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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
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Vu le dahir du 29 safar 1336 (15 décembre 1917) sur le timbre 
et les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir 
du 24 joumada I 1373 (80 janvier 1954), 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les permis de port d’armes sont assujettis 

a un droit de timbre fixé aux tarifs suivants : 

pour les armes apparentes : 2.000 francs par an ; 

pour les armes non apparentes : 5.ooo francs par an. 

Art. 2. — Le timbre des permis de détention d’armes est porté 

4 2.000 francs par an. 
9 

Art. 3. — Les dispositions qui précedent entreront en vigueur 

trente jours aprés leur publication au Bulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 14 ramadan 1376 (45 avril 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 14 ramadan 1876 (15 avril 1957) : 

Bexxai. 
Référence : 

Dahir du 30-1-1954 (B.O. n° 2157, du 26-2-1954, p. 282). 

Dahir n° 1-57-109 du 19 ramadan 1376 (20 ayril 1957) 

modifiant le droit de timbre des passeports. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohummed 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 sto kaada 1372 (22 juillet 1953) modifiant le 

droit de timbre et la durée de validité des passeports ; 

Vu le dahir du 2 rebia I 1367 (14 janvier 1948) accordant la 
dispense du droit de timbre 4A certains passeports délivrés aux 
ascendants, veuves ou descendants des militaires ou civils morts 

pour la France, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — A compter de la publication du _ présent 
dahir, le droit de timbre des passeports dont la durée de validité 

reste fixée A trois ans, est porté 4 1.500 francs. 

Ce méme droit sera dit pour chaque prorogation. 

L’acquit de ce droit sera constaté par l’apposition de timbres 
mobiles sur les formules de passeports. 

Art. 2. — Les dahirs des ro kaada 1352 (22 juillet 1953) et 
2 rebia I 1367 (14 janvier 1948) sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1376 (20 avril 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 19 ramadan 1376 (20 avril 1957) : 

Bexxai. 
Références : 

Dahir du 10 kaada 1372 \22-7-1955) (B.O. n° 2132, du 4-9-1953, p. 1241) ; 

du 2 rebia I 1367 (14-1-1948; <B.0. n° 1845, du 5-3-1948, p. 258). 

  
  

Décret n° 2-57-0483 du 19 ramadan 1376 (20 avril 1957) 

relatif 4 la taxe des prestations de 1987. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 hija sie (ro juillet 1924) réglementant la 
taxe des prestations et notamment les articles premier, 4 et 6 ; 

Vu Je dahir du 1° joumada I 1376 (16 décembre 1955) relatif 

4 l’organisation provinciale et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété, notamment le dahir n° 1-56-133 du 8 rebia I 1346 (13 octobre 
1956),
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DECRETE : Vu Varrété du ministre de l’agriculture du 29 décembre 1956 

. . fixant les conditions d’écoulement des vins de la récolte 1956, 
ARTICLE PREMIER. — La taxe des prestations sera appliquée, en 

1957, dans les provinces de Rabat, de Meknés, de Fes, de Taza, 
d’Oujda, du Tafilalt, d’OQuarzazate, de Marrakech, d’Agadir, de Safi, 
de Mazagan, de la Chaouia et de Beni-Mellal. 

Arr. 2. — Le nombre de journées de travail 4 fournir, par 
prestataire, en 1957, est fixé & quatre pour chacune des provinces 
précitées. 

Art, 3. — La valeur de la journée de travail est fixée, pour 
l’exercice 1957, 4 250 francs pour chaque province, 

Arr. 4. — Le mode -de libération en nature ne sera pas admis. 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1376 (20 avril 1957). 

Brexkxai. 

Arvété du ministre du travail et des questions sociales du 26 mars 
1957 portant désignation, pour ]’année 1957, des représentants des 
médecins, pharmaciens et assureurs au sein de la commission 

de contréle et d’arbitrage en matiére d’accidents du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif & la répara- 
tion des accidents du travail, notamment son article 15, tel qu’il 

a été modifié par le dahir du 16 joumada I 1362 (21 mai 1943) ; 

Vu Varrété du 16 joumada I 1362 (21 mai 1943) déterminant 
les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de 
la commission de contréle et d’arbitrage chargée de statuer sur les 
différends relatifs aux frais médicaux et pharmaceutiques en matiére 
d’accidents du travail, modifié par l’arrété du 2 joumada II 1363 

(25 mai 1944) ; 
Sur propositions des organisations corporatives intéressées ; 

Apres avis du sous-secrétaire d’Eitat aux finances et du ministre 

de la santé publique, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie en 1957 de 

la commission de contréle et d’arbitrage en matiére d’accidents du 

travail : 

1° en qualité de représentants- des médecins : 

a) Membres titulaires : MM. les docteurs Mouline et Vuillaume ; 

b) Membres suppléants : MM. les docteurs Ben Mokhtar, Roig, 

Bendelac, Llorca, Cohen Joseph et Magdelenat ; 

2° en qualité de représentants des pharmaciens 

a) Membres titulaires : MM. Escallier et Boumendil E. ; 

b) Membres suppléants : MM. Battino, Vedel, Trochu, Guessous, 

Chabert et Guedira ; 

3° en qualité de représentants des assureurs - 

a) Membres titulaires : MM. de Sars et Tezenas du Montcel ; 

b) Membres suppléants : MM. Francon, Guelou, Kluger, Paoli, 

Régnier et Sicot. 
- Rabat, le 26 mars 1957, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture 
du 27 avril 1957 

fixant les conditions d’écoulement des vins de la récolte 1956 
(5° tranche). 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 2 joumada IJ 1356 (10 aodit 1937) relatif 
au statut de la viticulture et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

plété. ;   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée & la consommation, & compter du 

r? mai 1957, une cinquiéme quantité de vin de la récolte 1956 
égale au dixitme du volume des vins libres de leur récolte, chaque 
récollanE pouvant expédicr un minimum de roo hectolitres. 

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

Rabat, le 27 avril 1957. 

Omar. ABDELJALIL. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 4 mai 1957 prescrivant les 

mesures & prendre en vue de la prophylaxie de Ja tuberculose 

des bovidés. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 19 chaabane 1332 (13 juillet 1914) édictant des 
mesures pour garantir les animaux domestiques contre Jes maladies 
contagieuses et ceux qui ont modifié et complété ; . 

Vu Je dahir du 5 chaabane 1356 (11 octobre 1937) instituant une 
surlaxe sur les animaux abattus dans les villes municipales en vue 
de créer des ressources nécessaires 4 la prophylaxie de la tuberculose 
bovine et ceux qui l’ont modifié, en particulier le dahir du 17 kaada 
1340 (a1 aotit 1951) ; 

Vu Varrété viziriel du 1g chaabane 1352 (8 décembre 1933) régle- 
mentant l’abattage et la vente des animaux tuberculeux ; 

Vu Varrété viziriel du 22 rebia [ 1356 (1° juin 1937) modifiant 
Varrété viziriel du 26 moharrem 1345 (6 aott 1926) relatif a la sur- 
veillance de la production du lait et portant réglementation du com- 
merce des laits et produits de laiterie ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 20 janvier 
1938 prescrivant les mesures A prendre en vue de la prophylaxie de 
la tuberculose des bovidés et ceux qui l’ont modifié ou complété ; 

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre la lutte contre la tuber- 
culose des bovidés, notamment dans les exploitations laitiéres dont 
les produits sont destinés 4 la consommation humaine, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Le rapport d’enquéte vétérinaire prévu A 
l’article a de l’arrété viziriel susvisé du 22 rebia I 1356 (1° juin 1937), 
doit préciser, entre autres conclusions sur ]’état de santé des ani- 
maux, que ceux-ci sont indemnes de tuberculose. 

Arr, 2. — A ces fins, tout propriétaire ou exploitant d’étable a 
destination de laiterie devra faire procéder au moins-une fois par 
an A la tuberculination de tous les animaux de son étable par les - 
vétérinaires habilités visés 4 l’article 6 ci-aprés. 

La tuberculination annuelle devra étre effectuée dans toutes les 
exploitations laitigres entre le 1° janvier et le 31 mars de chaque 
année. 

La tuberculination sera pratiquée par intradermo-tuberculination 
simple. Les animaux ayant présenté une réaction douteuse seront 
soumis immédiatement & une contre-épreuve, par intradermo- 

tuberculination seconde. : 

Lorsqu’A Voceasion de cette premitre tuberculination pério- 
dique il aura été constaté dans une exploitation un ou plusieurs cas 
de tuberculose clinique, une ou plusieurs réactions positives ou dou- 
teuses 4 la tuberculine, une deuxiéme épreuve par intradermo-tuber- 
culination simple sera obligatoirement pratiquée dans ladite exploi- 

tation, six mois aprés la premiére intervention. : 

Arr, 3, — II est interdit de soumettre les animaux de l’espéce 
bovine & des traitements, 4 des vaccinations, ou 4 toute autre inter- 
vention susceptibles de masquer les résultats de la tuberculination.
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Art. 4. — Tout propriétaire ou exploitant d’étable & destination 
de laiterie devra : 

1° Identifier les animaux par une marque indélébile ; 

a° Tenir, concurremment avec le vétérinaire habilité, un registre 
inventaire des animaux de son étable. Ce registre type sera fourni 
par les services vétérinaires ; il devra mentionner Ic signalement, 
la date des tuberculinations successives de chaque animal et leur 
résultat, ainsi que les pertes et mutations. 

Chaque propriétaire ou exploitant est tenu de signaler toute 
entrée ou toute sortie d’animal de l’exploitation par une déclaration 
écrite (volet détachable spécial du registre inventaire} qu’il adressera 
au vétérinaire habilité de sa circonscription dans les vingt-quatre 
heures qui suivront chaque mouvement. Cette déclaration devra pré- 
ciser l’origine ou la destination de l’animal. 

Arr. 5. — Les animaux introduits dans une exploitation laitiére 
devront étre isolés pendant dix jours et subir obligatoirement pen- 
dant ce délai l’épreuve de la tuberculine par intradermo-tuberculi- 
nation seconde, pratiquée aux frais de Vexploitant par un vétéri- 
naire habilité. 

Dans le cas de réaction positive, les animaux seront dirigés immé- 
diatement par l’exploitant ou l’importateur sur un abattoir contrélé 
pour y étre abattus, Le propriétaire ne pourra dans ce cas obtenir 
V’indemnité d’abattage prévue A l’article 13. 

Toutefois en ce qui concerne les animaux importés au Maroc, 
ils seront dispensés des mesures ci-dessus précisées A condition qu’ils 
soient accompagnés d’un certificat de tuberculination individuel 
délivré par Je vétérinaire-inspecleur du poste frontiére et datant de 
moins de dix jours. Ce certificat devra reproduire rigourcusement la 
marque indélébile et le signalemeni complet de l’animal auquel i] 
se rapporte. 

Art. 6. — Les opérations périodiques de tuberculination visées 
4 Varticle 2 seront conduites par les vétérinaires-inspecteurs des ser- 
vices vétérinaires, dans leurs circonscriptions, par les vétérinaires- 
inspecteurs municipaux lorsque Il’exploitation sera placée dans Ic 
périmétre municipal. 

ArT. 7. —- Les dépenses nécessaires pour I’exécution des mesures 
prophylactiques édictées par le présent arrété ct relatives a l’achat 
des produits biologiques. aux transports, aux déplacements, aux 
interventions et A la rémunération des vétérinaires habilités seront 

imputées 4 la rubrique budgétaire visée 4 l’article 9 du dahir du 
5 chaabane 1356 (11 octobre 1937). 

Les opérations de tuberculination périodiques effectuécs par les 
vélérinaires habilités mentionnés 4 Varticle 6 donneront licu, au 
bénéfice de ces derniers, 4 rémunération, qui sera déterminée chaque 

année par décision du ministre de l’agriculture. 

Les vétérinaires municipaux percevront en outre : 

1° des vacations au nombre : 

a) de deux, dont une le jour de V’inoculation et une Ie jour de 
la visite de contrdéle de l'intradermo-tuberculination simple 

b) de trois pour les intradermo-tuberculinations secondes. 

Le tarif de la vacation sera fixé chaque année par décision du 
ministre de )’agriculture ; 

2 

a° des frais de transport, qui resteront a la charge des services 
vétérinaires, seront réglés sur la base des tarifs fixés pour les fonc- 
tionnaires utilisant leur voiture personnelle pour les besoins du 
service, et imputés 4 la rubrique budgétaire visée A Varticle 2 du 
-dahir du 5 chaabane 1356 (11 octobre 1937). 

Les frais de transport et rétribution des vélérinaires habilités 
seront réglés sur présentation d’états justificatifs et conformément 
aux dispositions prévues au 1° alinéa du présent article. 

Art. & — Dans tous les cas de constatation de tuberculose. les 
animaux atteints ou suspects devront étre immédiatement séparés 
des animaux sains dans un local distinct. 

Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose ou 
ayant réagi positivement 4 Ja tuberculine seront marqués au feu sur 
la croupe gauche des lettres « TB » d’une hauteur de cing centi- 
métres minimum, par le vétérinaire habilité qui aura constaté les 
symptémes de la maladie ou les réactions. 

Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose 
seront dirigés sans délai sur un abattoir surveillé pour v étre immé- 
diatement abattus. 

  

Les animaux ayant réagi a la tuberculine et ne présentant pas 
de signes cliniques seromt abatlus dans un abattoir réguliérement 
surveillé et dans un délai maximum d’un mois 4 compter de la 
tuberculination. 

Le vétérinaire habilité établira un laissez-passer mentionnant 
avec les nom, prénoms et adresse de |’exploitant, le signalement et 
la marque de l’animal ; le vulet détachable visé & Varticle 4 devra 
accompagner le laissez-passer. 

Le laissez-passer devra étre retourné par le vétérinaire-inspecteur 
W@ahatloir au vétérinaire habilité, dans les quatre jours suivants, et 
porter l’attestation que l’animal a été abattu. 

ArT, 9. — Les étables reconnues contaminées devront étre désin- 
fectées conformément aux prescriptions des vélérinaires-inspecteurs 
habilités. Aucun animal nouveau ne pourra étre introduit dans 
Vétable sans une autorisation écrite préalablement délivrée a |’exploi- 
tant par Je vétérinaire-inspecleur, chef des services vétérinaires 
régionaux. 

Ant. ro, — Tl est procédé, a la date de l’abaltage, & une estima- 
tion sur pied de chaque animal par une commission composée : 

d’un expert désigné par le propriélaire ou lexploitant et choisi 
de préférence parmi les membres d’une coopérative laitiére, ou d’un 
syndicat d’élevage ; 

du vétérinaire-inspecteur, chef des services vétérinaires régio- 

naux, ou son représentant ; 

du vétérinairc-inspecteur d’abattoir. 

