija 1355 (20 février 1937) concernant le 

fonctionnement du service de pilotage du port de Casablanca. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ile dahir du 8 hija 1355 (20 février 1937) portant réorganisa- 
tion du service de pilotage du port de Casablanca et les dahirs qui 
Vont modifié ou compldté ; 

Vu Varrété viziriel du 8 hija 1355 (20 févricr 1937), modifié en 
dernier lieu le 17 kaada 1370 (2; aot 1951), concernant le fonction- 
nement du service de pilolage du port de Casablanca et notamment 
ses articles 11, 19 et 29 ; 

Vu les avis émis par la chambre de commerce et d’industrie de 

Casablanca et par l’assemblée commerciale réunie dans ce port, les 
42 janvier et a juin 1956 ; 

Vu la lettre n° 46614, en date du 11 aodt 1956, du gouverneur 
de la ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et a 
Vindustrie, 

pEcnitgz : 

ARTICLE UNIQUE. — Les arlicles 11, 19 et 29 de l’arrété viziriel 
susvisé du 8 hija 1355 (29 février 1937) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — Le nombre des pilotes et pilotes stagiaires de 

a la station de pilotage du port de Casablanca est fixé a quinze... » 

(La suite sans modification.) 
  

« Toutefois, 4 la date du recrutement de chacun des pilotes 
stagiaires appelés & compléter Veffectif de la station, le tarif 
d’entrée des navires & propulsion mécanique sera élevé progres- 
sivement, par tranche de 20 centimes, pour alleindre le taux de 

« 2 fr. 60 lorsque le nombre des pilotes et des pilotes stagiaires 
aura été porté 4 quinze. Parallélement le tarif d’entrée des voiliers 
sera élevé, par tranche de 60 centimes, jusqu’au taux de 5 fr. 20. 

R
R
R
 

R
R
 

« a° Sortie, par tonneau de jauge brute : 

« havires & propulsion mécanique 1 fr. 80 

« voiliers 3 fr. 60 

« Seront traités comme voiliers, au point de vue de l’application 

des tarifs, les bateaux mixtes utilisant effectivement la voile. 

« Un minimum de perception de 500 francs est applicable a 

chaque cntrée ou sortie. 

wet eee eee eee ee ee tem etm em meee ete eeeseeees 

« a 
a 

« 3° Changement de mouillage : 

« (Sans modification.) 

« 4° Mise & quai : 

« 33 francs par métre de longueur hors tout du navire mis 4 

« quai ; 

« 5° Amarrage : 

« (Sans modification.) 

« 6° Bassin de radoub : par tonneau de jauge brute : 

« Entrée 

« Sortie 

a francs 

« Article 29. — La station doit posséder sept vedettes... » 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1376 (19 mars 1957). 

Bexrxal. 

Références : 

Dahir du 8 hija 1355 (20-2-1937) (B.O. n® 1270 du 26-2-1937, p. 275) ; 

Arrété viziriel du 20-2-1937 (B.O. n* 1270, du 26-2-1937, p. 277) ; 

— du 17 kaada 1370 (21-8-1951) (B.O. n° 2029,, du 14-9-1951, p. 1446). 

Décret n° 2-57-0318 du 18 chaabane 1376 (20 mars 1957) 

soumettant aux formalités de regroupement 

les actions d’une société de capitaux. 

  

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 3 kaada 1370 (7 aodt 1951) relatif au regroupe- 

ment des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu Varrété viziriel du 18 rebia Il 1372 (6 janvier 1953) fixant 

les conditions d’application du dahir susvisé, 

DicRETE : 

ARTICLE uniovue. — Est désignée pour procéder au regroupement 
de ses actions, la société dite « Les Plantations indochinoises de thé », 

société anonyme marocaine au capital de 106.000.000 de francs, dont 

le sitge social est 4 Casablanca, 11, rue de Dunkerque. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1376 (20 mars 1957). 

Le ministre de la justice, 

président du conseil p.i., 

ABDELKRIM BEN JELLOUN.
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R&cIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 mars 1957 
une enquéte publique est ouverle du 8 au 18 avril 1957, dans le 

cercle de Rabat, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, au profit de M. Mohamed ben Hachemi el Hajoui. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Rabat. 

% 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 avril 1957, dans le 
cercle de Rabat, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, au profit de M. Laziri ben Maati. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Rabat. 

* 
* * 

“Par arrété du ministre des travaux publics du 12 mars 1957 
une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 avril 1957, dans le 
cercle de Rabat, sur le projet de prise d’eau, dans ]’oued Sidi-Moha- 
med-ben-Cherqui, au profit de M. Maati ben Abdeslem. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Rabat. 

* 
* % 

Par arrété du ministre. des travaux publics du 20 mars 1957 ° 
une enquéte publique est ouverte du 1° au 30 avril 1957, dans 
le-cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, sur le projet de délimitation du 
domaine public hydrautique sur la merja Souhal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Souk-el- 

Arba-du-Rharb. 

* sie 
we 

Par arrété du ministre des travaux publics du 21 mars 1957 

une enquéte publique est ouverte du 15 au 25 avril 1957, dans le 

cercle de Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage 

dans la nappe phréatique, au profit de M. Voinier, représentant la 

société a responsabilité limitée « Les Vergers du Tadla ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fkih-Ben-— 

salah. 

= . 

*x * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 22 mars 1957 

une enquéte publique est ouverte du 15 au 25 avril 1957, dans la 

circonscription de Fedala, 4 Fedala, sur le projet de prise d’eau par 

pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Torre Augustin, 

propriétaire A Bled-el-Bahar (Fedala). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

Fedala, a Fedala. a 

  
  

Service postal « Rabat rural I ». 

  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 20 mars '1957 une recette-distribution automobile rurale 

dénommée « Rabat rural I », a été créée & compter du 21 mars 1957. 

Ce nouvel établissement, qui sera rattaché au bureau de 

Rabat R.P,, participera-4 tous les services, a l’exclusion de l’échange 

des communications téléphoniques.   

OFFICIEL 

Rejet d'une demande de renouvellement de permis de recherche. 

\ / 
Par décision du chef du service des mines du 26 mars 1957 est. 

rejetée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° 14.806 appartenant a la Société marocaine de mines et de. pro- 
duits chimiques. 

Ce permis sera annulé a la date du présent Bulletin officiel. 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2277, du 15 juin 1956, 
page 568. 
  

Décret n° 2-56-05; du 16 ramadan 1375 (28 avril 1956) autorisant 
la cession de gré A gré par la ville de Fedala de parcelles de 

terrain du domaine privé municipal 4 des particuliers. 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: 
    
  

NUMERO 

d'ordre 

SUPERFICIE 

des lots DE L’ATTRIBUTAIRE DESIGNATION 

  

Métres carrés 

  
  

16 58 Jelloudi Mohamed ben Jilali. 

Lire 

NUMERO SUPERFICIE 
; DESIGNATION DE L’ATTRIBUTAIRE 

d’ordre des lots 

  

Matres carrés _ 

Jelloudi Mohamed ben Jilali. 
ee ee i eee menor eeeee         

(La suite sans modification.) | 

pg REA 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 
  

Décret n° 2-56-3445 du 18 kaada 1375 (QT juin 1956) déterminant les — 

emplois dans lesquels les candidats marocains pourront étre recru-., 

tés sur titres. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 28 joumada I 1367 (8 mai 1948) relatif av . 

obs a 

recrutement sur titres des Marocains dans certains emplois des © 

administrations publiques locales, et notamment son article pre- 

mier ; : 

Vu les arrétés résidentiels des 6 septembre 1948, 4 février 1950 

et 17 novembre 1950 déterminant les emplois dans lesquels les 

candidats marocains pourront étre recrutés sur titres ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Gouvernement, 

DECRETE + 

ARTICLE UNIQUE, — Le tableau annexé A I’arrété résidentiel 

susvisé du 17 novembre 1950 énumérant les emplois des adminis- 

trations publiques chérifiennes dans lesquels les candidats ‘maro- 

f
y
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-cains pourront étre recrutés sur titres dans les conditions fixées par 
le dahir du 8 mai 1948, est complété comme suit : 
  

    

ADMINISTRATION EMPLOI DU GADRE PRINCIPAL 

  

Ministére des postes, des télé-| Contréleur des I.E.M. (en raison 
. gtaphes et des téléphones. de la technicité de i’emploi, les 

candidats seront dispensés du 
stage 4 l’école marocaine d’ad- 
ministration).   

Fait 4 Rabat, le 18 kaada 1375 (27 juin 1956). 

Bexkai. 

  

  

Déoret n° 2-57-244 du 17 chaabane 1376 (19 mars 1957) 

Kelatif & la rémunération des agents auxiliaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 22 joumada I 1350 (5 octobre 1931) 
formant statut du personnel auxiliaire, tel qu’il a été modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 14 joumada I 1367 (12 juillet 1938) formant 
statut du personnel auxiliaire des services techniques de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, tel qu’il a été modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 14 safar 1368 (5 avril 1939) formant statut 
du personnel ‘auxiliaire des services de manipulation et de trans- 
port des dépéches;  “ 

* 
* 

  

OFFICIEL Abt 

Vu l’arrété viziriel du 21 kaada 1374 (12 juillet 1955) portant 
majoration des salaires globaux des agents auxiliaires. ;. 

Vu l’arrété viziriel du ro safar 1375 (28 septembre 1955) relatif 
aux traitements des fonctionnaires de 1’Etat, des municipalités et 

des établissements publics ; ; 

Vu Varrété viziriel du 21 kaada 1374 (12 juillet 1955) relatif a 
la rémunération de certains personnels makhzen et des. fonction- 
naires des cadres accessibles aux seuls Marcoains ; 

Vu Varrété du 18 mai 1948 fixant le statut du personnel embar- 
qué sur les batiments garde-péche du service de la marine mar- 
chande et des péches maritimes ; 

Vu la circulaire n° 7 F.P. du 31 janvier 1956, 

\ DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le salaire de base des agents auxiliaires 
de ]'Etat, des municipalités et des établissements publics est égal 
au traitement correspondant aux indices bruts de référence fixés 

aux tableaux annexés au présent décret. 

Il est payable mensuellement et & terme échu a raison de douze 
mois par an et de vingt-cing jours par mois. 

ArT. 2. — Au salaire de base s’ajoute Vindemnité -de 15 % 
prévue par l’arrété viziriel susvisé du 21 kaada 1374 (12 juillet 1955) 
et toutes les indemnités générales ou particuliéres allouées aux -fonc- 
tionnaires des cadres correspondants, 4 |’exclusion de la majoration 
marocaine. 

Arr. 3. — Le présent décret qui abroge toutes dispositions 

contraires prendra effet du 1% janvier 1956. 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1376 (19 mars 1957). 

Le ministre de la justice, 

président du conseil p.i., 

ABDELKRIM BEN JELLOUN. 

* 

I. — AUXILIAIRES DU STATUT DE 1931. 

a) A salaire journalier. 
    

  

      

  

. AVANT . . 1 t . Aprés 12 ans 
CATEGORIES 6 mois de service A 2 ans et demi A 5 ans A 7 ans et demi A 10 ans A 12 ans et demi et demi 

WO eee eee eee eee 250 265 aq1 283 290 30a 310 

2° et 68.0.2... . 2. eee 200 210 216 228 235 247 254 

3°, 4°, 7® et g® .......- 141 146 163 171 185 193 208 

BO cee c eect eee ees 123 130 thr 149 156 165 178 

BP ee cece w eee 118 "20 125 129 136 137 139.. 

b) A salaire mensuel. 

CATEGORIES 8 clasee 7 classe 6* classe 5* classe 4° classe 3° classe 2° classe 1” classe 

We cece ce cee cece enee 291 284 290 301 307 318 324 335 

ae A 216 228 235 247 254 365 271 282 

39, 4°, 7 at ge -....e eee eee 154 167 181 192 205 217 219 231 

BO eee eee e teen ee eee cece eee 138 146 156 165 190 195 185 192 

8° 129 135 138 | ThA | 149 153 160 
|
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II. — AUXILIAIRES DES P.T.T. 
      

  
  

  

      
  

  

  

      

              

- ; ; ; A SALAIRE MENSUEL GROUPES A salaire journalier 

maximum ' | 8° classe 7* classe 6° classe 5° classe 4° classe 3° classe 2° classe 1** classe 

| 
1” groupe. Avant 6 mois : 145 ; 168 185 202 ar4 231 248 261 280 

A 2 ans et demi : 150. . 

2° groupe. Avant 6 mois : 1385 ; 150 164 173 187 201 209 a17 230 
A 2 ans et demi : r4o. 

3° groupe. Avant 6 mois : 135 ; 150 160 165 1qI 182 188 194 205 
A 2 ans et demi : 140. 

Receveur-distributeur de 17° caté-| Avant 6 mois : r4o ; 150 165 180 190 205 a5 230 245 
gorie. A 2 ans et demi : 145. , 

Facteur ou manutentionnaire de} Avant 6 mois : 135 ; 150 160 165 17r 183 188 194 205 
ye catégorie (4gé de plus de/A 2 ans et demi : 140. 
18 ans). 