Le directeur des services vélérinaires détermine la valeur défi- 
nitive de l’animal au vu du rapport visé 4 larticle 11. 

ART. 11. — Le vélérinaire-inspecteur de Vabattoir rédigera sur 

des imprimés délivrés 4 cet effet par les services vétérinaires, les pro- 
cés-verbaux d‘estimalion ct d’abattage de chaque animal et les trans- 
mettra dans les vingt-quatre heures au vélérinaire, chef des services 
vétérinaires régionaux. Celui-ci adressera dans les meilleurs délais 
Ies pieces réglementaires au directeur des services vétérinaires en 
méme temps qu’un compte rendu sur les conditions dans lesquelles 
se poursuit Vassainissement et la désinfection de l’étable en cause. 

Arr, 12, —- Tout propriétaire ou exploitant qui se sera soumis aux 
mesures ci-dessus prescrites, en vue de l’assainissement total et de 
la désinfeclion de son élable, recevra une indemnité destinée A tenir 
partieement compte de la perte subie du fait de l’abattage des ani- 
maux reconnus tuberculeux. 

Cette perte est calculée d’aprés la valeur de V’animal sur pied. 
telle qu'elle est déterminée 4 l’article 10, déduction faile de la valeur 
de la viande, des abats ct des issues récupérés. 

Arr. 13, — L’indemnité prévue a l’article 12 est de 4o % de la 

perte pour jes animaux reconnus cliniquement atteints et de 80 % 
de la perte pour les animaux qui, en l’absence de signes cliniques. 
ont fourni une réaction positive 4 la tuberculine. 

Toutefois, Vindeninité allouée ne pourra dépasser 20.000 francs 
pour lVabattage d’un animal de race locale, 30.000 francs pour un 
animal de race croisée, et 60.000 francs pour un animal de race lai- 
tiére pure importé ou issu d’importé. 

Cette indemnité sera réduite de 30 % dans les exploitations od 
des réactions positives ou des cas cliniques auront été enregistrés 
Vannée précédente : de 60 °5 dans Jes exploitations ou des réactions 
positives ou des cas cliniques auront été enregistrés pendant les 
deux années précédentes et consécutives. Si dang la quatriéme année 
consécutive, if est encore constaté dans la méme exploitation de nou- 
yeaux cas de tuberculose ‘réactions positives ou signes cliniques), le 
propriétaire ou Vexploitant sera tenu de faire procéder 4 l‘abattage 
des animaux reconnus atteints sans qu’il puisse prétendre A aucune 
indemnité. 

Toutefois. pour lapplication de ces dispositions. i} ne sera pas 
tenu compte des cas de tuberculose constatés dans une exploitation 
avant Fannée 1o56, 

f Ant. 14. — Ne donnera pas lieu & indemnité : 

a: l’ahatlage d’un animal atteint de cachexie ou de misére physio- 
logique ; 

b\ Vabattage d’un animal dans un clos d’équarrissage ou en 
dehors d’un abattoir diiment contrdélé :
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é) Vabattage d’un animal en provenance d’une exploitation ott 
toutes les prescriptions sanitaires prévues par les textes en vigueur 

n’auront pas été observées ; 

d) V’abattage aprés les délais prévus, 

ArT, 15. — Sont abrogés larrété du 20 janvier 1938 prescrivant 
les mesures & prendre en vue de la prophylaxie de la tuberculose 
des bovidés, ainsi que ceux qui l’ont complété ou modifié. 

Art. 16. — Le directeur des services vétérinaires est chargé de 
V’exécution du présent arrété, qui prendra effet 4 compter de la date 
de sa publication. 

‘Rabat, le 4 mai 19857, 

Omar ABDELJALIL. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir n° 1-57-1421 du 15 ramadan 1876 (16 avril 1957) approuvant 
l’ayenant n° 1 au cahfer des charges annexé 4 la convention du 

18 novembre 1954 passée aveo la société « La Manutention maro- 
caine », en vue de la gérance des services d’aconage et de maga- 

sinage au port de Casablanca. 

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 a1 hija 1374 (so aotit 1955) portant approbation 
_ de la convention passée le 15 novembre 1954 avec la société « La 
Manutention marocaine », en vue de la gérance des services d’aco- 

nage et de magasinage au port de Casablanca, 
s 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé A Voriginal 
du présent dahir, l’avenant n° 1 au cahier des charges annexé a 
la convention passée le 15 novembre 1954 avec la société « La Manu- 
tention marocaine », en vue de la gérance des services d’aconage 

et de magasinage au port de Casablanca. 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1376 (16 avril 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 15 ramadan 1376 (16 avril 1957) : 

BrxKKat. 

  

Décret n° 2-57-0337 du 1% ramadan 1376 (15 avril 1957) autorisant 

la cession de gré 4 gré par la ville d’Agadir & la collectivité des 

Mesguina-Ahl-Jouf, tribu des Ksima-Mesguina (Inezgane), d’une 

parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 

sation municipale ; 

“Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre rga1) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada T 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 

atrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre de \intérieur ; 

Aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré.& gré par 

fa ville d’Agadir & la jemada des Mesguina-Ahl-Jouf de cent neuf 

(109) lots, sis dans le bloc XT du lotissement municipal dit « Cité   
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ouvriére du quartier Industriel », d’une superficie de six mille six 
cent soixante-huit métres carrés (6.668 m?), 4 distraire du_ titre 

foncier n° 2296 S. et se détaillant comme suit : 

1° 55 lots de 64 métres carrés portant les numéros : 684, 685, 

686, 6847, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 694, 698, 699, 703, 
707, 708, 709, 7t0, 716, 722, 728, 726, 727, 728, 729, 731, 732, 9735, 

736, 787, 788, 739, 740, 741, 742, 743, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 
758, 771, 777, 778, 784, 796, 797, 798, 799, 800, 801 ; 

2° 24 lots de 70 m? 50 portant les numéros : 700, jor, 705, 
706, 711, 772, 713, 914, 718, 719, 720, 721, 724, 725, 733, 734, 773, 774, 

77), 778, 779, 780, 781, 782 ; 
3° 8 lots de 7a métres carrés portant les numéros : 744, 745, 

746, 747, 748, 749, 750, 751 ; 
4° 8 lots de 80 métres carrés portant les 

qo4, 715, 7197, 730, 772, 783 ; 

5° 9 lots de 20 métres carrés A destination de magasins portant 
les numéros 1 et 2 ; 

6° 4 lots de 18 métres carrés 4 destination 

les numéros : 3, 4, 11, 12 5 

-? § lots de 16 métres carrés & destination 
les numéros : 5, 6, 7, 8, 18, 14, 15, 16. 

Ces lots sont délimités par un liséré rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent décret. 

numéros : 68g, 702, 

de magasins portant 

de magasins portant 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cent 
soixante-quinze francs le métre carré (1.575 fr. le m?), soit pour la. 
somme globale de dix millions cing cent deux mille cent francs 
(10.502.100 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 14 ramadan 1376 (15 avril 1957). 

Bexkai. 

  

Déoret n° 2-57-0%8% du 2{ ramadan 1376 (22 avril 1957) autorisant 

la constitution de la Société coopérative artisanale des brodeuses 

de Fés. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 9g rebia II 1359 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution des coopératives arlisanales et organisant le crédit A ces 
coopératives, complété par les dahirs des 29 rebia 11358 (19 mai 
198g) et 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) ; 

Vu le projet de statut’ de la Société coopérative artisanale des 

brodeuses ; 

Sur. la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et a 
Vindustrie, aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisé la constitution de la Société 

coopérative artisanale des brodeuses de Fés, dont le siége social est 

a Fes. 
Fait & Rabat, le 21 ramadan 1376 (22 avril 1957). 

Bexxat. 

    
  

Décret n° 2-57-0527 du 24 ramadan 1876 (22 avril 1957) modifiant 

Varrété du 22 janvier 1987 réglant le fonctionnement de l’Office 

chérifien de contréle et d’exportation. 
a“ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 9 kaada 1355 (22 janvier 19347) portant organi- 
sation de-l’Office chérifien de contréle et d’exportation ;-
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Vu larrété du 22 janvier 1937 réglant le fonctionnement de 
l’Office chérifien de contréle et d’exportation et nolamment son 
article 3, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

‘Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et a 
l’industrie, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété susvisé du 22 janvier 
1937 réglant le fonctionnement de 1l’Office chérifien de contréle 
et d’exportation est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 3. — Le conseil d’administration de Office chérifien 
de contréle et d’exportation comprend . 

« le ministre de 1’économie nationale, président ; 

« le sous-secrétaire d’Etat au commerce et & l'industrie, vice- 

président ; 

« le ministre de l’agriculture ou son représentant ; 

« le ministre de l’intérieur ou son représentant ; 

« le sous-secrétaire d’Etat aux finances ou son représentant ; 

« Pinspecteur général, chef de l’administration des eaux et foréts, 
ou son représentant ; 

« le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel des céréales 

ou son représentant ; 

« le directeur des douanes et des impéts indirects ou son repré- 

sentant ; 

« Je chef de la direction de la production agricole ou son repré- 

sentant ; 

« le sous-directeur des services agricoles ; 

« le chef de la sous-direction du commerce ou son représentant ; 

« le chef de la sous-direction de l’industrie ou son représentant ; 

« le chef de ta sous-direction de la marine marchande et des 

péches maritimes ou son représentant ; 

« le chef de la sous-direction de l’artisanat ou son représentant ; 

« le chef du service de inspection et du contrdéle financier ou 
son représentant ; , 

« le chef du service du commerce A Casablanca ; 

« le chef du bureau des vins et alcools ; 

« deux membres représentant la fédération des chambres de 
commerce et d’industrie ; 

« deux membres représentant la fédération des chambres @’agri- 
culture ; 

« deux membres représentant les 

céréales ; 

« deux membres représentant les 
agrumes ; 

organismes professionnels des 

« deux membres représentant les industries de la conserve ; 

« deux membres représentant les maraichers ; 

« deux membres représentant les artisans. 

« Les représentants des organismes professionnels visés ci-dessus 

sont désignés par décision du ministre de l’économie nationale, 
aprés consultation du ministre de l’agriculture, en ce qui concerne 

les producteurs. 

« Le conseil d@’administration de 1’Office chéfifien de contrdéle 

et d’exportation se réunit au moins deux fois par an. 

« Le directeur et le contréleur financier de l’office assistent 
aux séances avec voix consultatives. » 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1376 (22 avril 1957). 

BExkxatl. 

Références : 

Dahir du 22-1-1937 (B.0. n® 1265 bis, du 251-1937, p. 187); 

Arrété du 2-1-1937 (B.0. n° 1265 bis, du 25-1-1937, p. 138 

crganismes professionnels des !   

Arrété du ministre des travaux publics du 6 octobre 1956 déclarant 

d’utilité publique la deuxiéme extension des travaux de construc- 

tion des canaux secondaires d’assainissement dans le périmétre 

de l’association syndicale agricole privilégiée de l’oued Harrarar. 

Lr MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dahir du ra kaada 1342 (15 juin 1924) sur les associations 
syndicales agricoles et notamment l’article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 17 kaada 1342 (20 juin 1924) pour I’appli- 
cation du dahir du 12 kaada 1342 (15 juin 1924) sur les associations 
syndicales agricoles et notamment l’article 25, et les arrétés viziriels 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1390 (3 avril 1951) sur V’expro- 
priation pour cause d’utilité publique ct l’occupation temporaire ; 

Vu les arrétés n°8 4360 BA du 3 novembre 1950, 4596 BA du 

27 décembre 1950, 4225 BA du s2 octobre 1950 et 4642 BA du rg jan- 
vier 1951, portant constitution des associations syndicales agricoles 
privilégiées de la. Merktane,-de la Boukharja, de Karia-Daouia et 

de UVoued Harrarar ; 

Vu Varrété n° 107 BA du 12 aofit 1953 déclarant d’utilité 
publique les travaux de construction des canaux secondaires d’assai- 
nissement dans le périmétre des associations syndicales agricoles 
privilégiées de la Merktane, de Ja Boukharja, de Karia-Daouia et de 

Voued Harrarar ; 

Vu Varrété n° rov3 BA du 2 décembre 1954 déclarant d’utilité 
publique l’extension des travaux de construction des canaux secon- 
daires d’assainissement dans le périmétre des associations syndi- 
cales agricoles privilégices de la Merktane, de la Boukharja, de Karia- 

Daouia et de l’oued Harrarar, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la deuxiéme 
extension des travaux de construction des canaux secondaires d’assai- 
nissement dans le périmétre de l’association syndicale agricole pri- 
vilégiée de Voued Harrarar en vue de V’assainissement du Rharh 

(rive droite de l’oued Sebou). 

Art. 2. — La zone de servitude prévue A Varticle 4 du dahir 
susvisé du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) est figurée, sur le plan 
parcellaire au 1/20.000 annexé & l’original du présent arrété, par des 

teintes diverses. . 

Elle comprend les terrains d’assiette nécessaires A la construc- 

tion des canaux, y compris leurs francs-bords, et des ouvrages 

annexes d’assainissement. 

Ant. 3. — L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de 

la circonscription de Ihydraulique et de l’électricité, et le directeur 

de Vassociation syndicale agricole privilégiée de V’oued Harrarar sont 

chareés. chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 

arrété. 

Rabat, le 6 octobre 1957. 

M’Hamep Dournt. 

Référenees : 

Wehir dy 15-86-1924 (BO. n? 615, du 5-8-1924, p. 1206) : 

re viviedel dn 20-68-1994 cP. ne 615, an 5-8-1924. p. 1208: 

rete div directeur des travaux publics n& 1073 BA du 12-8-1953 (BO. n° 2138, 
ny 11-9-1953. p. 2284): 

Kerstin directony des travaux pablics n? 1073 DA du 2-12-1954 (B.0, n° 2203, 
Vu Vt 71955, p. 78°. 

  

  

ReGIMe DES FAUX. 
  

Ayis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du ro avril 1957 
une enquéle publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans 
le cercle de Tissa. 4 Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage
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dans l’oued Innaouén, au profit de M. Driss ben Abdejellil el Ouaz- 
zani (cercle de Tissa). 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, & 

Tissa. 
a 

* % 

Par arrété du ministre des travaux publics du 1o avril 1957 
une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957 sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Innaouén, au profit 
de M. Mohamed ben Bouchta (cercle de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, & 

Tissa. 

a 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du ro avril 1957 
une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans 
le cercle de Tissa, 4 Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans l’oued Innaouén, au profit de M. Ahmed ben Lhaoucine Haj 

Ahmed (cercle de Tissa). 
Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, & 

Tissa. 
Ps 

* & 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 avril 1957 
une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957 sur le 

' projet de prise d’eau par pompage dans |’oued Innaouén, au profit 

de MM. Lahlou fréres (cercle de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, 4 

Tissa. 

a eo 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 avril 1957 
une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans 

le cercle de Tissa, A Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans l’oued Lebén, au profit de Si Driss Abdelkadér Ouazzani 

(cercle de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, 4 

Tissa. : 
* 

* & 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 avril 1957 

une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans 

le cercle de Tissa, 4 Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage 

dans Voued Lebén, au profit de M. Ahmed ben Dihaj (cercle de 

Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, a 

Tissa. : 

‘ % 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 avril 31957 

une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans 

le cercle de Tissa, A Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage 

dans Voued Innaouén, au profit de M. Sallam ben Haj el Kaal 

(cercle de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, 4 

Tissa. 
% 

% oe 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 avril 1957 

une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans 

le cercle de Tissa, A Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage 

dans l’oued Lebén, au profit de M. Abdeljellil ben Mohamed ben 

Hamini (cercle de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, & 

Tissa 

+e 
Par arrété du ministre des travaux publics du 12 avril 1957 

une enquéte publique est ouverte du 13 mai au 13 fuin 1957, dans 
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le cercle de Fés-Banlieue, 4 Fés, sur le projet de prise d’eau par 
gravité dans l’ain Cheggag et l’ain Affaham, au profit de M. Abdes- 

‘ slam ben Driss ben Moussa. 

a Fas, 

  

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

* 
* & 

Par arrété du ministre des travaux publics du 12 avril 1957 
une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans 
le cercle de Tissa, & Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans l’oued Lebén, au profit de M. Abdelkadér ben Bouchta ben 
Hommada (cercle de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, a 
Tissa, 

* 
me 

Par arrété du ministre des travaux publics du ra avril 1957 
une enquéle publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1957, dans 
le cercle de Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
loued Lebén, au profit de M. Rouchta ben Slimane (cercle de 
Tissa). . 

Le dossier est déposé dans Jes bureax du cercle de Tissa, A 
Tissa. 

  

  

Arrété du sous-seorétaire d’Etat au commerce et a l'industrie du 

% mai 1957 frappant de suspension temporaire de commandement 

M. Bensaiki Ali, patron de la « Sainte-Catherine », et M. Pereira 

Joio, patron de I’« Oued-Fés ». 

Lu S0US-SECRETAIRE D’ ETAT AU COMMERCE ET A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu l’article 56 de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 
(31 mars 1919) modifié le 24 chaoual 1373 (6 juillet 1953), formant 
code de commerce maritime ; 

Vu le titre troisitme de l’arrété viziriel du 1g chaowal 1345 
(a2 avril 1927) relatif A la navigation a bord des embarcations et des 
navires dont la jauge brute ne dépasse pas vingt-cingq tonneaux et 
notamment, son article 12 ; 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommée a l’effet de 
rechercher les causes de l’abordage entre les sardiniers Sainte-Cathe- 
rine (SI-280) et Oued-Fés (SI-g1) survenu le 16 juin 1956, et d’émet- 

tre un avis sur les responsabilités encourues ; 

Sur la proposition du chef de la sous-direction de la marine 
marchande et des péches maritimes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les patrons de péche dont les noms suivent 
reconnus conjointement responsables, pour défaut de vigilance, de 
l’abordage des sardiniers Sainte-Catherine et Oued-Fés sont frappés 
d’une suspension de commandement de deux mois : : 

M. Bensaitki Ali (inscrit 4 Safi n° jor), patron du Sainte-Cathe- 

rine ; 

M. Pereira Jofo, Portugais, né 4 Olhao, le 17 mai 1916, patron 

du Oued-Fés. 

Arr, 2. — Le patron de péche du sardinier Sainte-Catherine, 
M. Bensaiki Ali, est frappé en outre d’une suspension complémen- 

taire de deux mois de commandement pour avoir cherché 4 trom- 
per la commission d’enquéte par des allégations mensongéres, pro- 
férées tant dans son rapport de mer que devant ladite commission. 

Ant. 3. — Le chef de la sous-direction de la marine marchande 
et des péches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 mai 1957. 

Aumep Lyazipt. 

Références : 

Arrété viziriel du 22-4-1927 (B.0. n° 759, du 10-5-1927, p. 1017) ; 

Dahir du 6-7-1953 (B.O. n° 2127, du 31-7-1953, p. 1054).
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Rejet d’une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines en date du ag avril 
1957 est rejetée la demande de renouvellement des permis de recher- 
che n® 14823 et 14824 appartenant A « La Marocaine des mines ». 

Ces permis seront annulés a la dale du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Déoret n° 2-57-0342 du 12 ramadan 1376 (413 avril 1957) 

portant statut commun des attachés d’administration centrale. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 193g) formant 
statut du personnel des administrations cenlrales, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 24 safar 1348 (1° aoft 1929) portant orga- 
nisation du personnel des cadres administralifs du ministére des 

finances, tel qu’il a été modifié ou complclé ; 

Vu Varrélé viziriel du 10 chaabane 1373 (14 avril 1954) fixant 
les conditions de recrutement par concours des secrétaires d’admi- 
nistration des postes, des télégraphes et des téléphones, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Dans les services centraux des ministéres, 
les attachés d’administration constituent un cadre classé dans la 
catégorie « A », Toutefois les attachés d’administralion du minis- 
tére des finances et du minislére des postes, des télégraphes et des 
téléphones forment un cadre propre & ces ministéres. Ces trois 
cadres sont soumis aux disposijions stalutaires communes ci-aprés. 

ArT. 2, — L’échelonnement indiciaire de ces cadres est fixé par 
décret. 

Ant. 3. — La répartition dans chaque cadre des emplois d’atta- 
chés d’administration entre les différentes classes devra étre conforme 

aux proportions suivantes : 

Attachés d’administration de classe exceptionnelle .. 10 % 

_ — rT Classe .....eee eens 20 % 

_- _ a® classe .....-eeee es 80 % 

_- _ 3° classe .......-.6..- ho % 

Les emplois inoccupés dans l'une des classes ci-dessus pourront 
¢tre attribués a des attachés d’administration de ]’une des classes infé- 
ricures. 

Art. 4. — Les attachés d’administration sont recrutés : 

1° directement parmi les anciens éléves de ]’école marocaine 
d’administration justifiant du diplome de cet établissement ; 

2° par la voie de deux concours ouverts dans les conditions pré- 

vues 4 l’artlicle ci-aprés ; 

3° au choix, dans la limite du 1/g des nominations effectuées 
dans chaque cadre en application des paragraphes premier et 2 
ci-dessus, aprés avis de la commission d’avancement compétente, 

parmi les fonctionnaires appartenant 4 un cadre principal d’admi- 
nistration centrale, Agés de plus de trente-huit ans et de moins de 
cinquanle-cinq ans au x janvier de ]’année de la nomination, et 

ayant accompli au moins dix ans de services dont cinq ans au moins 

dans une odministralion publique ou un établissement public de   
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VEtat et deux ans au moins dans un cadre principal relevant de 
ladministration centrale inléressée. ‘ 

Art. 5. — Les deux concours prévus a Varticle 4, 2°, sont 
ouverls pour chaque cadre : 

a) l’un, aux candidats dagés de plus de dix-huit ans et de moins 
de frente ans au 1% janvier de l’année du concours, titulaires du 
dipléme de bachelier en droit ou d'un des diplémes dont la liste 
sera fixée par les arrélés prévus a l’article 7 ; 

b) Vautre, aux fonctionnaires des administrations publiques 
4gés de vingt-trois ans au moins ct de trente-huit ans au plus, 
appartenant 4 un cadre principal et justifiant d’au moins cing années 
de services publics, dont trois années de services effectifs dans le cadre 

précilé au 1 janvier de année du concours. 

Les limites d’4ge supérieures prévues ci-dessus sont reculées du 
temps prévu par les dispositions Iégislatives et réglementaires con- 
cernant les droits de chefs de famille, sans pouvoir excéder qua- 
rante ans pour les candidats visés au a) et quarante-cing ans pour 
ceux visés au b) du présent article. 

Arr, 6. — La proportion des emplois offerts 4 chacune des 
deux catégories de candidals visées 4 /’article précédent est respec- 
tivement de 2/3 cl 1/3. 

Les emplois mis au concours qui n’auraicnt pas été pourvus par 
la nominalion des candidats de la calégorie correspondante pour- 
ront étre altribués aux candidats de l’aulre catégorie, Cette dispo- 
sition ne pourra toulefois avoir puur effet de modifier la réparti- 
tion des emplois entre les deux calégorics de candidats que dans 

la limite de 15 % des emplois mis au concours. 

ArT. 7. — Les conditions, les formes et le programme des 

concours prévus ci-dessus sont fixés par arrétés particuliers, 

Aucun candidat ng peut concourir plus de trois fois. 

Arr. 8. — Les candidats admis au concours, ou recrutés direc- 
lement parmi les anciens éléves diplOmés de l’école marocaine 
d’adminislralion sont nommés attachés stagiaires et, ne peuvent 
étre titularisés qu’aprés avoir accompli un siage d’une durée d’un 

an. 

A l'expiration du stage, ceux dont la manitre de servir a donné 
satisfaction sont titularisés en qualilé d’attaché, leur ancienneté 
courant du jour de leur installation en qualité de slagiaire. 

Les autres stagiaires sont, aprés avis de la commission d’avan- 
cement compétente, soit admis & poursuivre leur slage pendant une 
nouvelle durée de six mois, soit licenciés, soit, s’ils étaient déja 

fonclionnaires, remis A la disposition de leur administration d’ori- 
gine. 

Ant. g. — Les attachés recrutés en application des dispositions 
du 3° de l'article 4 ci-dessus sont immédialement titularisés dans 
leur nouveau grade et nommés 4 l’échelon comportant un traite- 
ment égal ou 4 défaut immédiatement supéricur a celui dont is 
bénéficiaicnt dans leur ancien cadre ; ils conservent l’ancienneté 

d’échelon en cas de nomination A trailement égal. 

TITRE I. 

AVANCEMENT ET DISCIPLINE. 

Arr. to. — L’avancement de classe des attachés d’administra- 
tion a lieu au choix : 

Peuvent ¢tre promus : 

attachés de classe exceplionnelle, les attachés qui, nommés au 
4¢ échelon de la 17° classe, ont accompli au moins trois ans de service 

dans cet échelon ; 

allachés de 1° classe, les attachés qui, nommés au 4° échelon de 

la 2° classe, ont accompli au moins deux ans de service dans cet 

échelon ; 

altachés de 2° classe, les attachés qui, nommés au 5° échelon 
de la 3° classe, ont accompli au moins deux ans de service dans cet 

échelon, 

Art. 11, — Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir 

qu’aprés deux ans d’ancienneté au minimum dans I’échelon immé- 
diatement inférieur ; ils sont de droit aprés quatre ans d’ancienncté 
sauf relard dans l’avancement par mesure disciplinaire.
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Art. 12. — Les altachés d'administration sont soumis aux régles 
générales applicables en matitre d’avancement et de discipline au 
personnel administratif de l’adminislralion dont reléve le cadre 
auquel ils apparlienneut. : : 

TITRE Il. 

DISPOSITIONS SPECIALES. 

_ Arr, 13, — Les altachés d’administration placés en_ service 
détaché ou en fonclion depuis deux ans au moins auprés d’une 
administralion autre que celle dont ils relévent, peuvent étre, sur 
Icur demande, inlégrés dans le cadre d’atlachés propre 4 celle admi- 
nistration, en conservant le classement qu’ils avaient dans leur 
cadre d’origine. 

TITRE IV, 

DIisposiTIONS TRANSITOIRES., 

Art. 14. — Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 
ci-dessus, un concours d’attachés, comportant deux sessions ‘sera 
réservé dans chaque cadre aux secrélaircs d’administration, titu- 
laires et stagiaires en fonction dans l’administration, ou en service 
délaché, en disponibiliié, en congé de santé ou de longue durée. 

Les intéressés ne pourront concourir que dans 1]’administration 
dont ils relévent. 

Toulefois, seront directement nommés attachés d’administration 
dans le cadre correspondant a l’administration dont ils relévent, les   

fonctionnaires des calégories ci-aprtés appartenant aux cadres de 
secrélaires d’adminislration 

1° les secrétaires d’administration issus des trois premiéres pro- 
motions de |’école marocaine d’administration ; . 

2° Ies secrétaires d’administration recus aux trois premiers con- 
cours organisés pour l’accts 4 chacun des trois cadres de secrétaires 
Wadministration 3 

3° les secrélaires d’administration licenciés en droit nommés 
‘directement en celte qualité avant la dale du. premicr concours de 
secrétaires d’adminislralion,. 

Art, 15. — Les conditions, les formes et le programme des 
concours visés 4 l’article précédent scront fixés par arrélés parti- 
culiers. 

Ant. 16. — A titre exceptionnel, tous les secrétaires d’adminis- 
tration en fonction au moment de l’ouverture des concours visés 
a lVarlicle 14 pourront se présenter au premicr concours normal 
d’altlachés donnant accés au cadre de l’administralion dont ils 
relévent. 

Arr. 17. — Les secrétaires d’administration nommés en qualité 
d’attachés d’administration dans les condilions prévues aux articles 14 
et 16 ci-dessus scront intégrés conformément aux disposilions prévues 
par le tableau ci-aprés : 

  
  

GRADE OBSERVATIONS 

  

    

ANCIEN GRADE NOUVEAU 

Secrétaires d’administration. 

2° classe : 3° classe : 

stagiaire 06.0... . cece cece eee e ee eee 1 échelon. 

rw échelon ......... peeve eee eee neces 1 échelon. 

2° échelon ........ ccc e cece e eee eee ‘a® écheion, 

Be Schelon ....... cece ec cece cence ceee 3° échelon. 

© classe : 3° classe : 

1 échelon ..........5 peewee cen eeee 4° échelon. 

ae Echelon ....-.. cece eee e eee ee eeeee 5° échelon. 

3° échelon .......... cece eee eneeeees . 5° échelon. 

Classe principale : 2° classe : 

rm échelon .........- aoe c neces ceces oe 1 échelon, 

2° bchelon oc... cece wee e cece eecneees 2° échelon, 

3° échelon ......... dee e eee ee ee eeeee 2° échelon. 

Classe exceptionnelle (échelon unique) .. 3° échelon. 

Art, 18. — Les candidatures au concours prévu A Varticle 16 
ci-dessus ne seront pas comptées pour l’application des dispositions 
de l’article 7, 2° alinéa. 

Arr. 19. — Par dérogation aux dispositions de l’article 4, 3°, 
ci-dessus, ct pendant une période de cinq annécs .A compter de la 
date d’application du présente décret, la limile d’dge minimum de 
trent-huit ans ne sera pas opposable aux candidats 4 une nomination 
au choix dans le grade d’altaché d’administralion, 

Art. 20. — Le présent décret prendra effct 4 compter du 

1 aott 1956 en ce qui concerne lancienneté ct du 1° janvier 1957 

pour l’effet pécuniaire. 