Jeune facteur et bouliste de 17° ca- 125. 
tégorie (14 a 18 ans). ‘ 

\ | 

III. — CHAOUCHS AUXILIAIRES. Chef mécanicien : 
= Aprés 16 ans de service (ancienneté) ................ 430 

: Aprés 14 ans de service (choix) .........eeseeeeeeee 430 
ANGIEN SALAIRE JOURNALIER INDICE BRUT Aprés 12a ans de service (ancicnneté) ................ 4oo 

Aprés to ans de service (choix) ...........eeseueees 4oo 
Aprés 8 ams de service ....... 0 ieee cece cece eee ee 370 

6 ‘ Aprés 4 ans de service .........-- cece ee eeeceeenee 340 
20 TOO Avant 4 ans de service ......... ccc ee cece cent ete 315 

640 103 
650 106. Deuziéme mécanicien : 
680 110 Aprés 8 ans de service ......... cece eee e eee e eee 315 
720 wy Aprés 4 ans de service 2.0... . cece eect eee eeeeee 285 
qho 120 Avant 4 ans de service ............- cece cere nee eenes 255 
750 123 

Second ou sous-patron : 

Aprés 8 ans dé S@rvic€ .......-- cc eec cece ee eteenes 230 
IV. — PERSONNEL EMBARQUE Aprés 4 ans de service ......csesee cee e cee eeeeen ens 205 

SUR LES BATIMENTS GARDE-PECHE. Avant 4 ans de service ......... cece cece eee e eee ee 180 

Capitaine : Mattre d’Equipage ©... ... cc cece ee cece tenet eee e tenance 150 

Aprés 16 ans de service (choix exceptionnel) ........ 485 Mattre mécanicien ...0.60.000 ccc cccececcceeeeeuceueeaees 150 
Aprés 16 ans de service (anciennelé) ............205: 455 . _ 
Aprés 14 ans de service (choix) .........5+-0..ee ees 455 Matelot et aide-mécanicien : 
Aprés 12 ans de service (anciennelé) .............665 430 Aprés 8 ans de service .......... cece eee eee cece nee tho 

Aprés to ans de service (choix) ..........eeeeeeeuee 430 Aprés 4 ans de service ............ Cte e eect eecseenee 125 

Aprés 8, ans de service 0.0... eee eee cence cee eens 4oo Avant 4 ans de service ....... cc cece cece eee nee ee 105 
Aprés 4 ans de service .........c ee cee e veces «. 370 NOVICE Lecce ccc nce w ene n cee c eee et ee eet ee eet et cence 105 

avant 4 ans d@ service ........ eee cece eee 340 MOUSSE 0. cece eee ccc ce cece tee teen e ene n nee eeeneeee 100 

  
  

Décret n° 2-57-3891 du 25 chaabane 1876 (27 mars 1957) modiflant et 

complétant l'arrété vizirlel du 7 safar 1374 (6 octobre 1934) 
fixant certaines dispositions transitofres relatives & l’accés des 
Marocains au cadre supérieur des administrations centrales. 

Lk PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrdté viziriel du 7 safar 13874 (6 octobre 1954) fixant 
certaines dispositions transiloires relatives A l’accés des Marocains 

au cadre supéricur des administralions centrales ; 

Vu larrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) formant 

statut du personne! administralif du secrétariat général du Gouver- 

nement ; 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1348 (1° aofit 1929) portant 
organisation du personnel des cadres administratifs du sous-secré- 

tariat d’Etat aux finances, 
DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé 
du 7 safar 1374 (6 octobre 1954) seront 4 nouveau applicables jus- 
qu’au 1° juillet 1957 aux fonctionnaires tilulaires remplissant les   

conditions fixées par cet arrété ; toutefois, les intéressés seront dis- 

pensés de la condition d’avoir été en service au 1 décembre 1953 
si, appartenant précédemment A un cadre de fonctionnaires titulai- 
res, ils étaient 4 celle date placés dans une position réglementaire 
autre que l’aclivilé. 

Ant, 2. — Les rédacteurs des administrations centrales recru- 
tés avant le 31 décembre 1954 en application du dahir du 28 jou- 
mada If 1367 (8 mai 1948), et remplissant Ies conditions de dipléme 
prévues par larticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 7 safar 1394 
(6 octobre 1954), le dipléme de l'Institut des sciences politiques 
-étant A cet égard assimilé A une licence, pourront étre rangés & 
un échelon autre que cclui de début de leur cadre dans les condi- 
tions fixées par ce dernicr tcxle. 

Ant. 3. — Les nominations et reclassements prononcés en vertu 
des disposilions des articles premier et 2 ci-dessus pourront prendre 

effet 4 partir du 1° janvier 1956. 

Art. 4. — Pourront, en outre, dre intégrés sur leur demande 

ou reclassés dans le grade de rédacteur ct rédacleur principal des 
administrations centrales, &4 un échelon autre que celui de début, 
aprés avis de Ja commission prévue ci-aprés, les fonclionnaires et
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agents ayant suivi un cycle spécial a l’école nationale d’administra- DECRETE : 
tion a Paris. 

ARTICLE PREMIER, — Dans la limite du nombre des emplois de 
Ces mesures prendront effet du premier jour du mois suivant 

la fin du cycle d’études. 

Arr, 5. — La composition de la commission prévue A l’article 3 
de l’arrélé viziriel susvisé du 7 safar 1374 (6 octobre 1954) et a 
l’article 4:ci-dessus est fixée ainsi qu’il suit : 

Le ministre d’Etat chargé de la fonction publique ou son repré- 

sentant, président ; 

Le sous-secrélaire d’Etat aux finances ou son représentant ; 

Un représentant des ministéres ou sous-sccrétariats d'Etat dont 

relévent les candidats ; 

Le chef du service de la fonction publique ou son représentant. 

Fait &@ Rabat, le 25 chaabane 1376 (27 mars 1957). 

Bexxai. 

    

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L INTERIEUR. 

Décret n° 2-56-1333 du 12 chaabana 1376 (1% mars 1957) modifiant 
et complétant l’arrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) 
fixant le statut des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

Lz priisiDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 13 kaada 1364 (20 octobre 1945) organisant les 
sapeurs-pompiers ; 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) fixant le 

statut des sapeurs-pompiers professionnels, 

DECRETE °- 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 4 de l’arrété viziriel 
du 22 kaada 1364 {ag octobre 1945) sont modifiés et complétés ainsi 
qu’il suit : , 

« Arlicle premier. — Le corps des sapeurs-pompiers profession- 
« nels comprend des officiers, sous-officiers, &léves sergents, capo- 
« raux-chefs, caporaux ect sapeurs. » 

« Article 4, — Les caporaux-chefs sont nommés dans la limite 
« des postes disponibles, au choix parmi les caporaux qui ont accom- 
« pli au moins trois ans de service dans ce grade. Dans chaque 
« unilé le nombre de caporaux-chefs ne peut exccder le 1/3 de 
« Veffectif des caporaux. » 

Ant. 2. — Le présent décret prendra effet 4 comptcr du 1 juil- 

let 1956. . 
of, Fait 4 Rabat, le 12 chanbane 1376 (14 mars 1957). 

Bexxai. 

  

MINISTERE DE L’CONOMIE NATIONALE. 

Décret n° 2-57-327 du 17 chaabane 1376 (19 mars 1957) fixant les 
conditions d@’intégration dans le cadre des contréleurs des caissiers 
de l’administration des douanes et impéts indirects. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrtté viziriel du 12 joumada IT 1337 (75 mars rgrq) por- 
fant organisation des cadres réservés aux Marocains dans J’adminis- 
tration des douanes et impéts indirects, tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

Sur la proposition du ministre de 1’économie nationale, 

  

caissiers de l’administration des douanes et. impéts indirects, trans- 
formés au budget en emplois de contrdéleurs, les caissiers des doua- 

nes pourront ¢tre intégrés chaque année dans le cadre principal 
mixte, aprés inscriplion sur une liste d’aplilude dressée par le 
ministre de Véconomie nationale, sur la proposition du. directeur 

des douanes et impéts indirecis et aprés avis de la commission 
d’avancement. 

ArT. 2. — Les agents sélectionnés dans les conditions fixées 
ci-dessus, sont dispensés de stage. 

Leur nomination dans le cadre des contréleurs s’effectue a 
Véchelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement 
supérieur & celui dont ils bénéficiaient dans Jeur ancien emploi. IIs 
conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon si I’aug- 
mentation indiciaire est inférieure a celle résultant d’un avance- 

ment d’échelon dans leur précédent emploi. 

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

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1376 (19 mars 1957). 

Le président du conseil p.i., 

ABDELKRIM BEN JELLOUN. 

” 

MINISTERE DE 1. AGRICULTURE 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2317, du 22 mars 1957. 

Décret n° 2-57-304 du 7 chaabane 1376 (g mars 1957) fixant le 
statut du personnel de l’Office chérifien interprofessionnel des 

céréales. 

Page 381, article 36 : 

Au lieu de: 

« Dans les trois mois qui suivront la fixation du régime des 
retrailes, et dans les conditions fixées par l'article 3g ci-aprés, les 

fonctionnaires en service détaché 4 JVoffice pourront, sur leur 

demande, étre intégrés dans les cadres régis par le présent décret » ; 

Lire : 

« Dans les trois mois qui suivront la fixation du régime des 
retraites, et dans les condilions fixées par l’arlicle 3g ci-aprés, les 
fonctionnaircs en service détaché 4 office pourront 4 nouveau, sur 
leur demande, étre intégrés dans les cadres régis par le présent 

décret. » 

(La suite sans modification.) 

MINISTERE DES P.T.T. 

Décret n° 2-57-237 du 18 chaabane 1876 (20 mars 1987) relatif aux 

indemnités allouées aux personnels du ministére des postes, des 

télégraphes et des téléphones. 

  

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 21 rebia If 1365 (25 mars 1946) relatif 

aux indemnilés allouées aux personnels de |’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones et Ics arrétés viziriels subséquents qui 

Vont modifié ou complété, 

DECRETE : 

ARTICLE PREWIER. — Les tableaux n°* 2, 5 et 6 de I’article pre- 

mier de l'arrélé viziriel susvisé du 21 rebia JI 1365 (25 mars 1946) 

sont modifiés comme suit : 

ee ee ee ee ae em ew ee em ee wa am EE ee eS
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TABLEAU N° 2. 

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

GRADES OU FONCIIONS TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

SOOO e em eee ewe Foret ee ee eras r esse ear aas feo ee eset eee Heder seer ers eneereressensate 

B. 

Conducteur de chantier faisant fonctions de chef de secteur. 

— Indemnités de commandement. 

Cette indemnite est attribuée par décision expresse 36 francs par journée 
du ministre des P.T.T. 

de travail effectif. 

Maitre-ouvrier d’Etat ou ouvrier d’Etat faisant fonctions de contre-| 36 francs par journée id. - 
maitre. de travail effectif. 

Mécanicien-dépanneur ou miaftre-dépanneur faisant fonctions de} 36 francs par’ journée fd. 
contréleur régional du service automobile. de travail effectif. 

Agent technique, agent technique conducteur, agent technique} 36 francs par journée id. 

spécialisé ou agent technique de 17° classe faisant fonctions de de travail effectif. 
conducteur de chantier.       
    

TABLEAU N° 5. 

INDEMNITES POUR TRAYAUX SUPPLEMENTAIRES. 

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L’INDEMNITE TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

Vacations dénommées « Cali- 
fornies », effectuées par des vo- 
lontaires en dehors de leurs 
heures de service normales : 

Personnel des services administratifs et d’exécution. 

r Pour Jinscription des (1) Sans changement. 

chargements et le tri des cor- 
respondances ; : 

2° Pour le timbrage des cor- 
respondances, des bandes, des 

, , enveloppes et des étiquettes (a). 
' ‘ 

205 francs par heure (1). 

172 francs par heure (1).| (2) Sans changement. 

Indemnité pour transport aes Agents titulaires des services de distribution et de 
dépéches : transport des dépéches autres que les receveurs 

  

ou receveurs-distributeurs (3). 

    
a) Taux normal 

b) Pour les transports effec- 
tués les dimanches et jours fé- 

riés, : 

‘e) Pour Jes transports effec- 
tués entre 24 heures et 7 heu- 
res,   

105 francs par heure (3). 

177 francs par heure (3), 

ary francs par heure (3).   
(3) Sans changement. 

(3) Sans changement. 

        

TABLEAU N° 6. 

INDEMNITES DIVERSES. 

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L’INDEMNITE TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

eee meet te et ete mew O EO EO OEM OM eee er eet eee ne et tee 

Inspecteurs principaux du service radio-électrique.   
ee 

Visites de stations de bord. 

. 2. — Le présent décret aura effet & compter du 17 ‘janvier 1956. 

136 francs par station de{ A compter du 1" aodt 1953. 

bord visitée. 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1876 (20 mars 1957). 
Le ministre de la justice, 
président du conseil p.i., 

ABDELKRIM BEN JELLOUN. 
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Arvété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

28 mars 1957 fixant les conditions d’application du décret 

n° 2-56-276 du 20 rejeb 1376 (20 février 4957) modifiant l'arrété 

viziriel du 18 rejeb 1370 (25 avril 1951) fixant les échelles indi- 

ciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon du per- 

sonnel du ministére des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret n° 2-56-276 du 20 rejeb 1376 (20 février 1957) 
modifiant l’arrété viziriel du 18 rejeb 1370 (25 avril 1951) fixant 
les échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’éche- 
lon du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des 
téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La situation administrative des surveil- 
lantes principales, des surveillantes et surveillantes-comptables en 
fonctions 4 la date du 1* janvier 1955 sera révisée conformément aux 
indications des tableaux de correspondance ci-aprés : cette mesure 
comporte effet pécuniaire du 1 janvier 1955. 

455 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Gouvernement du 1° avril 
1957 sont créés 4 VImprimerie officielle les emplois suivants & 

compter du 1° janvier 1957 : 

‘ Personnel administratif. 

1 emploi d’agent comptable, 4 titre personnel, par transformation 

d’un emploi de secrétaire d’administration principal. 

Personnel d’atelier, 

1 emploi d’ouvrier principal, par transformation d’un emploi 
d’ouvrier qualifié ; 

4 emplois d’ouvriers qualifiés, par transformation de 4 emplois 
d’ouvriers ; 

3 emplois d’ouvriers, par transformation de 3 emplois de demi- 
ouvriers ; 

4 emplois de demi-ouvriers, par transformation de 4 emplois 
d’aides-manutentionnaires. : 

  
  

    

  

    

      
        
  

          
  

  

  

          
    

A. — Surveillantes principales. 

SITUATION ANCIENNE "SITUATION NOUVELLE. | 
au 1" janvier 1955 au 1* janvier 1955 

Nominations et promotions. 

'} Indice Ancienneté d’indice Indice Ancienneté d ‘indice 

| PRESIDENCE DU CONSEIL. 

375 | Ancienneté A supérieure| 375 | Ancienneté égale & A. Par arrété du président du conseil du 28 février 1957 les 
ay an. administrateurs civils du secrétariat d’Etat aux affaires économiques 

375 | Ancienneté A inférieure| 395 Ancienneté égale a A/2 de la République francaise en service au Maroc, dont les noms 
ou égale A x an. augmentée de 6 mois. suivent, sont reclassés et promus dans la hiérarchie d’adminis- 

; . trations centrales marocaines prévue par l’arrété viziriel susvisé 
350 | Ancienneté égale a A. 375 | Ancienneté égale & A/4.| | du 10 novembre 1948, conformément au tableau ci-aprés : 
325 id. 350 | Ancienneté égale 4.A. : —_—— 

| | DATE D’EFFET 
NOM ET PRENOMS GRADE Ef CLASSE de la mesure 

B. — Surveillantes. | & appliquer 

SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | 

au 1" janvier 1955 au 1" janvier 1955 | | M. Gaugé René..} Chef de service adjoint de|15 mai 1953. 
| 2° classe (indice 565). 

{ Indice Ancienneté d’indice indice Ancienneté d'indice , Chef de service adjoint Je|15 mai 1955. 

; 17 classe (indice 600). 

| | M. Pinta Roger..| Chef de service adjoint -le/18 septembre 1953. 
340 | Ancienneté égale a A. 350 | Ancienneté égale a A. ; 2° classe (indice 565). 
3a5 id. 335 id. ‘ Chef de service adjoint de|18 septembre 1955. 

. _ . 17° classe (indice Goo). 
310 id. 315 id. \ . . 

5 id . M. Naud Henry..| Chef de service adjoint de|29 février 1954. 
29 id. 299 id. a° classe (indice 565). 

‘ ‘ _O Chef de service adjoint de]29 février 1956. 

Arr. 2. — La situation administrative des contréleurs et des rr° classe (indice 600). 
contréleurs principaux promus aprés le 1° janvier 1955 aux emplois M. Rol Paul ....} Chef de service adjoint 4e|13 octobre 1954. 
de surveillante ou surveillante-comptable, ainsi que celle des sur- 2° classe (indice 565). 
veillantes principales, surveillantes et surveillantes-comptables béné- Chef de service adjoint ue|13 octobre 1956. 
ficiaires des dispositions de l’article premier ci-dessus, puis pro- 1° classe (indice 600). 
mues 4 un emploi d’avancement postérieurement au 1° janvier ‘ . ae ; 
1955, sera déterminée conformément aux indications des tableaux M. Caze André .. Chet Slasee (indie 368) de| 1" décembre 1956. 
de conversion en usage au ministére des postes, des télégraphes Gn tee 909). 
et des téléphones visés par le ministre de 1’économie nationale et M. Le Luhandre 
approuvés par le ministre d’Etat chargé de la fonction publique. Raymond Chef de bureau de 3° classe{ 8 mai 1953. 

. . . : (indice 440). 
— ir Arr. 3, Au cours de la période du 1° janvier 1995 au 31 dé- Chef de bureau de 2° classe| 8 mai 1955. 

cembre 1956, les bénéficiaires des dispositions des articles premier (indice 470) 
et 2 ci-dessus recevront, le cas échéant, l’échelon supérieur sans . e 470)- 
établissement d’un tableau d’avancement d’échelon pour la période M. Coustillac 
considérée. Jean ........ Chef de bureau de 3¢ classe|11 juillet 1954. 

(indice 440). 

Rabat, le 28 mars 1957. Chef de bureau de 2° classe]11 juillet 1956. 

D* L. Benzaguen. (indice 470).      
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Est nommé secrétaire makhzen stagiaire du 1°. novembre 1956 : 
M. Britel Mohamed. (Arrété du 7 décembre 1956.) 

* 
kx & 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est reclassé ouvrier qualifié typographe, 2° échelon du 24 octobre 
1947 (ancienneté), 3° échelon du 14 mai 1951, avec ancienneté du 
24h septembre 1950, et promu au 4° échelon du 24 mai 1953 
M. Lavillauroy Guy, ouvrier qualifié typographe, 4° échelon. (Arrété 
du 21 janvier 1957.) : 

M. Pollet Léon, ouvrier qualifié autre que linotypiste et metteur 
en pages, 6° échelon a l’Imprimerie officielle, est remis 4 la dispo- 
sition du Gouvernement francais et rayé des cadres de 1’adminis- 
tration chérifienne du 1° mars 1957. (Arrété du 25 mars 1957.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés : ; 

Gouverneur de la province de Safi du 20 décembre 1955 : M. Lou- 

diyi Tahar Ali ou. Assou ; 

Catd de la tribu Ourika (province de Marrakech) du g janvier 
1996 : M. Korchi Mohamed ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la ville de Rabat 

du 1o janvier 1956 : M. Souissi Abdallah ; 

Du 9g février 1956 : 

.  Caid de la tribu de la banlieue des Ida-ou-Tanant (province 
d’Agadir) : M. Atbir Ahmed ; 

Caid d’Argana et des tribus Ida-ou-Ziki, Ida-ou-Zal, Ida-ou-Mah- 
moud (province d’Agadir) : M. Aziki Mohammed ; 

Caid des tribus Tata, Oulad-Jellal, Ida-ou-Blal et Tissinnt (pro- 

vince d’Agadir) : M. Bou Naylate Lhaj Lahoucine ; 

Gouverneur de la province d’Oujda du 12 février 1956 : M. Larh- 

rib Si Mohammed ben Amar ben Ahmidou ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Chtouka-Est et Ouest a 

Biougra (province d’Agadir) du 8 mars 1956 : M. Gouad Bouchta ; 

Khalifa d@arrondissement de 10° catégorie de la ville de Fés du 

re? avril 1956 : M. Ouazzani Taybi Driss Rachid, secrétaire adminis- 

tratif de municipalité de 2° classe, 3° échelon. 

(Arrétés des 11, 12 décembre 1956, 15, 17, 28 janvier et 6 février 

1957.) 

Est révoqué de ses fonctions du 12 avril 1956, sans maintien 

de ses droits 4 pension : M. Bennis Abdelkadér, pacha de 4° catégorie 

(zt classe), & Sefrou (province de Fés). (Arrété du 15 janvier 1957.) . 

Sont nommés khalifas d’arrondissement de 10° catégorie de la 

ville de Rabat du 17 mai 1956 : MM. Cherkaoui Sidi El] Mati et El 

Fassi Brahim. (Arrétés des 5 et 13 décembre 1956.) 

Est révoqué de ses fonctions du 22 mai 1956, sans maintien des 

droits 4 pension : M. Tahar el Mogqri, pacha de 2° catégorie (4° classe), 

a Safi. (Arrété du 15 janvier 1957.) 

Sont nommés : 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la ville de Rabat 

du 7 juin 1956 : M. Kadiri el Kilani Omar ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la ville de Kenitra 

(province de Rabat) du 20 septembre 1956 : M. Serouilou Thami, 

commis. d’interprétariat principal de 2° classe ;   
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Caid des Haha-du-Sud (province de Safi) du 26 octobre 1956 : 
M. Chafi Ahmed, commis d’interprétariat principal de 17° classe. 

(Arrétés des 12, 13 décembre 1956 et 28 janvier 1957.) 

Sont nommés du 1* janvier 1956 : 

Caid de Mediouna, Oulad-Ziane (province de la Chaouta) 
M. Harakat Bennacér ; 

Supercaid de la circonscription d’Amizmiz (province de Marra- 
kech) : M. Zidi Mohamed, interpréte principal de 17 classe. 

(Arrétés des 15 janvier et 12 février 1957.) 

Est révoqué de ses fonctions du 3 janvier 1956, avec suspension 
de ses droits 4 pension : M. Mohamed el Mehdi el Hajoui, pacha de 
2° catégorie (17° classe), 4 Oujda. (Arrété du 29 janvier 1957.) 

Sont nommés ; 

Catd de ia tribu des Oulad-Bhar-el-Kbar (province de Beni-Mel- 
lal) du 5 janvier 1956 : M. El-Omari el Arbi ; 

Gouverneur de la province d’Ouarzazate du 6 février 1956 
Medbouh Mohammed ; 

Du 9 février 1956 : 

Caid des tribus Mezguilda et Setta (province de Rabat) : M. Ben- 
hammacht Houssain ; 

Catd de Ksar-es-Souk, des tribus Mdarhra, Ait-Khlifa et Ait- 
Izdog (province du Tafilalt) : M. Abdallaoui Alaoui Boua Sidi ; 

Caid des tribus Ameur de Mehdia, Ameur-Haouzia et El-Menasra 

(province de Rabat) : M. Bel Bachir Mimoun, receveur de 6° classe, 

6° échelon ; 

Khalifa de 17° catégorie du gouverneur de la ville de Marrakech 

M. 

‘du 15 février 1956 : M. Maazouzi Mohamed, secrétaire administratif 
de municipalilé de 2° classe, 2° échelon ; 

Du 1 avril 1956 : 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la ville de Fés : 
M. Belahmér Mohammed ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la ville de Marra- 
kech : M. Zerhouni Abdeslem den Abdou. a 

(Arrétés des 5, 12, 14 décembre 1956, 15, 17, 28 janvier, 1a et 
15 février 1957.) 

Est relevé de ses fonctions et rayé des cadres du ministére de 
l'intérieur du 20 aotit 1956, avec suspension des droits A pension : 
M. El Fatmi ben Ahmed ben E] Bachir er Rahmani, pacha de 
3° catégorie (2° classe), A Tiznit (province d’Agadir). (Arrété du 
6 novembre 1956.) 

Sont nommés : . 

Khalifa d@’arrondissement de 10° catégorie de la ville de Rabat 
du 1° septembre 1956 : M. Fassi Fihri Ahmed ; 

Khalifa d’arrondissement de 19 catégorie de la ville de Mar- 
rakech du 16 septembre 1956 : M. Doghraji Mohamed, commis d’in- 
terprétariat de 17@ classe. 

‘Arrétés des 1a et 15 décembre 1956.) 

Sont relevés de leurs fonctions et rayés des cadres du ministére 
de l’intérieur du 16 octobre 1956, avec maintien des droits 4 pension : 

MM. Hosny’ Ahmed, khalifa de quartier de 5° catégorie A Casa- 
blanca ; 

Semhi Mohamed, khalifa de quartier de 5° catégorie 4 Casa- 
blanca ; 

Bakka Hamidou, khalifa d’arrondissement de. 5° catégorie 

4 Casablanca ; 

Bouzid Abdallah, khalifa de quartier de 8° catégorie A Casa- 

blanca ; 

Moustarham Ahmed, khalifa d’arrondissement de 5° caté- 
gorie 4 Casablanca. . 

(Arrétés des 9 et 26 janvier 1957.)
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Sont nommés du rx janvier 1957 : 

Khalifa de 10° catégorie du caid de Tazenakhte (province d’Ouar- 

zazate) : M. Chkounda Abdenbi, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Supercaid de la circonscription de Settat (province de la Chaouia) : 

M. Harakat Bennacér, caid de Mediouna et des QOulad-Zianeé ; 

Supercaid: de la circonscription de Mazagan : M. Bendahou Mokh- 
tar, chef de bureau d’interprétariat de 17° classe. 