Ces dates s’appliquent notamment aux nominations directes ou 
aprés concours effectuées en application de l'article 14 ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1376 (13 avril 1957). 

Bexkal. 

Attachés. d’administration. 

  

Sans anciennelé. 

Anciennelé maintlenue. 

id, 

Anciennelé maintenue dans la limite de deux 

annécs. 

Ancienneté maintenuce. 

Mainlien de l’ancienneté diminuée d’un an. 

Mainlien de la moilié de l’ancienneté aug- 
meniée d’un an sans que le total puisse 
excéder deux ans. 

Ancienneté mainienue. 

Sans ancienncté. 

Ancienneté maintenue dans la limite de deux 

années, 

Ancienncté maintenue dans la limite de deux 
années.     
  

  

Décret n° 2-57-0393 du 12 ramadan 1376 (48 avril. 1957) modifiant le . 
classement: hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres généraux en service au Maroc. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziricl du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ct les textes 
gui Vont modifié ou complété, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau indiciaire annexé a J’arrété 
viziricl susvisé du 8 moharrem 1368 (s0 novembre 1948) est complété 
ainsi qu’il suit & compter du 1° aotit 1956 :
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Vu Varrélté du x octobre 1945 fixant les modalités d’incorpo- 

CLASSEMENT INDICIAIRE ration de certains agents dans les cadres du personnel des admi- 
; ; aay T TAs 1, ' GRADES OU EMPLOIS . OBSERVATIONS nistrations centraies ct les arrétés gui l’ont modifié, 

Indices Indices 

normaux exception: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’articie 2 de l’arrété susvisé du 1° octobre 
Administrations centrales. 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

Allaché d’administration.| 225-480 500 Chasse, exceptionnelic 1  ATLICle 2. ccc ccc cee cnet eee n eee n nen eeees 
servée ? de l'e’- . : : : ~ : . ‘ 
feclit budgétaire du « 3° Réunir au 1 janvier 1957 au moins dix ans de services 

cadre. « dans une administration publique, le service légal et les services 
Fait @ Rabat, le 12 ramadan 1376 (13 avril 1957). | “ de guerre hon rémunérés par pension étant toutefois pris en 

« compte le cas échéant. » 
Berra. 

  

  

Décret n° 2-57-0344 du 12-ramadan 1376 (13 avril 1957) fixant I'éche- 
lonnement Inaiciaire du cadre des attachés d’administration cen- 

trale. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fouc- 
tionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel 

qu’il a élé modifié ou compiété notamumicnt par le décret du 12 rama- 
dan 1376 (13 avril 1950), 

DECRETE : 

ARTICLE untqueE. — L’échclonnement indiciaire du cadre des 
attachés d’adminislration centrale est fixé ainsi qu'il suit & compler 

du 1 avdt 1936 : 
    

  

      

ATTACHES D’ADMINISTRATION CENTRALE INDICES 

Classe exceplionnelle .......... 0. ccc ease ee eeceees 500 

1'¢ classe : 
Q° ochelon 2... ccc ce eee ee ce wees weet e ee eenceeers 480 
3° CChEION co.cc cece cc ec er ceeoececens pee eneeees 455 

B® ECHCIUM coc cece cc cece ence nace eeetnenesees 430 

rF GChELON 2... cere cee e cece cece eeeceeee eees hiro 

2° classe : 
Ae ECHETON occ cece ccc cece sew e eect ewe nenee ener 390 
B® dchclon 2.0... cece ccc eect ewes se eeeeeeee 350 
2° ECHCION Lc cccec cece scenes ecee scence cerseves 350 

TP GCHCION oo. cece cece ce cee ecto e teen eeeceanes 325 

3° classe : 
B2 Echelon oo. cece cece cece cece recente eenr renee 305 
GE ECHEION occ cc cece ccc ce cece eee ee eee en eeeenes 280 

B® Echelon .....eeeeeees sec e eee n eee eed eee eeee a6o 
2° ECHCION vis cccccc ccc ec cece cee ee seaeener scenes aho 
PF ECHCION 0... cece ccc eee cere cence ceneees 225 

Fait @ Rabat, le 12 ramadan 1376 (13 avril 1957). 

Bexaat. 

  

  

Arrété du président da consefl du 16 avril 4957 modifiant !'arrété 
du 1cr octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certains 
agents dans les cadres du personne] des administrations centrales. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & l’incorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires et les dahirs des 20 aodt 1952 et 30 janvier 1954 qui 1’ont 

complété ;   

(La suile sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 partir du 1° jan- 
vier 1957. 

Rabat, le 16 avril 1957. 

Pour le président du conseil, 

Le secrélaire général du Gouvernement, 

Baunint. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 1° avril 1957 complé- 
tant l’arrété du 9 mars 1957 portant ouverture d’un examen pro- 
fessionnel pour le recrutement d'un ouvrler imprimeur, de deux 

demi-ouvriers relieurs et d'un demil-ouvrler typographe du cadre 
secondaire de l’Imprimerie officielle. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété du 9 mars 1957 portant ouverture d’un examen pro- 
fessionnel pour le recrutement d’un ouvrier imprimeur, de deux 
demi-ouvriers relicurs et d’un demi-ouvrier typographe du cadre 
secondaire de ]’Imprimcerie officielle, 

ARRETE : 

ARTICLE tntguE. — L’examen professionnel pour le recrutement 
d‘ouvrier et de demi-ouvriers, qui aura licu Ie 15 avril 1957 4 I’Im- 
primecie officielle, comportera une liste complémentaire pour un 
emploi d’ouvrier imprimcur. 

Rabat, le 1° avril 1957. 

Bagnini. 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 6 mat 1957 portant 
ouverture d’un concours pour un emploi d’ouvrier linotypiste qua- 
lifié en langue frangaise 4 I'Imprimerie officielle. 

7 

LE sECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1949 formant statu du person- 
nel d’atelier de 1'Imprimerie officielle, son article 7 notamment, 

ARRLTE : 

ARTICLE prewirn. — Un concours pour un emploi d’ouvrier 
linotypisle qualifié en langue frangaise du personnel d’atelier de 
l'‘Imprimerie officielle, aura licu en cet établissement, a Rabat, Jes 
ir ect 12 juin 1997. 

Art. 2. — Pourront étre autorisés 4 se présenter 4 ce concours 

les candidats qui remplissent les conditions fixées par l’arrété vizi- 
riel susvisé du 28 février 1g4g formant statut du personnel d’atelier 
de 1’Imprimcerie officielle. 

\
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Ant. 3, — Les candidats doivent joindre & leur demande d’admis- 
sion, élablie sur papier libre et adressée & l'Imprimerie officielle, les 

pitces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

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

3° Certificat médical, diment légalisé, constatant leur aptitude 
physique & servir au Maroc ; 

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

Ant. 4. — La liste des candidats admis 4 subir les épreuves du 

concours sera arrélée le 6 juin 1957. 

Art. 5. — Les épreuves du concours que les candidats subiront 
en langue francaise comprendront : 

1° Une diclée du niveau de fin d’études primaires complémen- 

taires ou primaires supérieures (coefficient : 2 ; durée : 2 heures) ; 

2° Deux épreuves professionnelles (coefficient : 3 ; durée 

1 journée de deux séances normales de travail). 

Les compositions seront nolées de o 4 20, Toute note inférieure 
a 8 est éliminaloire. Sculs les candidats ayant obtenu pour l’ensem- 
ble des épreuves une moyenne égale ou supéricure 4 12 pourront 

étre relenus. 

Art, 6. — Le jury du concours comprendra : le directeur du 
cabinct du secrélaire général du Gouvernement, président ; le chef 

de l’exploitation de 1'Imprimerie officielle, le chef des atelicrs et 

un contremaitre de l’Imprimerie officielle. 

Art. 7. — Le concours.sera organisé dans les conditions prévues 

par larrélé du secrétaire général du 28 mai 1930 portant réglement 

sur la police des concours et examens organisés par les services 

relevant, du secrétariat général. 
Rabat, le 6 mai 1957. 

Bannint. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du ministre d’Etat chargé de la fonction publique du 18 avril 

4957 modifiant l’arrété du secrétaire général du i mars 1954 

portant assimilation & des catégories existantes, en vue de la 

révision des pensions, de certains emplois supprimés de Ja direction 

de l’administration pénitentiaire. 

LE MINISTRE D’ ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du .18 joumada II 1342 (26 janvier 1924) 

portant organisation du service pénitentiaire et les textes qui lVont 

modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1g5o) portant réforme 

du régime des pensions civiles chérifiennes ; 

Vu le décret n° 2-56-580 du 29 hija 1395 (7 aotit 1956) fixant 

1’échelonnement indiciaire des inspecteurs détablissements péniten- 

tiaires, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance prévu & I’article 

premier de l’arrété susvisé du secrétaire général du 1° mars 1951 

est complété ainsi qu’il suit, compter du 1 janvier 1955 : 

rrr 

  

SITUATION DE L’AGENT EMPLOE D’ASSIMTLATION 

au 31 décembre 1954 
OBSERVATIONS 

au 1” janvier 1955 

  

Maintien Inspecteur de 17° cl. 
de l’ancicnneté. 

Inspecteur de 1° cl. 
(indice 550). (indice 500). 

Inspecteur de 2° <1. Inspecteur de 2° cj. id. 

(indice 460). ‘ (indice 520). 

Rabat, le 18 avril 1957. 

Mouamep Racuip Moving. 

| « 1957 
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Décret n° 2-57-0336 du 28 chaabane 1376 (30 mars 1957) modifiant 

Varrété. vizirlel du 21 ramadan 1368 (48 juillet 1949) portant , 

attribution d’une indemnité forfaitaire pour frafs de tournée aux 

agents de I'inspection du travail. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du a1 ramadan 1368 (18 juillet 1949) portant 
attribution d’une indemnilé forfaitaire pour frais de tournée aux 
agents de l’inspection du travail, icl qu'il a été modifié par les 
arrétés viziriels des 23 moharrem 136g (15 novembre 1949) et 3 chaa- 
bane 1372 (18 avril 1953) ; 

Sur proposition du ministre du travail et des questions sociales, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 2 de l’arrété 
Vizirie]l susvisé du 21 ramadan 1368 (18 juillet 1949) sont modifiées 
ainsi qu’il suit : : 

« Taux annucl : 60.000 francs. » 

Art. 2. — Le présent décret portera effet & compter du 1° sep- 
tembre 1956. ’ 

Fait & Rabat, le 28 chaabane 1376 (30 mars 1957). 

Bexgai. 

  

  

MINISTERE DE LL’ AGRICULTURE 

Décret n° 2-57-0197 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) modifiant 

les arrétés viziriels des 19 chaoual 137% (10 juin 1955) et 28 rejeb 

1871 (283 avril 1952) complétant l’arrété viziriel du 9 joumada I 

1371 (5 février 1952) portant statut des Ingénieurs des services 

agricoles et des travaux agricoles. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Sur la proposition du ministre de l’agriculture et des foréts, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 17 de Varrété viziriel du g joumada I 
1871 (5 février 1952) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre’ 

(La suile sans modification.) 

’ Fait & Rabat, le 21 ramadan 1376 (22 avril 1957). 

Bexxai. 

  

  

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-57-0489 du 5 ramadan 1376 (6 avril 1957) portant modifi- 

cation de l'article 11 du statut du personnel de la jeunesse et des 

sports. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

' Vu le dahir du 23 rebia I 1396 (28 octobre 1956) portant consti- 
tution du Gouvernement marocain ; 

Vu Farrélé du:29 décembre 1955 portant statut du personnel de 
la jeunesse et des sports, ot .
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pEcRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A tilre exceplionnel et par dérogation aux 
dispositions de l'article 11 de l’arrélé du 2g décembre 1955, pourront 
étre nommés directement, en qualilé d’inspecteur principal, les 
agents & contrat en fonction 4 la jeunesse et aux sports, assimilés 
au grade d’inspecleur, qui, aprés y avoir assumé les fonctions de 
conseiller pour Jes questions musulmancs de jeuncsse et de sports, 
assurent actuellement les fonclions de chef de service. 

Art.’ 2, — La commission d’avancement sera compétente pour 
se prononcer 4 cet égard, sans toulefois pouvoir proposer un classe- 
ment dépassant la 2° classe (indice 500), du grade d’inspecteur prin- 
cipal de Ja jeunesse et des sports. 

Art. 3. — Le présent décret sera applicable 4 compter du 
1F janvier 1956. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1376 (6 avril 1957). 

Bexxai. 

Décret n° 2-57-0379 du 25 chaabane 1376 (27 mars 1937) 
modifiant l’échelonnement indiclaire de cértains cadres 

dé la jeunesse et des sports. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu V’arrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des fonctionnaires des cadres géné- 
raux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été complété ou modifié, 
notamment par les arrétés viziricls des 1° ramadan 1368 (28 juin 
1949), 7 kaada 130 (11 aodt 1951) et x hija 1372 (12 aodit 1953) ; 

Vu les arrétés viziriels des 6 rejcb 1369 (24 avril 1950) et 26 jou- 
mada I 1371 (22 févricr 1952) modifiant l’échelonncment indiciaire 
de certains cadres du service de la jeunesse et des sports, 

    
  

  

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’échelonnement indiciaire des emplois énu- 
mérés ci-aprés est fixé comme suit, 4 compler du 1° juillet 1956 : 

CADRES, EMPLOIS ET CLASSES INDICES OBSERVATIONS 

Educateur. 

Classe exceplionnelle ........ 360 |Classe accessible & 10 % 
de l’effectif budgétaire. 

1@ Classe ...... 2 ed cece e eee 350 
Bo cece eee cena Bee 335 
Bo cece cece eee 320 
Bo cece een eee 305 
FO lk cece ee ee ences 285 
6° _ weep tracer esas rvaces 265 

JO ence ween ccneeee 245 
RE mae Ve veccesenees 225 
Qo lc cece ee cece enn 205 

Stagiaire .......... Deccceens 185 

Econome, 

Classe exceptionnelle ........ 360 |Classe accessible & 10 % 
de l’effectif budgétaire. 

re classe ........ Becvececuee 350 
Bbc ence cen encaaton 335 

3e cc eect en ence ates 320 

BE nce cece ees eeees 305 

Sok eee ee eee eee 285 
6° late e rence cones 265 

Occ eee cree teen 245 
8 mw cee Decevcenevene 925 

0 205 

Stagiaire .......... Devcveeee 185           
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CADRES, EMPLOIS ET CLASSES INDICES OBSERVATIONS 

Instructeur travaux manuels. 

Classe exceptionnelle ........ 360 Classe accessible & 10 % 
de l’effecti£f budgétaire, 

T° ClASSC cece ce cet eee eee e ene 350 

rr vee 335 

Be cee cece ee eens 320 

Ae ccc ce eee e eee 305 

FO ln eee cere ence 285 

a 265 
Occ ee cee eee 245 

cr 225 

ee 203 
Stagiaire .......... Bene encee 185 

Insiructeur. 

IT C]ASSE woe eee canes z.}° 350 

BP keer e cece ences 340 

BO kc cece c cece none 325 
Ae lke cc cece vec acee 310 

Fo cee eee e eee eee 293 
6° _ ee a ee 280 

Fo cee eter vee ene 260 
Cc a 2ho 
0 220 

To® —_ sec e eee w eee eeaee 200 

Stagiaire ... ce eee eee eee eee 185 

Monileur. 

IT ClASSE Lecce eet eee eee eee 290 
Bo cea e eee e eee etee 275 
Be cc cece ee eee ees 260 

Bo cece c nec e eens 245 
5 230 
CO eee cece cece neces 215 

TO cece teenie 200 

& case Boece eee eeee 85 

i 170         
Ant. 2. — A titre transitoire, Ics fonctionnaires appartenant a 

la date de publication du présent décret aux cadres d’instructeurs 
et de moniteurs, continucront 4 bénéficier respectivement des 

échelles indiciaires prévucs par les arrclés viziriels des 22 févricr 1952 
(26 joumada I 1371) et 24 avril 1950 (6 rejeb 136g). 

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

Bexxai. 

Arrété du ministre de I’éducation nationale du 25 mars 1957 fixant 
les épreuves probatoires que sublront les commis préstagiaires du 
ministére de |’éducation nationale & l'issue de leur stage. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant !a 
formation des Marocains non diplémés, candidats 4 certains emplois 
administralifs ; 

Vu Varrété viziricl du rr ramadan 1374 ‘4 mai 1955) portant 
application du dahir susvisé du ro ramadan’ 1374 (3 mai 1955) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) portant 
statut du personnel administratif du secrétariat général du Gou- 
vernement, tel qu'il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les candidats recrutés en qualité de commis 
préstagiaires du ministére de l'éducation nationale subissent, A l’issue
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de leur stage préliminaire, um examen probatoire comprenant ‘es 
épreuves suivantes : 

1° Rédaction d’une lettre administrative en francais ou en 
arabe, au choix du candidat ; 

Elle comporte l’attribution de deux notes concernant : la pre- 
miére, la rédaction proprement dite ; la seconde, 1’écriture et l’or- 
thographe (durée : 2 heures ; coefficient ; 2) ; 

2° Une dictée en langue arabe (durée : 1 heure ; coefficient : 2). 

Art. 2. — Les épreuves sont cotées de o A 20. Toute note infé- 
rieure & 6 est éliminatoire, 

Nul ne peut étre déclaré définitivement admis s’il n’obtient au 
moins la moyenne de 10/20 pour l’ensemble des épreuves. 

' Art. 3. — La date de cet examen probatoire sera fixée ultérieure- 
ment. 

Rabat, le 25 mars 1957. 

MonamMMep EL Fasst. 

  
  

MINISTERE DES P.T.T. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
41 avril 1957 fixant les conditions d’application: du décret du 
4 rejeb 1376 (4% février 1957) déterminant l’échelonnement indi- 
claire et les conditions de reclassement applicables aux fonction- 

naires des corps du service de dessin des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELU:GRAPHES 

ET DES TELEPNONES, 
Vu Varrété viziriel du 18 rejeb 1370 (25 avril 1951) fixant les 

échelies indiciaires des traitements et Iles délais d’avancement d’éche- 
lon du personnel des postes, des télégraphes ct des téléphones ; 

Vu le décret du 4 rejeb 1376 ‘4 février 1957) modifiant l’échelon- 
nement indiciaire et les conditions de reclassement applicables aux 
fonctionnaires des corps du service du dessin, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE primMiER. — Les fonctionnaires des corps du service de 
dessin des postes, des télégraphes et des téléphones sont reclassés 
conformément aux correspondances du tableau ci-aprés : 
  
  

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  

Dessinatleur-projetcur. 

1 échelon ...... +++! ro? échelon avec mainlien de I’ancienneté 
acquise dans l’échelon correspondant. 

2° échelon ......- ++! g® échelon avec maintien des deux tiers de 
Vvanciennelté acquise dans l’échelon cor- 
respondant. 

3° échelon .........| 8® échelon avec maintien des deux tiers de 
l’anciennelé acquise dans ]’échclon cor- 
respondant. 

eeseeseee] 7° Gchelon avec maintien de l’anciennelé ac- 
quise dans 1]’échelon correspondant. 

4° échelon 

5@ échelon .........| 6® échelon avec maintien de I’ancienneté 
, acquise dans 1’échclon correspendant. 

6° échelon avec plus 
da’un an d’ancien- 
neté 5¢ échelon avec une ancienneté égale au dou- 

ble de l’ancienneté acquise dans 1|'éche- 
lon correspondant, diminuée de deux 

ans. 

6° échelon avec 
nroins d'un an 
d’ancienneté ....| 4° échelon avec une ancienneté égale au dou- 

ble de l’ancienncté acquise dans 1’éche- 
lon correspondant.       

ro® échelon 

  

      
  

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  

7° €chelon ..... ...-| 3° 6échelon avec maintien de 1’ancienneté 
acquise 4 l’échelon correspondant. 

8 échelon ......... 2° échelon avec maintien de I’anciennelé 
aacquise 4 l’échelon correspondant, 

i é€échelon avec une ancicnneté égale au 
double de l’ancienneté acquise A 1’éche- 
lon de stagiaire. 

Stagiaire ......ccee- 

Dessinateur. 

r échelon ro® échelon avec une ancienneté égale A 
l’ancienneté arquise dans }’échelon cor- 
respondant, augmentée d’un an. 

ro® échelon avec maintien du tiers de I’an- 
clenneté acquise dans 1’échelon corres- 
pondant. 

2° échelon ......... 

g° échelon avec maintien de l’ancienneté 
acquise dans 1]’échelon correspondant. 

3° échelon 

échelon avec maintien de l’ancienrieté 
acquise dans I’échelon correspondant. 

4¢ &chelon .........| 8° 

cesceeees 7° échelon avec une anciennelé égale aur 
deux tiers de l’ancienneté acquise A 
l’échelon correspondant, augmentée 
d’un an. 

5@ échelon 

6° échelon .........| 7° échelon avec maintien de Ja moitié de 
l’ancienncté acquise dans I’échelon cor- 
respondant. 

échelon avec une ancienneté égale aux 
trois demis de l’ancienneté acquise a 
l’échelon correspondanlt. 

7° échelon .........| 6 

échelon avec une ancienneté égale aux 
trois demis de l’anciennelé acquise & 
l’échelon correspondant. 

8 échelon ......... 5° 

4° échelon avec une ancienneté égale 4 l’an- 
cienneté acquise dans 1]’échelon corres- 
pondant, augmentée d’un an. 

g® échelon ......... 

4° échelon avec maintien de I’anciennet¢] 
acquise dans ]’échelon correspondant. 

3° échelon avec une ancienneté égale au dou- 
ble de l’ancienneté acquise dans 1’éche- 
lon correspondant. 

11° échelon ........ 

2° échelon avec une ancienneté égale au dou- 
ble de l’ancienneté acquise dans 1’éche- 
lon correspondant, 

1 échelon avec une anciennelé égale au 
double de Vancienneté acquise dans 
V’échelon correspondant. 

12° échelon ......... 

13° échelon       
’ Arr, 2. — Le présent arrété prendra effet du 6 mai 1956. 

Rabat, le 11 avril 1957. 

D’ L. Benzaguen. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 25 février 1957 

il est créé au chapitre 58, article premier (personnel) : 

A compter du 1° décembre 1955 : 

Secrétariat général du ministére. 

Un emploi de cecrétaire général du ministtre (emploi pouvant 
étre tenu par un ingénieur en chef des ponts et chaussées), par
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transformation d’un emploi de directeur adjoint (emploi pouvant 
étre tenu par un ingénieur en chef des ponts et chaussées) ; 

A compter du 1° janvier 1956 : 

Service administratif. 

Un emploi de chef de bureau de circonscription (emploi pouvant 
étre tenu par un agent a contrat), par transformation d’un emploi 
de chef de comptabilité contractucl ; 

Un emploi d’inspecteur du matériel, par transformation d’un 
emploi de commis ; 

Section arabe. 

Un -emploi de commis d’interprétariat ; 

Service de Uurbanisme. 

Service central. 

Un emploi de sous-directeur, chef de service, par transformation 

d’un emp'oi de chef de bureau ; 

Un emploi de secrétaire d’administralion (emploi pouvant ¢tre 
-tenu par un sccrétaire administratif de contrélc), par transformation 
d’un emploi de secrétaire administratif de contrdle ; 

Service de l’aménagement du territotre 
et des études générales, 

Un emploi de sous-directeur, chef de service (emploi pouvant 
étre tenu par un ingénieur principal) ; 

Division de la construction. 

Un emploi d’ingénicur en chef des ponts et chaussées, chef Je 
la division, par transformation d’un emploi d’ingénicur des ponts 
et chaussées, chef de service ; 

Un emploi d’architccte ‘emploi pouvant étre tenu par un agent 
4 contrat), par transformation d’un cmploi d’ingénieur adjoint ou 
d’archilecte contractuel ; 

Deux emplois d’adjoint technique (emplois pouvant étre tenus 
par des agents 4 contrat), par transformation de deux emplois 
d’adjoint technique contractuel’; 

Cing emplois d'agent technique (emplois pouvant ¢tre tenus par 
des agents 4 contrat), par transformalion de quatre emplois d‘agent 
technique contractuel et d’un emploi de dessinatcur contractuel. 

A compter du 1 avril 1956 : 

Division de la construction (bureau des batiments). 

Un emploi d’ingénieur principal. 

A compter du 1% mai 1956 : 

Section arabe. 

Quatre emplois d’agent 4 contrat (indice maximum 550). 

A ccompter du 1° juin 1956 : 

Service administratif. 

emploi de chef de bureau (emploi pouvant étre tenu par un 
de préfecture) ; 

emploi de commis ; 

Un 

attaché 

Un 

Service de Vaménagement du territvire 
et des études générales. 

On emploi de secrétaire d’administration. 

A compter du r& juillet 1956 : 

Secrétariat général du ministére. 

emploi de secrélaire sténodaclylographe ; 

emploi d’agent public de 3° caldégorie ; 

Un 

Un 

; Servico administratif. 

emplois de commis ; 

emplois de sténodactylographe ou dactylographe ; 

emplois de chaouch ; 

Deux 

Deux 

Deux 

Section arabe. 

emplois de chef de seclion makhzen ; 

emplois de secrétaire makhzen ; 

emplois d’interpréte ; 

emplois de sténodactylographe ou de dactylographe ; 

Deux 

- Trois 

Deux 

Deux 
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Service de VLaménagement du territoire 
el des études générales. 

Un emploi d’ingénicur subdivisionnaire ou adjoint ; 

Un emploi de chef de bureau ; , 

Un emplei d’urbaniste (emploi pouvant étre tenu par un agent 

a contral) ; 

Deux emplois de dessinateur d'études ou dessinateur ; 

Un emplei de commis ; 

Deux emplois de sténodactylographe ou dactylographe ; 

Service de Vurbanisme. 

Service central. 

Un emploi d’architecte ; 

Sept emplois de dessinateur d’études ou dessinateur ; 

Un emploi de sténodactylographe ou dactylographe ; 

Services extérieurs. 

Trois emplois de dessinalteur d’études ou dessinateur ; 

Un emploi de commis ; 

Deux emplois de sténodactylographe ou dactylographe ; 

Quatre emplois de chaouch ; 

Division de la construction (service de l’habitat). 

Service central. 

Un emploi d’agent technique ; 

Bureau des batiments. 

Un emploi d’architecte ; 

Trois emplois d’adjoint technique ; 

Un emploi d’agent technique ; 

Services régionaux. 

Un cmploi d’ingénicur des ponts ct chaussées, chef d’arrondis- 
sement ; 

Deux emplois d’ingénicur subdivisionnaire ou adjoint ; 

“Deux emplois d’adjoint technique ; 

Un emp‘oi d’agent technique ; 

Deux emplois de conducleur de chanticrs. 

Par arrété du ministre de ]'éducation nationale du 23 février 
1957, au titre du budget de Vexercice 1957, chapitre 58 « Ministére 
de Véducation nationale (jeuncsse et sports), article premier « Traite- 
ments, saiaires et indemnités permanentes », les emplois désignés 
ci-dessous sont créés aux dales suivanles : 

A. — SERVICES CENTRAUX. 

1. — Bureau de l'administration générale. 

A compter du 1 janvier 31957 : 

Un emploi d’inspecteur ou d’inspectrice principal non agrégé. 

Il. — Service de la jeunesse et des sports. 
A compter du 1° mars 1957 : 

Deux emplois de moniteur ‘dont un emploi pouvant étre tenu 
x 

; Par un agent a contrat). 

B. — Services rxténituns. 

A compler du 1° mars 1957 : 

Trois emplois d’inslructeur (dont deux emplois pouvant étre 
tenus par des agents 4 contrat) ; 

Deux emplois de moniteur (dont un emploi pouvant étre tenu 
par un agent 4 contrat). 

t 

A compter du 1 juillet 1957 : 

Deux emplois d’instructeur (dont un emploi pouvant ¢tre tenu 
par un agent 4 contrat) ; 

Sept emplois de moniteur (dont un cmploi pouvant étre tenu 
par un agent a contrat) ; 

Un emploi de sous-agent public de 17 catégorie.
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A compter du 1° septembre 1957 : 

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

A compter du 1° octobre 1957 : 

Un emploi d’instructeur (emploi pouvant étre tenu par un agent 
4. contrat) ; 

Deux.emplois d’instructeur de travaux manuels ; 

Un emploi de moniteur ; 

Un emploi de sous-agent public de 17° catégorie ; 

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

A compter du 1 novembre 1957 : 

Un emploi d’économe ;   

OFFICIEL N° 2324 du ro mai 1957. 

Deux emplois d’éducateur (dont un empioi pouvant étre tenu 
par un agent a contrat) ; 

Deux emplois d’agent public de 3° catégorie. 

  

Par arrété du ministre des Habous du 27 mars 1957 sont trans- 
formés & compter du 1 janvicr 1957 les emplois suivants : 

Service administratif. 

Deux emplois de secrétaire ou secrétaire principal du makhzen 
central cn deux emplois de chef de section ;- 

Un emploi de commis greffier en un emploi de commis. 

Sont créés 4 compter du 1® janvier 1957 : deux emplois de secré- 
taire ou secrétaire principal du makhzen central. 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 25 février 1957 sont créés au ministére des postes, 
des télégraphes et des téléphones, les emplois suivants : 

I, — TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS. 