(Arrétés du 12 février 1957.) 

Sont promus : 

_ Commis principal hors classe du i% décembre 1955 : M. Michel 
Louis, commis principal de 1° classe ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1 avril 1956 
Rose, dactylographe, 2° échelon ; 

: M™e Campana 

Du 1 aodt 1956 : 

Secrétaire administratif de 1°° classe, 3¢ échelon : M. Charles 
Georges, secrétaire administratif de 17* classe, a® échelon ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 5° échelon : M. Longuet 

Jacques, secrétaire administratif de 2° classe, 4° échelon ; 

Du 1 septembre 1956 , 

Commis de 1° classe : M. Guillon Lagarde Robert, commis de 
2° classe ; 

Agent public de 3 catégorie, 3 échelon : 
agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Commis de 2° classe du 1®" novembre 1956 : M. El Yacoubi Mau- 
rice, commis de 3° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 
27 décembre 1956 : M. Maalem Jacob, dit « Meyer Gaston », commis 

principal. hors classe ; 

Chaouchs de 3 classe : . 

Du 1 février 1957 : MM. El Kebir ben Ahmed et Mohamed 

ben Hassan ; 

Du rr mars 1957 : M. Ainouss Ahmed ben Youssef, 

chaouchs de 4° classe. 

(Arréiés des.g, 15 et 19 février 1957.) 

M. Florés Joseph, 

Sont confirmés dans leur emploj et reclassés du 1% décembre 

1995 : 

Agent public de 2° catégorie, 1 échelon (chef de garage jusqu’d 
19 voitures) : M. Sarbock Francois ; 

Agent public de 3 catégorie, te échelon (surveillant de chan- 
tier), avec ancienneté du 1° juillet 1955 : M. Goisis Frédérico ; 

Agent public de 4 catégorie, 1* échelon (téléphoniste standar- 

diste de moins de 50 postes) : M. Benomar Mohamed. 

(Arrétés des 26 janvier et 2 février 1957.) 

« 

Sont reclassés en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Commis de 2 classe du 19 février 1954, avec ancienneté du 
2 avril 1953, et promu commis de 1* classe du 2 octobre 1955 : M. Bon 
Marcel, commis de 2° classe ; 

Dactylographe, 5¢ échelon du 1 décembre 1951, avec ancienneté 

du 21 mars rg5r, et promue dactylographe, 6° échelon du 21 décem- 
bre 1953 : M4 Pons Christiane, dactylographe, 6° échelon ; 

Dame employée de 4° classe du 1°* mai 1953, avec ancienneté du 
17 janvier 1953, et promue dame employée de 3 classe du 25 aodt 
1955 : M™¢ Prunier Armande, dame employée de 3° classe. 

(Arrétés des 4, 18 janvier et 20 février 1957.) 

Est replacé dans la situation d’agent journalier du 1°™ décembre 
1956 : M. Varre Pierre, agent public de 2° catégorie, 1** échelon, 
en période probatoire. (Arrété du a2 février 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére de l’intérieur du 1° décembre 
1956 : M. Bel Bachir Mohammed, dit « Bouarfa », sous-agent public 
de 1 catégorie, 4° échelon, appelé 4 d’autres fonctions. (Arrété du 
a1 décembre 1956.) 

/ 
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Mt Chechin Georgette, secrétaire sténodactylographe, 5° éche- 
lon, dont la démission est accepiée, .est rayée des cadres du ministére 
de lintérieur du 1 mars 1957. (Arrété du 8 février 1957.) 

\ 

Sont nommés, apres concours, commis d’interprétariat stagiai- 
res du 20 décembre 1996 : MM. El Adnani Mohamed, Elhammar 
Mohammed, Karkori Chafai. Meknassj Taieb, Mihoubi Mohamed, 

Nour Abdellah et Znibér Mohamed. (Arrétés du 5 mars 1957.) 
  

Sont nommés : 

Secrétaires administratifs de 1°° classe, 1° ‘échelon : 

Yu 1 juin 1956 : M. Helali Abdelkadér ; 

Du 1 aodt 1956 : MM. Ferrari Jean, Roger Louis et Servier 
Lucien ; ‘ 

Du 1° septembre 1956 : MM. Guardiola Norbert et Linconstant 
France ; 

Du 1% décembre 1956 : MM. Alem Habri et Roussillon Raymond, 

secrétaires administratifs de 2° classe, 6° échelon ; 

Du 1 aofit 1956 : M. Soula Roland ; 

Du 1 décembre 1956 : MM. Rochard Jean, Wild Lucien et 
Grangeon Louis, 

secrétaires administratifs de 2° classe, 5¢ échelon ; 

Secrétaire administratif de 1° classe, 1 échelon du 1” juillet 

1953 et promu au 2° échelon du 1° aodt 1955 : M. Moreno Francois ; 

Secrétaire administratif de 1’ classe, 1* échelon du 1 aott 
1953 ef promu ‘au 2° échelon du 1 septembre 1955 : M. Membert 
Robert ; 

Secrélaire administratif de 1°° classe, Ze™ échelon du 1® octobre 
1995 : M. Richard Gaston ; 

Secrétaire administratif de 1° classe, 1 échelon du 1 janvier 
1954 et promu au 2° échelon du 1° février 1956 : M. Jamain Lucien ; 

Secrétaire administratif de 1° classe, 1° échelon du 1 mars 
1954 cl promu au & égehelon du 1 avril 1954 : M. Xéne Jean ; 

Secrélaire administratif de 1° classe, 1* échelon du 1% juillet 
1954 et promu au 2° échelon du 3° aott 1956 : M. Pierre Edmond ; 

Secrétaire administratif de 17° classe, ( échelon du 1° juin 
1954 et promu au 2° échelon du 1° septembre 1956 :.M. Koubi André ; 

Seerétaire administrattf de 1% classe, 1° échelon du 1 aotil 
1904 et promu au 2 échelon du 1° octobre 1956 : M. Marbec Théo- 
dore, 

secrétaires administratifs de 2° classe, 6° échelon. 

(Arrétés du 20 février 1957.) 

Est promu rédacteur principal de 2° classe des services extérieurs 
du 1 mai 1956 et nommé chef de bureau de 3 classe des services 
extérieurs du 1° juillet 1956 : M. Gloaguen Jean, rédacteur principal 
de 3° classe des services extérieurs. (Arrété du 4 mars 1957 rappor- 
tant J’arrété du 22 aodt 1955.) 

Est promu rédacteur principal de 2° classe des services extérieurs 
du 1° aodit 1956 et nommé chef de bureau de 3* classe des services 
ertérieurs du 1° décembre 1956 : M. Bourguin Robert, rédacteur 

principal de 3° classe des services extérieurs. (Arrété du 4 mars 
1957 rapportant l’arrété du 22 aotit 1955.) 

Est nommé secrétaire administratif de 1°° classe, f° échelon du 
rer décembre 1956 : M. Jacquet Marcel, secrétaire administratif de 
2° classe, 5° échelon. ‘Arrété du 20 février 1957 rapportant l’arrété 
du 20 novembre 1956.) 

Sont promus : 

Secrétaire administratif de 2° classe, 6° échelon du 1% mai 1956 : 

M. Alem Habri, secrétaire administratif de 2° classe, 5° échelon ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 4° échelon du 1 juin 1956 : 
M. Sultan el Ghali Raoul. secrétaire administratif. de 2° classe, 

3° échelon ; : .
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Commis principaux hors classe : 

Du 4 juin 1955 : M. Picard Louis ; 

Du 18 novembre 1955 : M. Tristan Francois ; 

Du 2° octobre 1956 : M. Lacroix Jean ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Rouanet Abel, 

commis principaux de 1° classe ; 

Commis principaux de 1° classe : 

Du 1 juillet 1954 : M. Rigau Fernand ; 

Du 1 mars 1956 : M. Richard Georges, 

commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 23 juin 1956 : M. Gris Marcel, 

commis principal de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1° octobre 1956 
Raymond, commis de 1° classe ; 

Commis dinterprétariat principal de 2° classe du 1 décembre 
1956 : M. Rahal Abdelkadér, commis d'interprétariat principal de 

3° classe. 

(Arrétés du 19 février 1954.) 

: M. Ribbens 

Est confirmé dans son emploi du 1° décembre 1955 : M. Garcia 
Antoine, agent public de 2° catégorie, 1° échelon (ouvrier qualifié). 

(Arrété du 6 mars 1957.) 

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

public de 3 catégorie, 3 échelon du 1° janvier 1955, avec ancien- 
neté du g avril 1953 : M. Masson Ernest, agent public de 3° catégo- 
Tie, 17 échelon. (Arrété du 19 février 1957.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1952, commis de 3° classe du 1* juin 1954, avec ancienneté du 
13 aott 1952, commis de 2 classe du 1 juin 1954, avec ancienneté 

du 13 janvier 1951, et commis de 1° classe du 13 septembre 1953 : 

M. Benedetti Roland, commis de 17° classe. (Arrété du 5 mars 1957. 

M. Foucher Claude, attaché de 3° classe, 2° échelon, dont la 

démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére de I’inté- 

rieur du 15 janvier 1957. (Arrété du 15 février 1957.) 

Sont nommés : - 

Caid de la tribu des Oulad-Jemda (province de Fes) du 5 jan- 
vier 1956 : M. Drissi Sidi Abdelkrim ; — 

Gouverneur de la ville de Marrakech du 6 février 1956 : M. Essa- 
kali el Hosseyny el Mahdi ; 

Catd d’El-Hajeb et de la tribu des Beni-Mtir-du-Sud (province 
de Meknés) du g février 1956 : M. Bouhafra Mimoun ; 

Supercaid de Tiznit (province @Agadir) du 23 aotit 1956 
M. Benomar M’Hamed, commis d’interprétariat principal 
1° classe ; 

Khalifa de 10° catégorie du cald des Ait-Atta, Dadés (province 
d’Ouarzazate) du 1 septembre 1956 : M. El Amraoui Bouali, com- 
mis d’interprétariat principal de 17° classe ; 

Caid de Chichaoua et des Oulad-Bou-Sba (province de Marra- 
kech) du 18 septembre 1956 : M. Oudghiri Bachir. 

(Arrétés des 21 décembre 1956, 15 et 17 janvier 1957.) 

de 

Sont révoqués de leurs fonctions du 15 novembre 1955 : 

MM. Mohamed ben Brahim el Hamri, khalifa de quartier de 
8° catégorie 4 Marrakech ; 

Benaceur Ahmed, khalifa de 6¢ catégorie 4 Khouribga ; 

Mohamed Menebhi, khalifa de quartier de 5° catégorie a 
Marrakech. 

(Arrétés du 13 décembre 1956.) | \ 

Est relevé de ses fonctions et rayé des cadres du ministére de 
J'intérieur du 1 décembre 1955 : M. Skalli Mohammed, khalifa 
de. quartier de 6° catégorie 4 Meknés. (Arrété du 15 décembre 1956.) 
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Est relevé de ses fonctions et rayé des cadres du ministére de 
Vintérieur du-16 décembre 1955 : 
pacha de 3° catégorie (17° classe) 4 Mogador. (Arrété du 15 janvier 
1957.) 

Est relevé de ses fonctions ct rayé des cadres du ministére de 
Vintérieur du 16 janvier 1956 : M. Brik Haida, khalifa d’arrondis- 
sement de 5° catégorie 4 Casablanca. (Arrété du 15 décembre 1956.) 

  

Est relevé de ses fonctions et rayé des cadres du ministére de 
Vintérieur du 12 février 1956 : M.. Ghoundar Ahmed, khalifa d’ar- 
rondissement de 5° catégorie A Casablanca. (Arrété du 15 décem- 
bre 1956.) ° 

  

Sont relevés de leurs fonctions et rayés des cadres du minis- 
tere de l’intérieur du ro mars 1956 : 

MM. Tamri Allal, khalifa de quartier de 5¢ catégorie & Casa- 
blanca ; 

Arroub Larbi, 

Casablanca. 

(Arrétés du 15 décembre 1956.) 

khalifa d’arrondissement de 5° catégorie, & 

  

Est rvelevé de ses fonctions et rayé des cadres du ministére de 
l‘intérieur, avec maintien de ses droits 4 pension, du 1° juin 1956 : 
M. Hammou ben Abbés Hamadi, pacha de 3° catégorie (a° classe) 
a Mazagan. (Arrété du 22 décembre 1956.) 

Est relevé de ses fonctions et rayé: des cadres du ministére de 
lintérieur, avec maintien de ses droits & pension, du 20 aodt 1956 : 
M. Al Aabdouljani Mohammed, pacha de 4° catégorie (17 classe) & 
Taroudannt. (Arrété du 6 novembre 1956.) 

    

Est réintégré dans son emploi du 11 février 1957 : M. Pouget 
Raymond, dessinateur des plans de ville de 6° classe, en disponibilité. 
(Arrété du 15 janvier 1957.) 