A. — Service central. 

A compter du 1° janvier 1959 : 

Un emploi de directeur adjoint, a titre personnel, par transfor- 
mation d’un emploi de sous-directeur ; 

Deux emplois de chef de section des services administratifs, par 
transformation de deux emplois d’inspecteur-rédacteur. 

©. — Service général et des I.E.M. 

A compter du 1° janvier 1957 : 

Quatre-vingt-dix-neuf emplois d’agent principal ou d’agent d’ex- 
ploitation, par transformation de quatre-vingt-dix-neuf emplois de 

contréleur ;   

Un emploi de chef de centre de 17° classe, par transformation 
d’un emploi de chef de centre de 2° classe. 

D. — Service des installations, — Lignes et ateliers. 

A compter du 1® janvier 1957 : 

Trente-huit emplois d’ouvrier d’Etat des I.4.M. de 3° catégorie, 
par transformation de trente-huit emplois d’agent des installations. 

F, — Rddiodiffusion. 

A compter du 1% janvier 1957 : 

Un emploi de chef de centre de 2° classe, par transformation 
d’un emploi de chef de centre de 3¢ classe. 

  

  

  

  

  

      

II. — Cr#aTIons p’EMPLOIS. 
= — 

DATES DES CREATIONS 

EMPLOIS 
1*-3-1957 1°°-4-1957 1-5-1957 1°-6-1957 1*-7-1957 1-9-1957 | 1°°-10-1957 | 1-11-1957 

A. — Service central. 

Inspecteur-instructeur ...-.. 6. cece eee eee e tere eee e eee I 

Commis d’interprétariat 0... 0... cece cece eee e teeter eee 2 
Agent principal ou agent d’exploitation ................ I r 

C. — Service général et des I.E.M, 

Receveur ou chef de centre de 4® classe ......0...-.-000- 1 I 
Chef de section ....... cece cee ccc cece eee scence eweeenens I 
IMSPpectEUr ... cece cece cece eee newer teen tee eeneeeteneees I ‘ 

Inspecteur adjoint ........ cc cece ce ete en ee eee eteeees I I 
Surveillante 20.0... ccc eee ete e eee cette eeeences eenee 9 2 1 

| Contréleur principal ou contréleur des L.E.M. .......... I I 1 
Agent principal ou agent d’exploilation ................ It 11 16 

D. — Service des installations, lignes et ateliers. 

Agent technique de 17 class@ ........-. ee ee cence sence t 
Opéraleur .......-. cence eeeeeaces cee eee cere nen eeeenees 1 
Perforeur-vérifieur 0... css ee eect cece eee ttnenes vee eeeee 2 I 
Ouvrier d’Etat de 3° catégoric 21.0... . ccc e aces see eeeee 8 a 

E. — Service de distribution. 

Facteur oo... cc se cece cence ener atten eesenbeeateseeees t 2 
Manutentionnaire ...... 0. ees eee ee cee ete ee ee ett eeeeee a t 

F. — Radiodiffusion, 

Ingénicur du corps des télécommunicalions ............ 1 
Chef de cenlre de 4° classe oo... cece cee cette er ee even eeeee I 
Ouvrier Q’Etat de 4° catégorie ....... cc cece cc ete e eens 1 
Ouvrier d’Etat de 3° catégorie .......... 0. cece eee eee 1              
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Par arrété du consciller technique auprés de sa Majesté Chéri- 
fienne du 28 mars 1957, sont créés les emplois suivants 4 la Garde 

royale : 

A compter du 1 janvier 1957 : 

Personnel militaire. 
(Sous-ofliciers, maouns et gardes.) 

1 emploi de melazem ; 

2 emplois de mokademine Kebir ; 

20 emplois de maounine aoueline, 

par transformation de 2 emplois de khalifa et 36 emplois de 

gardes. . 
Personnel civil. 

1 emploi d’adjoint de santé. 

  

Par arrété du ministre de l’agriculture du 25 mars 1997 il 

est créé au ministére de l’agriculture (chapitre 52, article premier) 

-les emplois suivants 

DIVISION DE L’AGRICULTURE ET DE L’BLEVAGE. 

Service économique et social et répression des fraudes. 

a Services extérieurs. 

A compter du 1° juillet 1957 : 

Trois emplois d'inspecteur adjoint de la répression des fraudes 

‘dont deux emplois pouvant ¢tre tenus par des inspecteurs des lois 

sociales en agriculture ou par des agents A contrat). 

Service de la modernisation rurale. 

Services extérieurs. 

A compter du 1 juillet 1957 : 

Cing emplois de chef de pratique agricole ; 

Dix emplois de moniteur agricole ou d’élevage ; 

Cinquante emplois d’agent public de 4° catégorie (sous-moni- 

teur). 

Par arrété du ministre de l’agriculture du 25 mars 1957 il 
est créé au ministére de l’agriculture (chapitre 52, article premier), 

par transformalions d’emplois, les emplois suivants 

Inspection du ministére, 

A compter du 1° janvier 1957 : 

Un emploi d’inspecteur régional de la modernisation ruralc, 
un emploi d’inspecleur adjoint d’agriculture, un emptoi d’ingénieur 
des travaux agricoles de la division de la modernisation rurale 

(services extérieurs), en trois emplois d’inspecteur délégué du minis- 
tére de l’agriculture & linspection du ministére. 

Division de l’agriculture et de lVélevage. 

Service central. 

A compter du 1 janvier 1937 : 

Un emploi de directeur adjoint de la division de la modernisation 
rurale, en un emploi de conseiller technique en surnombre (emploi 
pouvant étre tenu par un directeur adjoint). , 

Division de la mise en valeur et du génie rural. 

Service central. 

A compter du rf janvier 1957 

Un empioi d’ingénieur en chef du génie rural, en un emploi 
d‘ingénieur du génie rural. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est reclassé lecteur d’épreuves, 5¢ échelon du 1° mai 1957, avec 

ancienneté du 5 mai 1956 : M. Casanovas y Fort Jacques-Raoul, 
ouvrier qualifié linotypiste, 5° échelon, admis 4 l’examen du 8 avril 
1957. (Arrété du 12 avril 1957.) 
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MINISTERE DES HABOUS. 

Sont nommeés : 

Secrétaire makhzen principal de 3° classe du 1% juin 1956 
M. Benmessaoud Benaissa, secrétaire principal de 4° classe ; 

Secrétaires makhzen de 4° classe du 1° mars 1956 : MM. Abdel- 
ouahed Benmessaoud et Mohamed Aouad, secrétaires makhzen sta- 

giaires ; 

Secrétaire makhzen de 3° classe du 1 aodt 1956 : M. Mohamed 
Tazerouallti, secrétaire makhzen de 4° classe. 

(Arrétés des 22 novembre et 1° décembre 1956.) 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 
1 septembre 1956 : M. Abdelouahed Benmessaoud, secrétaire makh- 
zen de 4° classe. (Arrété du 1 décembre 1956.) 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

_ Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du 29 décembre 
1955, avec ancienneté du 5 mars 1950, commis de 1° classe du 
5 mars 1955, avec ancienneté du 13 juillet 1954 (bonifications pour 
services militaires : 6 ans g mois 24 jours, et pour services civils : 
8 mois 3 jours) : M. Christe Robert, commis stagiaire ; 

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du 29 décembre 
1955, avec ancienneté du 7 mai 1952, commis de 2° classe du 7 no- 
vembre 1954, avec ancienneté du 24 décembre 1953 (bonification 
pour services militaires et majoration pour services de guerre 
4 ans > mois 22 pours, et bonification pour services civils : ro mois 
13 jours) : M. Nocéte Jean, commis stagiaire ; 

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du 29 décembre 
1955, avec ancienneté du 30 novembre 1953 (bonifications pour 
services militaires : 1 an 5 mois 20 jours, et pour services civils : 

7 mois g jours), ct promu commis de 2 classe du 1% juillet 1956 : 

M. Franceschi Gabriel, commis stagiaire. 

(Arrétés du 1’ mars 1957.) 
\ 

Sont remises & la disposition du Gouvernement frangais et rayées 

des cadres du ministére de la justice : 

Du 13° juin 31957 : M™ Salles Agnés, sténodactylographe de 

7° classe ; 

Du 1 avril 1957 : M™° Vimard Adrienne, dactylographe, 4° éche- 

Ion ; - 

Du 16 mars 1957 : Me Corti Denise, dactylographe, 1°° échelon. 

(Arrétés du 27 février 1957.) 
  

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du 
ministére de la justice du 3 décembre 1956 : M. Ther Abdelmalek, 

interpréte judiciaire stagiaire. (Arrété du 1° février 1957.) 

Est acceptée, &4 compter du 1 mars 1957, la démission de son 
emploi de M. Drissi Daoudi Abdellatif, interpréte judiciaire sta- 
giaire. (Arrété du 11 février 1957.) 

Est reclassé agent public hors calégorie, 3 échelon du 1° jan- 

vier 1955, avec ancienneté du 6 mai 1953 (bonifications pour ser- 
vices militaires Iégaux : 2 ans, pour services de guerre : 3 ans 
1 mois 5 jours, et majoralion : 1 an 6 mois 22 jours), et promu 
agent public hors catégorie, 4° échelon du 6 novembre 1955 
M. Courcier Paul, agent public hors catégorie, 3° échelon. (Arrété 

du 20 mars 1957.) 

Sont promus secrétaires-greffiers adijoints de classe exception- 

nelle du 1° décembre 1956 : MM. Audouy Georges, Noé] Pierre et 
Morisson Jean, secrétaires-greffiers adjoints de 1° classe. (Arrété du 
22 mars 1957.)
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Est promu secrétaire-greffier adjoint de 6° classe du 1° mars 
193) : M. Le Mauff Pierre, secrétaire-greflier adjoint de 7° classe. 
(Arrélé du 21 mars 1957.) 

Est titularisé ct nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe 
du 24 aotit 1956 et reclassé au méme grade, avec ancienneté du 
3 janvier 1956 (bonification pour services militaires : 7 mois 21 jours) - 
M. Gabert Francis, secrétaire-greffier adjoint stagiaire. (Arrété du 
i mars 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, com- 
mis principal hors classe du 1® avril 31950, avec ancienneté du 
28 décembre 1948, commis principal de classe exceptionnelle, avant 
3 ans du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 1° juillet 1951, et 
commis principal de classe exceptionnelle, aprés 3 ans du ‘1 juil- 
let 1954 : M. Rousseau André, commis principal de classe exception- 
nelle, aprés 3 ans ‘Arrété du rg mars 1957.) 

Est promu_ secrétaire-greffier de 2° classe du x1 juin 1956 
2 M. Madier René, sccrétaire-greffier de 3° classe. (Arrété du g jan- 

vier 1997.) 

Est nommé, aprés concours, secrétaire-greffier adjoint stagiaire 
des juridictions marocaines du 16 décembre 1955, dispensé du stage 
et nommé secrétaire-greffier adjoint de 4° classe du 16 décembre 
1955 : M. Sassy Salah, commis-greffier de 2° classe. (Arrétés des 
18 févricr et 26 décembre 1956.) 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 4° classe du 
t1 décembre 1955, avec ancienneté du 1° novembre 1954 : M. Oua- 
hid el Hassan, commis-greffier stagiaire. (Arrété du 81 aotit 1956.) 

Est litularisé et nommé commis-greffier de 4° classe du 
tr décembre 1955 et reclassé commis-greffier de 8° classe du 
ir décembre 1955 (bonification pour services civils 1o mois 
10 jours) : M. Alqoh Ahmed, commis-greffier stagiaire. (Arrété du 
26 décembre 1956.) 

Est rayé des cadres du ministére de la justice du ro novembre 
1956 : M. Cortés Gabriel, commis-greffiev stagiaire des juridictions 
makhzen. (Arrété du a1 janvier 1957.) 

Est détaché, 4 compter du 1° juillet 1956, en qualité de secré- 
taire-greffier adjoint stagiaire, dans le cadre des secrétaires-greffiers 
adjoints des juridictions marocaines : M. M’Rini Abdeslam, commis- 
greffier de 2° classe, breveté de l’école marocaine d’administration. 

(Arrété du 6 décembre 1956.) 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Directeur de prison de 4° classe du 29. aot 1956 : M. Belkahia 
M’Hammed ; 

Commis de 1'° classe du 16 novembre 1956 : M. Lalami Abdel- 
jebbar ; 

Surveillants stagiaires : 

Du 1 septembre 1956 : M. El Madani Mohammed, m’* 598 ; 

Du 5 novembre 1956 : M, Sfendla Omar, m' 678 ; 

Du g novembre 1956 : MM. Amar ben Mohammed ben Merzouk, 
mle 671, et Belcaid Omar, m' 664 ; 

Du 12 novembre 1956 : M. Bouhmidi Mokhtar, m'* 666 ; 

Du 15 novembre 1956 : M. Khamid Mohammed, m!™ 669 ; 

Du 6 juillet 1956 : M. Hadiri Miloud, m! 563 ; 

Gardiens stagiaires : 

Du 15 octobre 1956 : M. Omar ben Ahmed ben Mohammed, 
mie 643 ; 

“rt an 6 mois 3 jours) 

  

Du 31 ‘octobre 1956 : M. Qliqual Hassan ben Ahmed, m/!* 656 ; 

Du 15 novembre 1956 : M. Cherkaoui M’Hammed, m!* 668 ; 

(Arrélés des 29, 31 octobre, 19, 20, 28, 30 novembre, 3, 4, 5 et 
8 décembre 1956.) 

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

Commis de 1° classe du r® octobre 1g49, avec ancienneté du 
16 mars 1945, eL économe de 3° classe du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 5 aottt 1994 (majoration pour services de guerre : 
4 mois 26 jours) : M. Dintzer Jean-Baptiste, économe de 3° classe ; 

Surveillant: commis-greffier de 1° classe du 1% décembre 1950, 
surveillani-chef de 2° classe du 1 juin 1958, avec ancienneté du 
23 décembre 1951, surveillant-chef de I'° classe du 2g janvier 1954, 
avec ancienneté du 23 janvier 1954, surveillant-chef de 2° classe du 
th avril 1955, avec ancienneté du 23 janvier 1954, et surveillant-chef 
de 2° classe du 11 mars 1956, avec ancienneté du 23 janvier 1954 
(majoration pour services de guerre : 1 an 5 mois 8 jours) : M. Noiray 
André, surveillant-chef de 2° classe ; 

Sous-chef datelier de 6° classe du 15 octobre 1954, avec ancien- 
neté du rg mars 3953, el promu sous-chef d’atelier de 5° classe du 
Tg Mats 1995 *‘majoration pour services de guerre : 1 an 6 mois 
26 jours) : M. Soler Pierre, sous-chef d’atelier de 5e classe ; 

> 

Surveillant de 2° classe du 1° aodt 1951, avec ancienneté du 
24 mars 1949, surveillant de 1° classe du 21 juillet 1952, premier 
surveillant de 2° classe du 1° décembre 1952, avec ancienneté du 
4 aotil rg51, et premier surveillant de 1° classe du 4 octobre: 1953 
(majoration pour services de guerre 2 ans 4 mois 7 jours) 
M. Bugliéry Léon, premier surveillant de 17¢ classe ; 

Surveillant commis-greffier de 2° classe du 15 avril 1954, avec 
anciennelé du 12 octobre 1952, surveillant commis-greffier de 
1° classe du 12 octobre 1954 (majoration pour services de guerre : 

: M. Martin Jean-Paul, surveillant commis- 

greffier de 1° classe. 

(Arrétés des 12, 20, 22 novembre et 22 décembre. 1956.) 

Est titularisé et nommé surveillant de 6°® classe du 2 septem- 
bre 1956, reclassé au méme grade du 2 septembre 1955, avec ancien- 
neté du 25 aofit 1954 (bonification pour services militaires : 2 ans 
7 jours), et promu surveillant de 5° classe du 25 aodt 1956 : M. Nico- 
lai Jean, surveillant de prison stagiaire. (Arrété du 28 juillet 1956.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Commis de 2° classe du 4 décembre 1956 : M. El Arbi ben Bou- 
chaib ben Mohamed, m'* 695 ; 

Commis ‘de 4° classe du 16-novembre 1956 : M. Maalem Bachir ; » 
Surveillant de I classe du 26 décembre 1956 : M. Cherkaoui 

Meknassi Abdesslam, m!* 744 ; 

Surveillant de 5¢ classe du 1* décembre 1956 : M. Hajji Mekki, 
mi’? 693 ; 

Surveillants stagiatres : 

Du 1 juillet 1rg56 : M. Chamid Tahar Doukkali, me 531 ; 

Du 6 novembre 1956 : M. Abdelkrim ben Dahman ben Boub- 
kér, ml* 658 ; 

Du 4 décembre 1956 : M. Belmihoub Mohamed Mouloud, m'* 704; 

Du ro décembre 1956 : M. Belhassane Larbi, m! 688 ; 

Du 21 décembre 1956 : M. Fennich Ahmed, m!® 741 ; 

Du 15 décembre 1956 : M. M’Rini Hassane ben Abderrahme 
m!® 922 ; 

Gardiens stagiaires : 

Du 7 juin 1956 : M. Bouideriane Mohamed, m"® 510 ; 

Du 13 novembre 1956 : M. Harakat el Mossadek, m' 662 ; 

Du 3: mars 1956 : M. Lbecraoui Driss, m' 465. 

(Arrétés des 31 mars, 27, 28 décembre 1956, 5, tr, 1a, 35, 19 
et 30 janvier 1957.) 

Est réintégré dans ses fonctions du 12 décembre 1956 : M. Dam- 
brine Louts, surveillant de 6° classe. (Arrété du 20 décembre 1956.)
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Est promu économe de classe exceptionnelle, 1° échelon : M. Per- 
gola Joseph, économe de 1" classe, (Arrété du 15 novembre 1956.) 

Est promue surveillante principale de 2° classe du 1 juin 1956 ; 
Me Giorgi Antoinette, surveillante de 17° classe, (Arrété du 6 décem- 

bre 1936.) 

Sont nommeés : 

Premier surveillant de 1° classe du 27 décembre 1956 : M. Sefraoui 
Mohamed, m! 633, surveillant stagiaire ; 

Surveillant stagiaire du 1° décembre 1956 : M. Qligal Abdelka- 
dér ben Ahmed, m'* 478, gardien stagiaire. 

(Arrétés des 22 décembre 19536 et 7 janvier 1957.) 

Est titularisé et nommé surveillant de 6° classe du 2g octobre 
1955, reclassé surveillant de 6° classe du 2g octobre 1955, avec ancien- 
neté du 2g avril 1955 (bonification pour services militaires : 1 an 
6 mois) : M. Sanmarty Robert, surveillant stagiaire. (Arrété du 22 dé- 

cembre 1956.) 

Est titularisé ef nommé surveillant de 6° classe du 20 juin 1956 
et reclassé au méme grade du 23 aodt 1955 (bonification pour ser: 
vices militaires : g mois 27 jours) : M. Robles Georges, surveillant 
stagiaire. (Arrété du 22 décembre 1956.) 

Est titularisé et nommé surveillant de 6° classe du 15: octobre 
1956 et reclassé au méme grade du 15 octobre 1955, avec ancienncté 
du 24 avril 31955 (bonification pour services militaires 5 mois 
20 jours) : M. Michel Elie, surveillant stagiaire. (Arrété du 22 décem- 
bre 1956.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3 classe du 29 décembre 
1936 : M4* Bouzol Suzanne, M™* Martin Arlette, MM. Amrani Miloud, 
Mehedi Mohamed, commis stagiaires. (Arrétés du 1° mars 1957.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 29 décembre 
1956 et reclassé au méme grade du 29 décembre 1955, avec ancien- 
neté du 21 octobre 1954 (bonifications pour services militaires : 1 an 
11 mois 1 jour, et pour services civils : 3 mois 7 jours) : M. Roffe 
Charles, commis stagiaire. (Arrété du 1° mars 1997.) 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 

des cadres du ministére de la justice : 

Du 1° janvier 1957 : M. Maytraud Jean-Marie, secrétaire-greffier 

de 1°¢ classe ; 

Du 1 février 1957 : M. Vaucher Maurice, secrétaire-greffier adjoint 
de 4° classe ; M. Dizin Henri, commis principal de 1*¢ classe ; 

Du 16 février 1957 : M™¢ Trojani Benoite, commis principal Je 

3° classe. 

(Arrétés du 27 février 1957.) 

  

Est réintégré dans ses fonctions du 4 mars 1957, avec ancienneté 
du 1°" octobre 1955 : M, Lagrange Jean, commis principal de 17° classe, 
en disponibilité. (Arrété du 8 mars 1957.) 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1° avril 1957, avec ancien- 
neté du 26 juillet 1956 : M™* Bartual Rolande, commis principal de 
classe exceptionnelle, aprés 3 ans, en disponibilité. ‘“Arrété du 
11 mars 1957.) 

Sont promus : 

Du r® aotit 1956 : 

Commis principal de 2° classe : 
principal de 3° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Marrier Paul, commis de 3° classe ; 

M. Montoya Joseph, commis 
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Du 1° septembre 1996 : 

Commis de 17° classe ; M™® Saivarelli Claire, commis de 2° classe , 

Dactylographe, 2° échelon : M™ Venuto Giacomina, dactylographe, 

1" échelon. 

Arrétés du rr mars 1957.) 

  

Est promu commis de 2° classe du 1° février 1996 > M. Caravaca 

Jean, commis de 3° classe. (Arrété du rr mars 1997.) 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1 “mars 1957, avec ancienneté 

du 31 aodt 1995 : M™ Debare Yvonne, dactylographe, 3° échelon, en 

disponibilité. (Arrété du 8 mars 1997.) 

Est remise a la disposition du Gouvernement frangais el rayée 

des cadres du ministére de la justice du 1" avril 1957 : M™ Roméro 

Christiane, dactylographe, 2° échelon, (Arrété du 15 mars 1997.) 

Est incorporé dans le cadre des chaouchs titulaires en qualité 

de chaouch de 8 classe du 1 janvier 1955 et reclassé chaouch de 

2° classe, avec ancienneté du 8 janvier 1953 (bonifications pour ser- 

vices militaires de guerre : 4 ans x mois 22 jours, et pour services 
civils : rg ans 5 mois 23 jours) : M. Tahar ben Mohamed, chaouch 

temporaire. (Arrété du 30 décembre 1955.) 

Est titularisé et nommé commis de 5° classe du 2g décembre 
1936, reclassé au méme grade du 29 décembre 1955, avec ancienneté 
du ir mai 1934 (onification pour services militaires : 2 ans 7 mois 
18 jours), reclassé commis de 2° classe du 11 novembre 1956, avec 
ancienneté du 6 aodt 1956 (bonification pour services civils : 3 mois 
5 jours) : M. Millet Ulysse, commis slagiaire. “Arrété du 26 fé 

vrier 1957.) 

Est titularisé et nommé commis de 3¢ classe du 29 décembre 

1996, reclassé au méme grade du 29 décembre 1955, avec ancienneté 
du 29 juillet 1951 (bonification pour services militaires et majoration 
pour services de guerre : 1 an 4 muis 1g jours, bonification pour 
services civils : 3 ans 11 mois 17 jours), reclassé commis de 2° classe 
du 2g décembre 1955, avec ancienneté du 2g juillet 1954 : M. Cor- 
teggiani Francois, commis stagiaire. (Arrété du 1 mars 1957.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 2g décembre 
1956, reclassé au méme grade du 29 décembre 1955, avec ancienneté 
du rg octobre 1946 (bonification pour services militaires et majoration 
pour services de guerre : g ans 2 mois 10 jours), reclassé commis 
principal de 3° classe du 29g décembre 1955, avec ancienneté du 
21 octobre 1953 (bonification pour services civils : r an 5 mois 
28 jours), et promu commis principal de 2° classe du 1° mai 1956 : 
M. Boutieresse Raymond, commis stagiaire. (Arrété du- 1% fé- 
vrier 1957.) 

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

principal de 2¢ classe, avec ancienneté du 5 janvier 1949 (bonification 
pour services militaires de guerre : 1 an 1 mois 26:jours), commis 
principal de 1' classe du 21 juillet 1952. avec ancienneté du 1% février 
1952, et commis principal hors classe du 1% décembre 1954 : M. Gervais 
Victor. commis principal hors classe, (Arrété du 1 février 1957.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 29 décembre 1956, 
reclassé au méme grade du 29 décembre 1955, avec ancienneté du 
13 juin 1954 (bonification pour services militaires et majoration pour 
services de guerre : 2 ans 6 mois 16 jours), reclassé commis de 

2° classe du 13 décembre 1956, avec ancienneté du 25 juillet 1956 
‘bonification pour services civils : 4 mois 18 jours) : M. Guimbelot 
René, commis stagiaire. (Arrété du re" mars 1957.)
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Est promu agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1* octobre 
1904, avec ancienneté du 14 avril 1953, et 5° échelon du 1 janvier 
1956 (bonification pour services civils : 1 an ro mois) : M. Chevallier 
Henri, agent public de 3° catégorie, 3¢ échelon. (Arrété du II mars 

1957.) - , 
‘ 

Est admis au bénéfice de l’échelon aprés 2 ans (indice 550) de 
la classe exceptionnelle des secrétaires-greffiers en chef du 17 mars 
1957 : M. Guillet René, secrétaire-greffier en chef de classe exception- 
nelle (indice 530). (Arrété du 20 mars 1957.) ' 

Est nommé chef d’interprétariat de 2° classe du 1° décembre 
1956 : M. Ahmed Tazi, interpréte judiciaire principal de classe excep- 
tionnelle. (Arrété du 19 mars 1957.) 

Est. nommé seerétaire-greffier adjoint de 4° classe du 16 décembre 
1956 : M. Cano Jacques, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe, (Arrété 
du 14.mars 1957.) 

Est promu chaouch de 1? classe du 1° février 1956 : M. Tahar 
ben Mohamed, chaouch de 2° classe. ‘Arrété du 8 mars 1957.) 

Sont promus du 1 mai 1957 : 

Secrétaire-greffier en chef hors classe, 1° échelon : M. Rech Aimé,. 
secrétaire-greffier en chef de 17¢ classe ; 

Secrétaire-greffier en chef de 1°° classe : M. Navarro Emile, secré- 
taire-greffier en chef de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier de 1*° classe : M. Stumpen Jean-Pierre, secré- 
taire-greffier de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier de 3° classe 
greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-grejfier de 4° classe : M. Sauvebois Jean, secrétaire- 
greffier de 5° classe ; 

Secrétaire-greffier de 6° classe : 
greffier de 7° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 1° classe : M. Gaudet Roger, secré- 
taire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Interpréte judiciaire de 3° classe : M. Achour Said, interprate 
judiciaire de 4° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) : M¥ Jous- 
selme Odette, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis principal de 2° classe : M. Toussaint Ismaél, commis 
principal de 3¢ classe ; 

Commis de 1° classe : M. Mallet Marcel, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Lopez Jean, commis de 3° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Varaldi Marcel, agent 
public de 3° catégorie, 3¢ échelon ; 

Sténodactyloqraphe de 5° classe : M™® Moralés Andrée, sténodac- 

tylographe de 6° classe ; v 

Dactylographe, 3¢ échelon ; M™* Roméro Mireille, dactylographe, 
2° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon : M™ Corouge Nicole, dactylographe, 
1° échelon. 

(Arrétés du 14 mars 1957.) 

: M. Brun Antoine, secrétaire- 

M. Siau Etienne, secrétaire- 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1 janvier 195q ;: 
M. Maoui Abdelaziz, titulaire du certificat d’aptitude a l’interprétariat. 
(Arrété du 12 mars 1957.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle, aprés 3 ans du 1 avril 

1997 :M. Ferré Paul, commis principal de classe exceptionnelle,. avant 
3 ans; . 