Sont reclassés dans les services techniques des municipalités : 

Contréleur des travaur municipauz de 7° classe du 1% juillet 
1955, avec ancienneté du 10 aotit 1953, et nommé contréleur de 
6° classe du ro septembre 1955 : M, Pérés Henri, contréleur des 
travaux municipaux de 8° classe ; 

Dessinateur des plans de ville de 7° classe du 1* juillet 1955, avec 
ancienneté du 29 mai 1953, et nommé dessinateur des plans de 
ville de 6° classe du 1* juillet 1955, avec ancienneté du 29 juin 
1955 : M. Friedrich Paul, dessinateur des plans de ville de 8° classe ; 

Dessinateur des plans de ville de 7° classe du 1° juillet 1955, 
avec ancienneté du 1° septembre 1953, et nommé dessinateur des 
plans de ville de 6° classe du 1 octobre 1955 : M. Schwall Gilbert, 
dessinateur des plans de ville de 8° classe. 

‘Arrétés du 18 février 1957.) 

Est reclassé chef de division de municipalité, 2° échelon, nouvelle 
hiérarchie (indice 455) du 1 octobre 1953 et chef de division de 
municipalité; 3° échelon, nouvelle hiérarchie (indice 480) du 1° jan- 

: M. Wech Alphonse, chef de division de municipalité, 
3° échelon, ancienne hiérarchie. (Arrété du 22 février 1957.) 

fist titularisée et nommée atiachée de municipalité de 3° classe, 
fer. échelon du g décembre 1956 
de municipalité stagiaire. (Arrété du 26 février 1957.) 

Est titularisé et nommé attaché de municipalité de 3° classe 
iv échelon du g décembre 1956 et reclassé attaché de municipalité 
de 3° classe, 3° éthelon du g décembre 1956, avec ancienneté du 
15 aodt 1956 (bonification pour services militaires : 4 ans 3 mois 
24 jours) : M. Poinsignon Robert, attaché de municipalité stagiaire. 
(Arrété du g mars 1957.) 

M. Mohammed ould El] Maalem,,. 

: M™ Hardy Marie-Rose, attachée - 

a8
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Est titularisé et nommé sergent, 4° échelon des sapeurs-pompiers 
du 1 mars 1957, avec ancienneté du 1% mars 1956 : M. Ubéda 
Emile, sergent stagiaire, (Arrété du 11 mars 1957.) 

  

Est titularisé et nommé sous-lieutenant des sapeurs-pompiers 
professionnels du 26 novembre 1955, avec ancienneté du 26 octobre 
1954 M. Orhan Albert, sous-lieutenant stagiaire des sapeurs- 

pompiers professionnels. (Arrété du 26 février 1957.) 

Est titularisé et nommé alffaché de municipalité de 3° classe. 
1 échelon du g décembre 1956 et reclassé atiaché de municipalité 
de 3° classe, 2° échelon du g décembre 1956, avec ancienneté du 

14 avril 1956 : M. Henry Jean, attaché de municipalité stagiaire. 
(Arrété du 28 février 1957.) 

Est reclassé secrétaire administratif de 2° classe, 4° échelon du 
4 mai 1956, avec ancienneté du 20 octobre 1954 : M. Amic Maurice, 

secrétaire administratif de 2° classe, 1° échelon. (Arrété du 14 mars 

1957.) 

Est confirmé dans son emploi du 1° décembre 1954 et reclassé 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1* décembre 1954, avec 
ancienneté du re juin 1954 : M. Mansour Mustapha, agent public 
de 3° catégorie. (Arrété du 14 mars 1957.) 

Est confirmé dans son emploi du 1° mars 1955, reclassé agent 

public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 mars 1955, avec ancienneté 
' du 4 juin 1954, et 3° échelon du 4 décembre 1956 : M. Laurenson 
Jean-Louis, agent public de 3° catégorie, (Arrété du 14 mars 1957.) 

Est confirmé dans son emploi du 1° janvier 1955, reclassé 
agent public de 4° catégorie, 1° échelon du 1* janvier 1955, avec 
ancienneté du 21 février 1954, et 2° échelon du 21 novembre 1956 : 
M. Merzouki Thami, agent public de 4° catégorie. (Arrété du 

- 44 mars 1957.) 

Est confirmé dans son emploi du 1 janvier 1955, reclassé 
agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1* janvier 1955, avec 
ancienneté du 1° décembre 1953, et 3° échelon du 1° juillet 1956 : 
M. Quchtn M’Barek, agent public de 3° catégorie. (Arrété du 
14 mars 1957.) 

Est confirmé dans son emploi du 1 mars 1955 et reclassé agent 
public de 1°° catégorie, 3° échelon du 17 mars 1955, avec ancienneté 
du 24 février 1954 : M. Conforti Raymond, agent public de 1°¢ caté- 
gorie. (Arrété du 14 mars 1957.) 

Est confirmé dans son emploi du 1 octobre 1954, reclassé agent 
public de 3° catégorie, 4° échelon du x octobre 1954, avec ancien- 
neté du 1° juin 31953, et 5¢ échelon du 1° mars 1956 : M. El Oufir 
_Abdelkadér, agent public de 3° catégorie. (Arrété du 14 mars 195%.) 

Est confirmé dans son emploi du 1 octobre 1954, reclassé agent 
public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° octobre 1954, avec ancien- 
neté du 6 mai 1952, et 3° échelon du 6 novembre 1954 : M. Bouchaib 
ben Mohamed ben Attal, agent public de 2° catégorie. (Arrété du 
th mars 1957.) 

Sont confirmés dans leur emploi du 1* janvier 1955 et reclassés : 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1* janvier 1955, avec 
ancienneté du 1 novembre 1953, et 6° échelon du 1 juin 1956 - 
M. Benmansour Mustapha, agent public de 2° catégorie ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° janvier 1955 - 
M. Roudani Abderrazak, agent public de 2° catégorie ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1® janvier 1955, avec 
ancienneté dui janvier 19523, et 6° échelon du 1 juin 1935 
M. E] Amine Ahmed, agent public de 3° catégorie ; 
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Agent public de 2° calégorie, 3° échelon du 1° janvier 1955, 
avec anciennelé du 1° juin 1954 : M. Amara Abdelmalek, agent 

public de 2° catégorie. 

vArrétés des 5 et g mars 1997.) 

Est nommé agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1° dé- 
cembre 1955 : M, Raihani Thami, sous-agent public de 1** catégorie, 
8 échelon. (Arrété du 15 février 1957.) 

Est nommé dessinateur des plans de ville de 6° classe du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 18 janvier 1952 : M. Pouget 
Raymond, dessinateur des plans de ville de 97° classe, (Arrété du 
8 mars 1957.) 

Est titularisé et nommeé attaché de municipalité de 3° classe, 
it échelon du 6 avril 1955, reclassé attaché de municipalité de 
3° classe, 2° échelon du 6 avril 1954, avec ancienneté du rg novembre 
1992, et 3° échelon du 1g janvier 1935 : M. Maillet Robert, attaché 
de municipalité stagiaire. (Arrété du 8 mars 1957.) 

Sont reclassés du 1° décembre 1955 : 

Agent public de 2° catégorie, 1° échelon : M. Mohamed ben El 
Hachemi ben Hadj. sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

, Agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; M. Ait Abdelali Brik,. 
sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 3e catégorie, 1° échelon : M. Zaki Allal, sous- 
agent public de 1'¢ catégoric, 6° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 1° échelon : M. Hamed ben Tahar 
ben Hida, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés duo 8 mars 1957. 

  

Est confirmé dans son emploi du:1® janvier 1955, reclassé agent 
public de 2 catégorie, 3° échelon du.1® janvier 1955, avec ancienneté 
du 23 novembre 1952, et 4° échelon du 23 juin 1955 : M. Cagne Noél, 
agent public de 2° catégorie. (Arrété du 4 mars 1957.) 

Est confirmée dans son emploi. du 1 février 1955, reclassée 
agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 février 1955, avec 
ancienneté du 1 mai 1955, et 3° échelon du 17 novembre 1955 - 
M™ Gomez Amélie, agent public de 3° catégorie. (Arrété du 8 mars 
1997.) : 

Est confirmé dans son emploi du «? novembre 1954, reclassé 
agent public de 3° catégorie, 3¢ échelon du 1° novembre 1954, avec 
ancienneté du 1 décembre 1953, et 4° échelon du 1° juillet 1956 : 
M. Chaouni Mohamed, agent public de 3e catégorie. (Arrété du 
8 mars 1957.) . 

  

Est confirmée dans son emploi du 1 janvier 1955, reclassée 
agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 24 février 1953 : M™* Beaulaton Marie, agent ' public 
de 3° catégorie. (Arrété du 8 mars 195-.\ 

  

s 
Est confirmé dans son emploi du 1 mars 1955, reclassé agent 

public de 2 catégorie, 4° échelon du 1* mars 1955, avec ancienneté 
du ~ juin 1954 : M. Thenery Etienne, agent public de 2° catégorie. 
‘Arrété du 8 mars 1957.) 

* 
* %* 

MINISTERE DE L "AGRICULTURE. 

Est promu ingénieur principal des services agricoles, 3° éche- 
lon du 1 janvier 1956 et ingénieur en chef des services agricoles, 
i* échelon du 1 octobre 1956 : M. Virelizier Pierre, ingénieur prin- 
cipal. 2° échelon. (Arrétés des 1 et 19 février 1957.)
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Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, ingé- 
nieur principal des services agricoles, 2° échelon du 1 octobre 

- 1955, avec ancienneté du 15 décembre 1953 : M. Virelizier Pierre, 

ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon. (Arrété du 
2g janvier 1997.) 

Sont promus : 

Chef de pratique agricole de 4 classe du 1 janvier 1956, avec 
ancienneté du 1 octobre 1954 : M. Boisot Joseph, moniteur agri- 

cole de 3° classe ; 

Chef de pratique agricole de 4° classe du 1° janvier “1946, avec 
ancienneté du 1° juillet 1955 : M. Frutos Pierre, moniteur agri- 
cole de 3° classe ; 

. Chefs. de pratique agricole de 5° classe du 1° janvier 1956 : 

Avec ancienneté du 1° mai 1954 : M. Clavitres Raymond ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Ouardirhi Abdallah, 
moniteurs agricoles de 4° classe ; 

Chefs de pratique agricole de 6° classe du 1 janvier 1956 : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Capot Henri ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Guiron Marcel ; 

‘Sans ancienneté : M. Bensouda Abdelaziz, 

moniteurs agricoles de 6° classe ; 

Chefs de pratique agricole de 8 classe du 1 janvier 1956 - 

Avec ancienneté du 1° mai 1954 : M. Thomas Jean ; 

“Avec ancienneté du 1% juillet 1955 : M. Salinesi Picrre, 

moniteurs agricoles de 8 classe ; 

Chefs de pratique agricole de &* classe du r* aotit 1956 : 

Avec ancienneté du 1° mai 1955 : M. Rousseau Maurice ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1954 : M. Miquel Henri, 

moniteurs agricoles de 8 classe ; 

.- Chef de pratique agricole de & classe du 1* juillet 1956 : M. Mel- 
chior Jean, moniteur agricole de 8° classe ; 

Chefs de pratique agricole de 8 classe : 

Du x juillet 1956; avec ancienneté du 1°. avril 1955 : 
chard Charles ; 

. Du x janvier 1956 : 
Avec ancienneté du 1 mars 1955 

Germain Patrice et Javon André ; . 

Avec ancienneté du 1 mai 1954 : M. Berrada Mohamed ; 

Du re juillet 1956, avec ancienneté du 1® avril 1955 : M. de 
‘ Baudiniére Louis, 

“moniteurs agricoles de 8 classe ; 

M. Ri- 

: MM. Gaillard de Saint- 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1° janvier 1956 : M. Au- 
geraud Hector, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ams). 

(Arrétés des 5 et 98 février 1957.) 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1* décem- 
bre 1956 : M. Sbitti Mohamed. (Arralé du a2 f{évrier 1957.) 

Est recruté en qualité d’adjoint technique préstagiaire du génic 
.raral du ro novembre 1956 :.M. Rimokh Maurice. (Arrélté du 27 fé- 
vrier 1957.) 

* 
*e & 

MINISTERE: DE L’EDUCATION NATIONALE. e 

Sont nommés : ‘ 

Professeur agrégé, 4° échelon du 1* octobre 1954 : 
nay Claude ; 

Du 1 octobre 1956 : 

Professeur licencié, 8° échelon, avec 3 ans a7 jours d’ancien- 
: M. Ferrié Emile ; ; 

M. Delau- 

“neté::   
_vier 1957.) 

  

N° 2319 du 5 avril 1957. 
  

Professeurs de 4° classe, 1° cycle : MM. El Amrani cl. Mcrini 
el! Oualid, Belhaj Mohammed, El Fatmi el Amrani Abderrahman, 
Touzani Rifi Benziane “Mohamed 3 

Chargé d’enseignement de Varabe, 1° échelon : 
Jawade ; 

Moniteur stagiaire : M. Bensaid Abderrahman ; 

Instituteur stagiaire du 

Professeurs chargés de 
3° classe du 1 novembre 
Pierre et Ardant Philippe ; 

Huissier de 5° classe du 20 septembre 1956 : M. Azzam Tounsi. 

(Arrétés des 22, 28 décembre 1956, 27 janvier, 1®, 18 et ao0-fé- 
vrier 1957.) 

M. Benkirane 

15 octobre 1956 .: M. Giannoni Franccis; 

cours de l’enseignement supérieur de 
1956 : MM. Minvielle Rosny, Bauchet 

Sont reclassés : . 

Professeur licencié, 1° échelon du 1. mars 1956, avec 2 ans 

5 mois d’ancienneté : M. Kermorgant Jean ; 

Chargé a’ enseignement, 2° échelon du 14 maj 1951, avec 2 ans 
2 mois 28 jours d’ancienneté, promu au 8° échelon 4 la méme 
date, avec ancienneté du 3 octobre 1949, et au 4 éehelon du 1% fé- 
vrier i933 : M. Sasse Ernest ; : 

Répétitrice et répétiteur surveillants de 6° classe (2* ordre) : 

Du 1 octobre 1955, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M"* Cas- 
tagnary Marie ; 

Du 1 avril 1956, avec 2 ans 5 mois d’ancienneté : M. Madon 
Francis ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe : 

Du 1 janvier 1955, avec, 1 an d’ancienneté 

Dévote et Delgado Yvette ; 

Du 1° avril 1955, avec 1 an 3 mois d’ancieneté 
Stella ; 

: M@™s Bruneau 

: M™° Gennari 

Du 1 janvier 1956 : 

Avec 1 an 5 mois 26 jours d’ancienneté : M. Vidoudez Pierre ; 

Avec 1 an 5 mois 17 jours d’ancienneté : M. Charreyre Georges ; 

Mattres et maitresse de travaux manuels de 6° classe, 2¢ calé- 
gorie : 

Du 1 octobre 1954, avec 7 ans 4 mois 26 jours d’ancienneté, 
promu A la 5° classe 4 la méme date, avec ancienncté du 5 mai 
1951, et & la 4° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1* sep- 
tembre 1954 : M. Granet Michel ; 

Du 1 octobre 1955 : 

Avec x an 6 mois 27 jours d’ancienneté : M. Visonblain Marius ; 

Avec 2 ans 2 mois 4 jours d’ancienncté : M™* Bacci Andrée; 

Avec 5 ans 4 mois 26 jours d’ancienneté : M. Leber Pierre ; 

Instituteur de 5° classe du cadre particulier du 1 janvier 1956, 

avec 2 ans 2 mois 2 jours d’ancienneté : M. Maigrot Claude ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 28 décembre 
1955, avec 1 an 1s mois 27 ours: d’ancienneté : M. Mansuy Mau- 
rice. 

(Arrétés des 8, 17 décembre 1956, g, 10, 11, 15 et 30 jan- 

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

Surveillant général, 7° échelon du 21 juillet 1952, avec 2 ans 

1o mois 18 jours d’ancienncté, et promu au & échelon de son grade 
du 1° octobre 1952 : M. Vilarem Laurent ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) du a1 juillet 
1952, avec 2 ans 10 mois 4 jours d’ancienneté, promu A 19 4° classe 
du 1° octobre 1952 et & la 3° classe du 1° oclobre 1955 : M. Vaudois 
Robert ; : 

Inspectrice de 5° classe du cadre particulier’ du 1 janvier 
1953, avec 7 mois 22 jours d’ancienneté : M"* Moziconacci Anne ; 

Mattre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du 1° octobre 1955, avec 4 ans g mois 20 jours d’ancien- 
nelé, et rang&é dans le 3° échelon des professeurs Lechniques 
adjoints du 1 octobre 1956, avec ancienneté du rz décembre rg5o : 
M. Gautier Hubert. 

(Arrétés des 15, 23 et 30 janvier 1957.)
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Sont remis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
des cadres du ministére de ]’éducation nationale : 

Du 29 octobre 1956 : M™* Vandal Madeleine, institutrice de 
6® classe (cadre particulier) ; 

Du 1° novembre 1956 : M™° Ghiozza Francoise, institutrice de 
4® classe du cadre particulier ; 

Du 5 novembre 1956 : M™¢ Prudhommeaux Lucienne, 
tutrice de 5° classe du cadre particulier ; 

Du 28 novembre 1956 : M™* Pradelle Huguette, institutrice de 
classe ; 

Du 1° décembre 1956 

insti- 

5e 

: M™° Vuillemin Jeanine, institutrice de 
4° classe du cadre particulier ; 

‘Du 1 décembre 1956 : M™* Anziani Andrée, inslitutrice de 
6° classe ; . 

Du 16 décembre 1956 : M™* Lapeyre Adrienne, institutrice de 
classe du cadre particulier. 

(Arrétés des 30 novembre, 10, 17 décembre 1056, 1a et 30 jan- 
vier 1957.) 

6° 

Sent rayés des cadres du ministére de 1]’éducation nationale : 

Du i” octobre 1956 M. Sabér Benaissa, moniteur de 
5° classe ; 

Du 10 octobre 1956 : M. Hamouni Mohamed, instituteur de 
6° classe du cadre particulicr ; 

Du 1 novembre 1956 M. Daoui Mekki, moniteur de 
5° classe ; 

Du 1 décembre 1956 : MM. Polloni Alban, institutcur de 
© classe, et Boulaire Robert, instituteur de 6° classc. 

(Arrétés des 4, 18 décembre 1956 et 12 janvier 1957.) 

qn
 

Sont nommés : 

Du x* octobre 1956 : 

Professeurs licenciés, 1° échelon : 

Avec 2 ans d’ancienneté : M™ Bilinsky Lydia ; 

Avec x an d’ancienneté : M¥** Meignan Jeanne, Coste Geneviave 
et Bouffand Andrée ; 

Chargé d’enseignement, Ie échelon : M. Rebel Henri ; 

Iniendant, 3¢ échelon : M. Lacroix Adolphe ; 

Surveillant général, 4° échelon, avec 2 ans g mois 23 jours d’an- 
cienneté : M. Luccioni Dominique ; 

Répétitrice surveillante de 4° classe (1° ordre), avec 3 ans 1 mois 
d’ancienneté : M™ Ettedgui Marthe ; 

Répéliteur surveillant de 6° classe (2° ordre), avec 1 an 10 mois 
4 jours d’ancienneté : M. Salasca Joseph ; 

Institurices stagiaires : M™* Turon-Barrére Simone et Bouchard 
Blanche ; 

Institueurs et instilutrice du cadre particulier stagiaires : MM. El 
Amri Mohammed, Saidi Mohammed, Sidlakhdar Mohamed, Olivares ° 
Antoine, Amharech Mohamed ou Raho, Lahlou Mohammed, Heyouni 
Mohammed, Fardeheb Ghouti, Lahrache Kaddour ben Tahar et 

M™° Castelli Antoinette ; , 

Mattresse de travaux manucels de 6° classe (cadre nermal, 2° calé- 
gorie) : M™° Dumans Marie-Marthe ; 

Mouderrés slagiaires des classes primaires : 
Britel Abderrahim ; 

Mouderressa slagiaire des classes primaires : 

Rabia ; 

Institutrices de 6° classe du 8 octobre 1956 : 

Avec 1 an 9 mois 7 jours d'anciennelé : M™¢ Lévy Paule ; 

Avec 1 an 3 mois 4 jours d’ancienneté : M™* Thomas Francoise ; 

Institutrice stagiaire du 15 octobre 1956 : M@* Martin Roberte ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (2° ordre), avec 8 jours d’an- 
cienneté : M™e Colonna Christiane ; 

Instituteur stagiaire du 26 novembre 1956 : M. Silvestre Picrre ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du a1 décembre 
: MU Bonagiunta Angéle ; 

MM. Alif Ali et 

M® =Bourachdi 

1956   

Du 1 janvier 1957 : 

Institutrice de 4° classe, avec 1 an g Mois d’ancicnneté : M™* Pan- 
thlacci Alberte ; 

Instiluteur et institutrices de 6° classe : M. Piroelle Gabriel, 
M™es Amidieu Cécile, Maestracci Marie, Marie Eliane, Dupain Claude 

et Carré Arlette ; 

Institulrice de 6° classe du cadre particulier : 

Andrée. , 
‘Arrétés des 26 novembre 1956, 9, 15, 23, 25, 27, 30, 31 janvier, 

rr, 5, 9, 11, 14, 18, 25 et 28 févricr 1957.) 

M™* Rognoni 

Sont rangés : 

Professeur certifié, 4° échelon du 1° octobre 1954, avec x an 
8 mois 17 jours d’ancienneté : M. Badie-Levet Henri ; 

Mailre de travaux manuels de 4° classe (cadre supérieur) du 
i janvier 1955, avec ancienneté du 1 juillet 1954 : M™* Fayaud 

Huguelte ; 

Du x octobre 1955 : 

Répéliteur surveillant de 2° classe (cadre unique, I 
avec anciennelé du 1° juin 1953, et promu a la me classe 
grade du 1 juin 1956 : M. Pesso Henri ; 

Répétiteur surveillant de 2° classe (cadre unique, 1° 

avec ancienneté du 1 juin 1955 : M. Pujol Jean ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 1° 
avec ancienneté du 1° juillet 1953, el promu &a la 3° classe 
grade du 1° juillet 1956 : M. Combes Georges ; 

Répétiteur surveillant de 4& classe (1* ordre), avec ancienneté 
du 1° février 1954 : M. Chevalier Michel ; 

Matlres de travauz manuels de 1° classe (cadre supérieur) : 

Avec : M. Emery André ; 

Avec M. Munzer Raymond ; 

Avec novembre 1954 : M. Lambert André ; 

Avec décembre 1954 : Mme Séréné Andrée ; 

Avec : M. Poisson René ; 

Avec : M. Simorre Jacques ; 

ordre), 
de son 

ordre), 

ordre), 
de son 

anciennelé du 1 juin 31952 

anciennecté du 1° avril 1953 : 

anciennelé du 1° 

ancienneté du 1° 

ancienneté du 1° 

anciennelé du 1° 

mai 1953 

aout 1955 

Mattres et mattresses de travaur manuels de 2° classe (cadre 

supérieur) : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1953, et promu A la 7° classe 

de son grade du 1° septembre 1956 : M. Coutin Pierre ; 

Avec ancienncté du re aofit 1953, ct promu a Ja 7° classe de 
son grade du 1° octobre 1955 : M. Conoy Roland ; 

Avec anciennecté du re? aotit 1952, et promu A la 17 classe de 
son grade du 1° octobre 1955 : M. Cloux Alfred ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1952, et promue & la 17° classe de 
son grade du 1 octobre 1955 : M"e Masset Gabrielle ; 

Avec anciennelé du »™ mai 1953, ct promue a la 1 classe de 
son grade du 1 mai 1956 : M"e Martin Héléne ; 

Mattres de travaux manuels de 2° classe (cadre supérieur) : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Cayrousse Maurice ; 

Avec ancienneté du r® juillet 1954 : MM. Hardy Louis et Clamour 
Francis ; 

Avec ancienneté du re? mai 1954 : M. Merlin René ; 

Avec anciennelé du 1° décembre 1954 : M. Laurent Fernand. ; 

Avec ancienneté du 1° aodt 1955 : M. Bounouar Mohamed ; 

Mattres de travaur manuels de 3° classe (cadre supérieur) : 

Avec ancienncté du x décembre 1952, et promu a la 2° classe 

de son grade du 1% décembre 1955 : M. Bertho Claude ; 

Avec anciennelé du 1° novembre 1952, et promu A la 2° classe 
de son grade du 1° novembre 1955 : M. Bonnaire Lucien ; 

Avec anciennelé du 1 octobre 1952, et promu a la 2° classe de 
son grade du 1 octobre 1955 : M. Bedolla Plinio ; 

Avec ancienne!é du 1? mai 1953, et promu A la 2° classe de 

son grade du 1° janvier 1956 : M. Sapin Michel ; 

Avec anciennelé du if aofit 1953, et promu A la 2° classe de 

son grade du 16 aott 1956 : M. Thomas Paul ;
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‘de son grade du 1° décembre 1956 

son grade du 1 aclobre 1956 : 

BULLETIN 

Avec ancienneié du 1°? octobre 1953, et promu 4 la 2° classe de 
M. Gabriel Roger ; 

Avec ancienneté du 1% juin 1954 : M. Coustes Jean ; . 

. Avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Godard Jacques ; 

Avec ancienneté du 1" mars 1955 : M.Mespouléde Guy ; 

Avec ancienneté du 1* octobre 1954 : M. Deve Roger ; 

‘Mattres et. mattresses de travaux manuels de 4° classe (cadre supé- 
rieur) : 

Avec ancienneté du 1° février 1953, et promu A la 3° classe de 
son grade du 1° février 1956 : M. Josserand Jean ; 

Avec ancienneté du 1° février 1953, et promu a la 3 classe de 
son grade du 1° février 1956 : M. Spiegelhalter ‘Charles ; 

. Avec ancienneté du 1°" septembre 1952, et promu A Ja 3° classe 
de son grade du 1 octobre 1955 : M. Ardilouze René ; 

‘Avec ancienneté du 1° novembre 1953, et promue A la 3 classe 

:, M™e Ducourneau Antoinette ; 

: M™ Caron Yvette ; 

: M. Ollivier Daniel ; 

Avec ancienneté du 1° juillet T954 

Avec ancienneté du 1 juillet 1955 

Du 1" octobre 1956 : 

Répétiteurs et répétitrices, 1° ordre : 

De 1 classe, avec ancienneté du 17 octobre 1936 : 

tiel Jeanne ; 

De 2° classe, “avec ancienneté du re avril 1956 : 

M®e Rosens- 

M=™e Rousseau 

_ Suzanne; 

De 2 classe, avec ancienneté du 1° novembre 1955 : : M™ Herz- 

_ berg Héléne ; 

De 2 classe : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1955 

Avec ancienneté du x° janvier 1956 

: M™ Raffy Jeanne ; 

: M. Sosse Alaoui Ali ; 

Avec ‘ancienneté du 1°" décembre 1955 : M. Auvrai Bernard ; 

_ Avec ancienneté du 1 septembre “1955 M¥ Bourguignon 
Rolande . 

‘De 3 classe : 

Avec anciennelé du 1 mars 1955 : Mme Moucheront Micheline ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1954 : M. Venzal Jean ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1956 : M. Ryckwaert Henri ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1956 : M™° Le Toullec Yvonne ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1955 : M. Grimal Pierre ; 

Avec ancienneté du ref avril 1956 : M™° Lamensans Eléonore ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1954 : M™° Mattei Marie-Rose ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1954 : M" Brousset Marie-Paule ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1954 : M™* Couderc Marie-Louise ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1955 : M. Quilichini Marc ; 

Avec 

Avec 

ancienneté du 

ancienneté du 

De 4° classe : 

TF avril 1955 : M. 

x novembre 1955 

Acquaviva Jean-Etienne 

: M™ Voirin Suzanne ; 

- Avec ancienneté. du 15 février 1956 : M™° Heinrich Madeleine ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1955 : M™° Bertho Paule ; 

Avec ancienneté du 1® octobre 1954 : M™° Ferriol Gabrielle ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1954 : M. Beltrami Roger ; 

Avec aricienneté du re février 1955 : M™° Triponel Renée ; 

‘Avec ancienneté du 1 mars 1954 : M™ Lapierre Jacqueline ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M™ Janis Renée ; 

Avec -ancienneté du. 1 octobre 1954 : M™ Millet Yvette ; 

Avec ancienneté du re décembre 1955 : M. Chamayrac Francois ; 

De 6° classe, avec ancienneté du 26 septembre rg5o : M™° Cres- 

son Christiane ; ’ 

de son grade 

“Avec ancienneté du x février 1954 

Mattres de travaux manuels de 4 classe (cadre supérieur) : 

Avec ancienneté du 3 septembre 1953, et promu & la 3 classe 

-M. Garitey Pierre ;: 

‘Avec ancienneté du 1 octobre 1953, et promu & la 3° classe de 

son grade du 1 octobre 1956 : M. Deguerret Roland ; 

: M. Faucquer René ; 

Avec ancienneté‘du 1° novembre 1954 : M. Maillet Georges. 

(Arrétés des 23, 29, 30, 31 janvier, 6 et 18 février 1957.)   

OFFICIEL N° 231g du 5 avril 1957. 

Est réintégrée dans son emploi. du 20 octobre 1956, avec 1 an 
1 mois d’ancienneté : M™* Seguin Bernadette, institutrice de 6° classe. 
(Arrété du 12 janvier 1957.) 

Sont promus. ~ 

Du 1 octobre 1954 : 

Maitres de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 

gorie) : 

Avec ancienneté du 1° février 1953, et promu a la 4° classe de 

son grade du 1° aodit 1956 : M. Pioch André ; 

Avec ancienneté du 1° aotit 1954 :M. Christoffe Eloi ; 

Du 1° janvier 1955 : M. Fauvergue Georges ; / 

2° caté- 

Du 20 avril. 1955, avec ancienneté du: 1° juillet 1947, promu 
a la 4° classe de son grade & la méme date, avec ancienneté du 
1 juillet 1951, et & Ja 3° classe ‘4 la méme date, avec ancienneté 
du 1 janvier 1955 : M. Pont Fernand ; 

Mattre de trdvaux manuels de 3° classe (cadre normal, 

gorie) du 19 juin 1955 : M. Mougeolle Roger ; 

Professeur licencié, 3° échelon du 1 aotit 1955 
Jacqueline ; 

Du 1° octobre 1955 : 

Mattre d’éducation physique et sportive, 3° échelon, avec ancien- 
neté du 1 juin 1952, ef promu au 4° échelon de son grade du 

1 octobre 1955 : M. Lannebére Georges ; . 

Mattre de travaur manuels de 8° classe (cadre normal, 
gorie) : M. Frechinos Jean ; 

2° caté- 

> Mte Tripier 

2° caté- 

Maitres de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : 

Avec ancienneté du. 6 juin 1952, et promu A la 4° classe de son 
grade du 1° janvier.1956 : M. Khourassani Mohamed ; 

Avec ancienneté du rg aottt 1953, et promu A la 4° classe 
son grade du 1° novembre 1956 : M. Paumet Robert ; 

Sans ancienneté : MM. Chambonniére Raymond et Belle Emile ; 

Avec ancienneté du : M. -Bardet Guy ; 

‘le 

1g janvier 1955 

Avec ancienneté du 1° juin 1955 : M. Maurizi Marc ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1955 : M. Mimric. Maurice ; 

Avec.ancienneté du 1° mars 1955 : M. Surget Lucien ; 

Maitre et mattresse 

mal, 2° catégorie) 
de travaux manuels de 5° classe (cadre nor- 

: M. Thouvenin Yvon et M™ Ratron Nicole ; 

Instituteur hors classe du 1 janvier 1956 : M. Cassagne Pierre ; 

Mattresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie). du 1 mars 1956 : M™° Moal Anne ; 

Mattres de travaux manuels s de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : 

Du 7° mai 1956 : M. Grimbert Claude ; 

Du r® octobre 1956 ; M. Conil Jean-Jacques. 

(Arrétés des 29 octobre 1956, g, 12, 
vrier 31957.) 

24 janvier. r& et 20 Fé- 

  

Est reclassé professeur licencié, 1 échelon du 1 octobre 1955, 
avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M. ‘Texier Roger. (Arrété du 1 fé- 
vrier 1957.) 

Sont rayés des cadres du ministére de 1’Sducation nationale du 
1 octobre 1956 : 

M™ Tardy Germaine, institutrice de 1 classe ; 

Hugonnot Régine, institutrice de 4° classe ; 

M. Ghilini Georges, instituteur de 5° classe ; 

M™s Dupuy Marie-Reine, institutrice de 5° classe ; 

Antipas Jdcqueline, institutrice de ‘6 classe. 

(Arrétés du 26 juillet 1956.) 

Est remise 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayée des cadres du ministére de l’éducation nationale du 15 décem- 
bre 1956 : M™ Poli Henriette, institutrice de # Gasse. (Arrété du 
& janvier 1957.)
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Par décret du 20 rebia I 1376 (25 octobre 1956) sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les . 
pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
                

    

  

        
  

      

a “POURCENTAGE Bs 

NOM ET PRENOMS ADM{NISTRATLON numero |_ 8 Pensions | Gg | CHARGES DE FAMILLE. eFYET 
du retraité grade, classe, échelon d’inscriplion prinelp. | Compt, S E Rang des enfants 

=* 
% * % 

MM. Acquaviva Francois. Inspecteur de police de 2° clas-| 12381 6- 33 1° avril 1953. 
se, 5¢ échelon (sécurité) (in- . 

dice 250). : : 

At René-Louis-Joseph. Officier de police principal,| 10662 yo, 33 1 avril 1953. 
3e échelon (sécurité) (indice | 
405). | 

M™* Agostini Marianne, veuve| Le mari, ex-inspecteur de po-| 12030 | 80/50 1® avril 1953. 
Agostini Louis. lice de 2° classe, 5° échelon 

(sécurité) (indice 250). 

MM. Allié Henri-Louis-Joseph. | Brigadier-chef,: 1° échelon (sé-| 12324 63 33 15 rr ayril 1953. -- 
; curité) (indica 280). 

Baldovini Pascal. Commissaire principal, 4° éche-| 10663 80 33 15 rf avril 1953. 
lon (sécurité) (indice 515). : . 

Bardy Eugene - Napoléon-| Officier de police principal,| 14950 80 33 1 avril 1953. 
Gabriel. 3° échelon (sécurité) (indice | 

. 405). 

Biancamaria Paul-An-| Commissaire de police, 8° éche-| 13483 80 33 1G 1 avril 1953. 
toine. lon (sécurité) (indice 425). 

Biau Jean. Commissaire de police, 8° éche-|. 10855 80 r avril 1953. 
, lon (sécurité) (indice 425). 

Biglietti Fernand -Au-| Inspecteur de 2° classe, 5° éche-} 12412 53 33 1 avril 1953. 
guste. lon (sécurité) (indice 250). . 

Bocabeille Michel - Céme-| Officier de police principal, 10666 6a 1 avril 1953. 
Marcel. 3° échelon (sécurité) (indice ; 

* 405). \ | 
Bonnemaiso Pierre. Officier de police principal, 10611 Ka 33 1 avril 1953. 

3e échelon (sécurité) (indice | , 
. 405). : 

M”* Polizzi Elisabeth-Joséphi-| Le mari, ex-officier de police] 10670 | 80/50} 33 1 avril 1953. 
ne, veuve Brénot Ed-|° principal, 3° échelon (sécu- , 7 
mond-Lucien. rité) (indice 405). 

MM. Brigot Jean-Frédéric. Commissaire principal, 3° éche-} 11508 € | 33 1? avril 1953. 
lon (sécurité) (indice 490). 

Chadanson Camille-Jean. | Inspecteur de police de 2° clas-| 12087 63 | 33 1 avril 1953. 
se, 5¢ échelon (sécurité) (in- i 
dice 250). 

Coant Charles-Alfred. Inspecteur de police de 2° clas-| 12090 63° 33 (2° et 3° rangs’. 1 avril 1953. 

ne se, 5° échelon (sécurité) (in- | Bt 
. dice ao). 

M™e Chioselli Lucie, veuve} Le mari, ex-commissaire divi- 13891 “0/50 | 33 1 avril 1953. . 
Coucourus Edmond-Sé-| -sionnaire, 2° échelon (sécu- i Te 
verin. rité) (indice 550). { 

MM. Coutin Georges-Louis. Inspecteur de police de 2° clas-] 12037 m1 | 1B 1 avril 1953. 
se, 5° échelon (sécurité) (in- | : : 
dice 250). . . 

Gou tr és Etienne-Jean- Brigadier-chef, 1° échelon (sé-| 12712 a9 | 38 15 r avril 1953: 
Baptiste. curité) (indice 280). : mo 

Mme Million Madeleine, veuve| Le mari, ex - brigadier - chef,| 16019 | 59/50 | 33 i décembre 1955. 
Coutrés Etienne -Jean-| yr échelon (sécurité) (indice mo 
Baptiste. 280). 

MM. Delbosc Norbert-Léon-Jo.-| Commissaire divisionnai-} 12554 80 | 32,17 | 20 1 avril 1953. 
seph. re, 2° échelon (sécurité) (in- | an 

dice 600). . . 
De.Luna Ciro. Sous-brigadier, 2° échelon (sé-| 14419 47 1 avril 1953. * 

curité) (indice 230). o 
Duchez Jean. Officier de police principal,| 11427 78 1 avril 1963. 

3° échelon (sécurité) (indice im 
405).  
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MM. Eckart Max-Albert. Inspecteur de 2° classe, 5¢ éche-| 12536 80 33 1 avril 1953. 

: lon (sécurilé) (indice 250). 

Fabrégue Raoul-Paul. Officier de police principal,| 14182 61 33 1 avril 1953. 
. r@ échelon (sécurilé) (indice . 

370). , 

Fons Jacques-Frangois-| Brigadier - chef, .1* échelon| 19738 qI 33 1? avril 1953. 
Augustin. (sécurité) (indice 280). : 

Garibaldi Pierre - Augus-| Officier de police principal,} 10561 48 33 a0 1 avril 1953. 
tin. 3° échelon (sécurilé) (indice 

4o5). 

M™e Pays Marie-Louise, veuve; Le mari, ex-inspecicur de po-| 12335 {59/50} 33 1 avril 1953. 
Grataloup Louis~Jo-| lice de 2° classe, 5¢ échelon 

seph, (sécurilé) (indice 250), 

MM. Hanser Pierre-Léon. Brigadicr de police, 2° échelon| rorog 55 33 1 avril 1953. 
(sécurité) (indice 250). 

Leca Pascal. Officier de police adjoint de} 12561 52 33 10 1 avril 1953. 
, 2° classe, 5° échelun (sécu- 

rilé) (indice 305). 

Lucet Jean-Maric-Hippo-| Commissaire divisionnai-| 12564 80 . | 1 avril 1953. 
lyte. re, 2° échelon (sécurité) (in- 

dice Goo). 

Milland Pierre-Marie. Officier de police principal,! 11758 80 33° 1 avril 1953. 
3° échelon (sécurilé) (indice 

405). 

M™ Guitard Henriette-Emma,| Le mari, ex - officier de police] 10625 | 77/50 | 33 1 avril 1953. 
veuve Nouailles Jean-| principal, 3° échelon (sécu- 

Louis. rité) (indice 405). 

MM. Pancrazi Joseph-Mathicu. | Officier de police principal,} 1oor4 51 33 1® avril 1953. 
‘ 3° échelon (sécurilé) (indice: ‘ 

; 405). . 

Pélato Nicolas-Joseph. - | Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12423 80 33 r™ avril 1953. 
lon (sécurilé) (indice 25v). 

M™* Rossini Angtle-Marie,| Le mari, ex-inspecteur de} 12046 [80/50] 33.) 15 r™ avril 1953. 
veuve Peraldi Jean-; 9° classe, 5° échelon, (sécu- 
Pierre. rité) (indice 250). ; 

MM. Peretti Picrre-Frangois. Inspecteur de 2° classe, 5° éche-] 12044 80 33 1? avril 1953. 
lon (sécurité) (indice 250). 

Pla Jean. Inspecteur de 2° classe, 5° éche-} ro6a7 75 33 (x et a® rangs) | 1° avril 1953. 
lon (sécurilé) (indice 250). 

Pulicani Augustin. Brigadier - chef, 1 échelon| 12495 80 33 1 avril 1953. 
(sécurilé) (indice 280). 

Reber Adolphe. Inspecteur de 2° classe, 5° 6che-| 2406 ho 33 1 avril 1953. 
lon (sécurité) (indice 250). 

M™ Giroux Marie-Eugéne,| Le mari, ex-inspecleur de} 42318 | 20/50 1? avril 1953. 
veuve Revelu Narcisse. a®° classe, 5* échelon (sécuri- 

té) (indice 250). j 

MM. Reysset Louis-Joseph. Inspecteur de 2° classe, 5¢ éche-| 12399 85 33 1® avril 1953. 
lon (sécurilé) (indice: 250). 

Rimet Roger-Armand-Ca-| Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12428 80 33 r® avril 1953. 
simir. lon (sécurité) (indice 250). 

Rocatche Pierre - Antoine-| Inspecteur de 2° classe, 5° éche-|° yo861 59 33 x avril 1953. 
Joseph. lon (sécurilé). (indice 250). 

Rossi Pierre-Jean. Inspecteur de 2° classe, 5¢ éche-| 13430 80 r® avril 1953. 
lon (sécurité) (indice 250). 

Roy André-Albert. Officier de police principal,| 10630 80 r avril 1953. 
3° échelon (sécurité) (indice 
405). 1, 

Sahut. Jean - Auguste - Al-| Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12346 5o 33 1® avril 1953. 
phonse, lon (sécurité) (indice 250). 

M™> Gérard Marie - Frangoise-; Le’ mari, ex-inspecteur de] raro$ |3g9/50| 33 1 avril 1953. 
Berthe, veuve Salbans| 9° classe, 5° échelon (sécuri- 
Jean-Victor: t6) (indice 250).  
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M. Santucci Albert-Joannés. | Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12051 80 353 r avril 1953. 
lon (sécurité) (indice 250). 

M™es Maestracci Maric, veuve| Le mari, ex-inspecteur de 12109 166/50 mw 1 avril 1953. 
Santucci Pierre. 2° classe, 5¢ échelon (sécuri- 

té) (indice 250), 

Susini Marie-Pauline-Ca-| Le mari, ex-inspecteur de} rafor | 38/50] 33 1 avril 1953. 
roline, ve uve Scaglia a° classe, 5° échelon (sécuri- |: 
Joseph. t6) (indice 250). 

M. Sénac Albert, Officier de police, 7° échclon| 10577 80 33 1 avril 1953. ° 
: (sécurité) (indice 360). 

M™: Perreau Alice - Gabrielle,) Le mari, ex-gardien de la paix,} 12651 |15/50} 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
veuve Augry Jean-| 4° échelon (sécurité) (indice 3 enfants. 
Louis-Francois. 190). \ 

MM. Bayane Bouchaib. Brigadier, 1° échelon (sécurité)} 14447 a rF avril 1953. 
. . : (indice 156), 

Bouchaib ben Cherkaoui.| Sous-brigadier, 3° échelon (sé-| 14561 56 3 enfants. 1 avril 1953. ~ 
curité) (indice 156). _ 

M=*" Messing Armande - Renée-| Le mari, ex-gardien de la paix,| 12384 |54/50} 33 P.T.O. 1* avril 1953. 
Madeleine, veuve Cano} 4 échelon (sécurité) (indice 1 enfant. 
Francois-Louis. 190). 

Ghionga Marie - Thérése,! Le mari, ex-gardien de la paix,| 14057 | 28/50 P.T.O. 1 avril 1953. 
_veuve Corteggiani Bar- 6° échelon (sécurité) (indice 2 enfants. 

thélemy. 225). 

Delbosc Simone -Germai-| Le mari, ex-gardien de la paix, | 14728 | 25/50 P.T.O. 1 avril 1953. 

ne-Aline, veuve Cuitad|] 4° échelon (sécurité) (indice 1 enfant. 
Roger, 190). : 

M. Denis Jean-Yves-Joseph,| Le pére, ex-gardien de la paix,| 14202 | 26/50 P.T.O. 1 avril 1953. 
orphelin de Denis Jo-| 6° échelon (sécurité) (indice a enfants. 
seph-Anatole-Célcstin. 225). 

M™** Reichert Jeanne - Suzanne, | Le mari, ex-gardien de la paix,] 12311 | 33,33 | 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
veuve Foissotte Georges- 5¢ échelon (sécurité) (indice [50 1 enfant. 
Louis-Jean. 205). 

Fabby Lucie, veuve Gou-| Le mari, ex-gardien de la paix,} 12319 | 75/50] 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
my Henri-Léon-Joseph. 5° échelon (sécurité) (indice . 1 enfant. 

205). . 

MM. Kilfiger Ernest. Gardien de la paix, 6° échelon| 14128 35 33 r®™ avril 1953. 
(sécurité) (indice 225). , 

Lacomme Frangois-Jules. | Officier de police, 6° échelon}| 13169 35 1 avril ‘1953. 
(sécurité) (indice 335). 

Mmes Domingo Odette, veuve! Le mari, ex-gardien de la paix,| 13541 [12/50] 33 P.T.O. 1 avril 1953. 
Lefaire Georges -Jules-| 6° échelon (sécurilé) (indice 3 enfants. 
Joseph. 225). 

Boite Ginelte-Paule, veu-| Le mari, ex-gardien de la paix,| 12656 | 21/50 P.T.O. 1 avril 1953. 
ve Liardat Henri-Jo-| 4° échelon (sécurité) (indice - 2 enfants. © 
seph. 190). - 

M. Maurizi Jacques. Inspeeteur de police de 2° clas-| 12044 80 |* 33 10 1 avril 1953. 
se, 5° échelon (sécurité) (in- 
dice 250). ~ 

M™* Karsenty Marie, veuve] Le mari, ex-inspecteur de po-| 15428 |80/50} 33 10 1 janvier 1955. 
Maurizi Jacques. lice de 2° classe, 5° échelon 

(sécurilé) (indice 250). 

MM. Mohamed ben Brahim| Brigadier-chef, 2° échelon (sé 14912 61 15 1 avril] 1953. 
Soussi ben M’Barck. curilé) (indice 169). 

Ouaaziz Omar. Gardien de la paix, 6° échclon| 14829 60 20 (6e & & rang). 1 avril 1953. 
(sécurité) (indice 152). 

M™* Antoine Monique - Marie-]_Le mari, ex-gardien de la 13727 141/50 P.T.O. 1 avril 1953. 
Louise, veuve Pernelte paix, 6° échelon (sécurité) 1 enfant. 
Paul. (indice 225). 

Henia bent Abdallah,| Le mari, ex-gardien de la| 14546 30/50 P.T.O. 1® avril 1953. 
veuve Taiaa Kacem ben} paix, 6° échelon (sécurité) 4 enfants. * 
Salah. (indice 15a). 

M. Thiais Paul. | Gardien de la paix, 4° échelon} roo20 35 33 © avril 1953: 
(sécurilé) (indice 190).  
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M™es Covés Incarnation, veuve| Le mari, ex-gardien de la] 14392 48/50 | 33 P.T.O. r™ avril 1953. 
Vittet Marcel-Joseh. paix, 6° échelon (sécurité) x enfant. 

(indice 225). 

Cuenca Pascuela, veuve|Le mari, ex-inspecteur de| 10631 54/50 P.T.O. 1™ avril 1953. 

Sendra Antoine. 2° classe, 5° échelon (sécuri- x enfant. 
té) (indice 250). 

MM. Soler Jules, Officier de police principal,} 10633 80 33 r® avril 1953. 
\ 3° échelon (sécurité) (indice 

| 405). 

Soulier Henri-Pierre. Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12054 8 33 15 1 avril 1953. 
lon (sécurité) (indice 250). 

M™s J,eca Marie-Dominique,| Le. mari, ex-inspecteur de! 12419 | 53/50| 33 P.T.O. | x8 avril 1953. 
veuve Spinosi Jean-Do-] 2° classe, 5° échelon (sécuri- t enfant. 
minique. té) (indice 250). | 

Fieschi Marie, veuve Su-}Le mari, ex-inspecteur de| 12321 | 60/50 1 avril 1953. 
sini Jean-Baptiste. 2° classe, 5° échelon (sécuri- 

. té) (indice 250). 

Collecchia Emilie, veuve| Le mari, ex - inspecteur dej 14778 | 71/50 1 avril 1953. 
Susini Paul-Frangois. | 2° classe, 5° échelon (sécuri- : 

. té) (indice 250). 

M. Tagneres Désiré-Etienne. | Inspecteur de 2° classe, 5° éche-} 12322 70 1 avril 1953. 
, lon (sécurité) (indice 250). 

M™=s Ginestet Albertine -Mar-|Le mari, ex-inspecteur de} 13480 97/50 1* avril 1953. 
the, veuve Thauzies| 2° classe, 5° échelon (sécuri- 
Fernand - Laurent - Ro-| té) (indice 250). , 
ger. . 

Denat Marthe - Marie-| Le mari, ex-inspecteur de| r4a7h | 68/50) 33 1? avril 1953. 
Louise, veuve Trinquier} 2° classe, 5° échelon (sécuri-|: 
Paul-Frédéric. té) (indice 250). 

| MM. Valet Maurice-Raymond. | Inspecteur de police de 2° clas-| 12056 dx 33 r avril 1953. 
: , se, 5° échelon (sécurité) (in- ~ 

dice 250). 

Valeur Lucien. Officier de police adjoint de| 12572 72 x avril 1953. 
2° classe, 3° échelon  (sécuri- 
té) (indice 255). 

M™+ Boulangey Marie-Henriet-| Le mari, ex-officier de police| 16270 | 72/50 1" mai 1956. 
te, veuve Valeur Lu- adjoint de 2° classe, 3° éche- : 

. cien. Ion (sécurité) (indice 255). 

MM. Verron Louis - Alexandre-| Inspecteur de 2° classe, 5° éche-| 12431 66 1® avril 1953. 
Maximin. lon (sécurité) (indice 250). 

Versini Joseph. Inspecteur de 2° classe, 5° éche-{ 12350 68 1 avril 1953. 

, lon (sécurité) (indice 250). : 

Vignau Dominique - Gas-| Commissaire de police, 6° éche-| 12057 61 33 renfant (1° rang). | 1% avril 1953. 

ton. | lon (sécurité) (indice 395). 

M™* Duval Suzanne-Ernestine-| Le mari, ex-inspecteur de| 13482 [22/50 } 33 1* avril 1953. 
Joséphine, veuve Wal-| 2° classe, 5° échelon (sécuri- 
ter Alfred - Alexis-| 16) (indice 250). 
Alexandre - Albert- 
Adelin.                   
  
  

Admissfon & Ia retraite. 
  

= 
t
e
e
 

M. Roux Arséne, directeur agrégé, 9° échelon, est admis A faire. 

valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du ministére de 
Péducation nationale du 1% octobre 1956. (Arrété du 23 janvier 1957.) 

M. Mohamed ben Azzouz, secrétaire de langue arabe de 5° classe 
du ministére de l’intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a 
la retraite et rayé des cadres du 1° janvier ig57. (Arrété-du 4 jan- 

vier 1957.) 
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