Commis principal de classe exceptionnelle, avant 3 ans du 1 mai 
1956 : M. Barrell Jacques, commis principal hors classe ; 
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Commis principal de 1° classe du 1° février 1956 : M. Bassegui 
Robert, commis principal de 2° classe ; 

Commis de 2° classe du 1° mars 1956 : 
commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon du 1% avril 1956 : M™° Picamil Marie- 
Anne, dactylographe, 1° échelon ; 

M. Kopajtic Fernand, 

Du 1 juillet 1956 : 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : M. Guillet André, secré- 
taire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Commis principal de 3° classe : M. Clerjeaud Jean, commis de 
1 classe ; 

Du r® octobre 1956 : 

Commis principaux de classe exeeptionnelle (indice 240) : M. Bn- 
relli Frangois et M"* Fauchon Jeanne, commis principaux de classe 
exceptionnelle, aprés 3 ans ; ‘ 

Commis principal de 2° classe : M. Benattou Mohamed, commis 
principal de 3° classe ; 

Commis principal de 3 classe : M. Benabdallah Abdesselam, 

commis de 17 classe ; 

Du 1 novembre 1956 : 

Secrétaire-greffier de 17° classe : M. Morant Fernand, secrétaire- 
greffier de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : M. Tanger Léon, secrétaire- 
greffier adjoint de 4° classe ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle (indice 240) 
Mmes Berge Antoinette et Le Guillou Charlotte, commis principaux 
de classe exceptionnelle, aprés 3 ans ; / 

Commis principal de 2° classé : M. Alessandrini Joseph, commis 
principal de 3° classe ; 

Du 1 décembre 1956 : 

Commis principal de classe eaxceptionnelle (indice 240) 
M™° Ignard Geneviéve, commis principal de classe exceptionnelle, 
aprés 3 ans ; 

Commis de 2° classe : M. Rulligre Jean, commis de 3e classe : 
Dactylographe, 2° échelon : M¥ Benhamou Arlette, dactylographe, 

i échelon ; 

Du x janvier 1957 : 

Secrétaires-greffiers en chefs hors classe, 1 échelon : MM. Borghi 
Jean-Marie et Guédon Jacques, sccrétaires-greffiers en chefs. de 
1@ classe ; 

Secrétaire-greffier en chef de 1° classe : 
secrétaire-greffier en chef de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier de 2° classe : M. Nésa Alexis, secrétaire-greffier 
de 3° classe ; 

Secrétaires-greffiers de 5° classe : MM. Gardies Gaston et Huet 
Maurice, secrétaires-greffiers de 6° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : M. 

secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Lacroix André, secré- . 
taire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Commis principal de 1*° classe : M. Colombani Georges, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe : 
principal de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe 
iv classe; - - 

Commis de 1" classe : M. Gabanelle Jean-Pierre, commis de 
2° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 9° échelon : M. Hassan Benani, 
agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon : M¥ Bohbot Héléne, dactylographe, 
2° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon : M™* Boulad Jeanine, Me Vican 
Jeanine, M™° Linarés Huguette et M* Petit Jacqueline, dactylo- 
graphes, 1° échelon ; 

M. Magnard Roger, 

Vaucher Maurice, 

M™* Martinez Josette, commis 

: M. Marinetti Félix, commis de
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Du 1 février 1957 : 

Secrétaire-greffier en chef hors classe, 3° échelon : M. Grégoire 
Johan, secrétaire-greffier en chef hors classe, 2° échelon ; 

Secrélaires-grejfiers de 4° classe : MM. Benitsa Gilbert et Mantéi 
Antoine, secrétaires-greffiers de 5° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 3° classe : MM. Carles Edgar 
et Guiraud Victor, secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe ; 

’ Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Bouchez René, secré- 
taire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 5° classe : MM. Tor Jacques et 
Mahjoub Abderrazak, secrétaires-greffiers adjoints de 6° classe ; 

Commis de f° classe 
2° classe ; 

Interpréte judiciaire hors classe : M. Yata Mohamed, interpréte 
judiciaire de 1° classe ; 

Agent public de 3° catégcrie, 4° échelon : M. Benkirane Abde- 
laziz, agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Dactylographe, 5° échelon : M* Bitton Annette, dactylographe, 
4° échelon ; 

Dactylographe, 4° échelon : M™* Durand, Jeanne, dactylographe, 
3° échelon ; 

Dactylographes, 3° échelon : M™* Fiévet Denise, Bartoli Marie- 
Jeanne, M"* Echriqui Etty et M™¢ Elmalem Emilia, dactylographes, 
2° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon : M™¢ Arnoux Jeanne et M"¢ Coignerai 
Annick, dactylographes, 1¢ échelon ; 

: Ml Dreuille Germaine, commis de 

Du i mars 1957 : 

Secrétaires-greffiers de 2° classe : MM. Adam Eugéne et Nicoli 
Jean, secrétaires-greffiers de 3° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe : M. Ferro Roger, secré- 
taire-greffier adjoint de 3¢ classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 6° classe : MM. Zahzeh Lahcon 
et Moussaoui Djilali, secrétaires-greffiers adjoints de 7° classe ; 

Commis principal de classe erceptionnelle (indice 240) : M. Me- 
dioni Abraham, commis principal de classe exceptionnelle ‘aprés 
3 ams) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, avant 3 ans 
relli Charles, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe : M. Raczyk Marjan, commis prin- 
cipal, de 17 classe ; 

Dactylographe, 3° échelon : 
2° échelon ; 

Dactylographes, 2° échelon : M™** di Blasi Antoinette, Percelier 
Yvette et M'e Corti Denise, dactylographes, 1 échelon ; 

: M. Pe- 

M"e Esun Huguette, dactylographe, 

Du 1 avril 1957 

Kurt, secrétaire-greffier en chef de 17° classe ; 

Secrétaire-greffier de 3° classe 
greffier de 4° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 3° classe : MM. Gloannec Alain, 
Durivaux Henri et Macia Vincent, secrétaires-greffiers adjoints de 
4° classe ; 

: M. Cornebois Roger, secrétaire- 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Pronost Paul, secré- ; 
taire-greffier adjoint de 5¢ classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe : M. Tramoni Dominique, 
secrétaire-greffier adjoint de 6° classe ; 

Commis principauz hors classe : M. Gobet Marcel et M¥° Janes 
Renée, commis principaux de 17 classe ; 

Commis principal de 1" classe : M. Boyer Jean, commis prin- 
cipal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Merninn Mohamed, commis 
principal de 3° classe ; 

Commis principauz de 3° classe : M™° Roudy Odette et M. Hauller- 
Delacoux’ René, commis de 17° classe ; . 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Ghazi Touri Moha- 
med, agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

  
  

* des Zaér (province de Rabat) : M. Abderrahman Ethassan ; 
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Agent public de 3° catégorie, 2° échelon : M. Mezgouria Bouzekri, 
agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Dactylographe, : Mme Richen Anne-Marie, dactylo- 

graphe, 6° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon : 
lographe, 2° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon : 
r échelon. 

(Arrétés des g, 11 et 14 mars 1997.) 

7® échelon 

M™° Richcux Marie-Thérése, dacty- 

M™e Piéretti Viviane, dactylographe, 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2309, du 25 janvier 1957, page 108. 

Au lieu de : 
« Est recruté en qualité d’éeconome de 2 classe du 5 septem- 

bre 1956 : M. Maaninou Abdellatif, m'* 610 » ; 

Lire : 

« Est recruté en qualité d’économe de 3° classe du 5 novembre 
196 : M. Maaninou Abdelletif; m' 610. » 

FS 
* 

MINISTERE DE L INTERIEUR. 

Sont reclassés dans le cadre des services techniques des muni- 
cipalités : 

Agent technique des plans de ville de 17° classe du ro février 
1955, avec ancienncté du 28 juillet 1954 : M. Sorbier Georges ; 

Dessinaleur des plans de ville de 4° classe du 1 janvier 1953, 
avec ancienneté du 21 aoit 1951, nommé dessinateur de 3° classe du 
21 septembre 1953 et de 2° classe du 21 octobre 1955 : M. Roubert 
Georges ; 

Dessinateur des plans de ville de 4? classe du 1o février 1955, 
avec anciennelé du 11 juillet 1954, et nommé dessinateur de 3° classe 
du rr aotit 1956 : M. de Beaurepaire Jean. 

(Arrétés du 26 janvier 1957.) 

Sont nommés : 

Gouverneur de la province d’Oujda du 
M. Alem Mhammed ; 

Caid des Oudaya “province de Rabat) du 1 janvier 1956 
M. Bargach Abbés, commis-greffier de 2° classe ; 

17 décembre 1955 

Du 5 janvier 1956 : 

Caid des tribus Oulad-Khalifat (moitié), Oulad-Ktir et Brachoua 

2 

Caid des tribus Nejda et Oulad-Aziz (province de Rabat) 
. . ’ M. Abdér-Rehman Bouazza ; 

Secrétaire-greffier en chef hors classe, 1 échelon : M. Schmied . 
Caid des tribus Beni-Saddén, Oulad-el-Haj-el-Oued et Cherarda 

(province de Fés) : M. Benhaddou Mohammed ; 

Caid des tribus Hayaina et Oulad-Alyan (pravince de Fes) 
M. Cherkaoui Mohamed ; 

Caid des Arab-du-Sais, Dkhissa ef Mejjate (province de Meknés) 
du 1 février 1956 : M. Benchemsi Ahmed ; 

Du 9g février 1956 : 

Catd des tribus Amvyine et Ait-Sidi-Abdelaziz-d’El-Hammam 
(province de Meknés) : M. Amhaouch Amhaouch ; 

Caid des Onlad-Ryab-des-Havaina (province de Fes) : M. Ben- 
slimane Mchdi ; 

Card des tribus Amezinatén-des-Ichgirén-des-Ait-Hammad-ou-Alssa 
et Ait-Ydkoub-ou-Aissa (province de Meknés) : M. Boucht Assid ; 

Catd des tribus El-Kablvine, Ait-Ouribel et Att-Yaddine (province 
de Rabat) : M. Chababe Larbi ; , 

Catd des Mhaya-Nord-Beni-Oukil et Angad & Oujda (province 
d@’Oujda) du 1 mars 1956 : M. Mezouar Abderrahmane ; 

Du 2 juin 1936 : 

Catd des Qulad-Beudziz-Sud (province de Mazagan) : M. Lem. 
seffér Ahmed ;
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Caid des Beni-Zeroual &@ Rhafsai (province de Fés) : M. Larhrib 
Mokhtar ; 

Du 26 juillet 1956 : 

Catd des Rhiata-Est et Ouest a& Taza (province de Taza) 
M. Zamani Mohammed ; 

Caid des Tsoul 4 Beni-Lennt (province de Taza) : M. Touzari 
Mohammed ; 

Caid des Sectana-Ghighaya (province de Marrakech) du 1® aotit 
1996 : M. El Alouani Mohamed, commis d’interprétariat de 17° classe; ° 

Supercatd de la cireonscription des Zemmour (province de Rabat) 
du 17 seplembre 1956 : M. Chababe Larhi, caid ; 

Caid & Missour “province de #és) du 27 octobre 1956 : M. Dkhissi 
Ahmed ou Lahsén ; 

Supercaid de la circonscription de Fes (province de Fés) du 
a4 janvier 1957 : M. Fassi Fihri Abderrahmane. 

(Arrétés des 21 décembre 1956, 15 janvier, 22, 
4, 6 et 8 mars 1957.) 

25, 26 février, 

Sont nommes - 

Khalifa de 10° catégorie du caid de Bahlil & Sefrou (province 
de Fés) du 1 janvier 1956 : M. El Houma Driss ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Meziate & Taounate (pro- 
vince de Fés) du g janvier 1956 : M.’Es Sabar Bouchta ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Beni-Alaham & Ahermoumou 
(province de Taza) du 2 février 1956 : M.. Baroudi Mohammed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Beni-Saddén & Fés (province 
de Fés) du 1 mars 1956 : M. Bartali Benhaddou ; 

Du 1 aodt 1956 : 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Mhaya-Nord & Oujda (pro- | 
vince d’Oujda) : M. Nouali Mohammed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Ouerba-Beni-Feqqous et 
Beni-Bou-Yala & Tatneste (province de Taza) : M. Lazrak Mohammed ; 

Caid des Atl-Serhrouchén-de-Sidi-Ali ad Skoura ‘province de Fés) 
du 26 octobre 1956 : M. Bartali. Benhaddou, khalifa de caid de 
to® calégorie ; 

Du 15 novembre 1956 : 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Rehamna @ Benguerir 
(province de Marrakech) : M. Bousta M’Jid, commis d’interprétariat, 
chef de groupe de 3° classe ; 

Khalifa de 10° calégorie du catd des Ourika (province de Marra- 
kech) : M, Ait Ayad Aomar 5 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Ahl-el-Ghaba 4 El-Kelda-des- 
Srarhna (province de Marrakech) : M. Mahfoudi el Habib ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Beni-Ameur @ El-Kelda-des- 
Srarhna (province de Marrakech) : M. L’Khayat Ahmed ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd de Ziatda 4 Boulhaut (province 
de la Ghaouia) du 15 février 1957 : M. Mohamed ben Driss Berrada, 
commis d’interprétariat, chef de groupe de 3° classe. 

(Arrétés des 16 février, 5, et 13 mars 1957.) 

Sont nommés : 

Khalifa d@arrondissement de 10° catégorie de la ville de Safi du 
re février 1956 : M. Lahsini Abdelkadér ; 

Khalifa d'arrondissement de 10° catégorie du 13° arrondissement 
urbain & Casablanca du 1° mars 1956 : M. Fartmissi Mhammed ; 

Du xr avril 1956 : 

Khalifa darrondissement de 10° catégorie de la ville de Marra- 
kech : M. Benchakroune Dris ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie de la ville de Fés : 
M. Mdaghri Alaoui Abdelkadar. , 

(Décrets des 9, rz et 21 février 1957.) 

M. Belalami Alami, khalifa d’arrondissement de 5° catégorie 1 
Casablanca, dont la démission est acceptée, est. rayé des cadres du 
ministére de l’intérieur du 20 mars 1956, ‘Décret du 15 décem- 
bra 1956.) 

  

OFFICIEL N° 2324 du to mai :957. 

Est relevé de ses fonctions avec maintien de ses droits A pension 
et rayé des cadres du ministére de Vintérieur du 16 octobre 1936 : 
M. Mohamed el Khalifa ben Salah Serghini, khalifa de quartier de 

g® calégorie & Casablanca. (Décret du g janvier 1957.) 

Sont titularisés et _nommés commis d’interprétarigt de 
3e classe : . 

Du 1 octobre 1956 : MM. Bel Abed Abdelkadér et Haddioui 
Ahmed ; : 

Du 1 novembre: 1956 : M. Debbache Yahia ; 

Du 1 décembre 1956 : MM. Abdellah ben Abdesslam Mennou, 
Aziz Mohamed, Benjelloun Abdellatif, Benkirane Mohamed, Bennani 
el Mehdi, Bensaid Abderrahim, Bouqartacha Hammadi, Bensouda 
Abdallah, Bouamaine Mekki, Boukarabila Hoummad, Bousselham 
Rachid, Chkounda Abdennebi, El Ammoussi Ahmed, El Karam 
Kacem, Fadhil Tayeb, Ghannam Hammi ou Lahcén, Chaoui Jalal 

Mohammed, Gharnit Abdelaziz, Houry Abdelmjid Touhami, Idrissi 
Kartouni Abdelmalek, Ismaili Alaoui Ahmed, Kabbadj Ahmed, 

Kadiri Mohyidine Moulay Abdelhab, Khallouk el Habib, Lalami 
Abdelhai, Oumza Baadi, Senoussi Omar, Sibaoueih Abdellah, Taleb 

Benyounés, Tazi Mohammed, Touhami Ghahdi Driss, Yacoubi 
Abdelkadér, Zemmouri Mohamed et Znibér Mohammed ; 

Du rz mars 1957 : M. Chaffai Abbés, 

commis d’interprétariat : stagiaires. 

(Arrétés du 21 février 1957.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
du 20 décembre 1956 : M. Tahri Hassani Abdelhak, agent tempo- 
raire. (Arrété du 22 mars 1957.) 

Est promu secrétaire administratif de 2e classe, 4° échelon du 
1? février 1956 : M. Caille René, secrétaire administratif de 2° classe, 

3° échelon. (Arrété du 19 février 1957.) 

Est nommé attaché de 3° classe, 4° échelon du 1 aott 1956, 
avec ancienneté du 5 avril 1955 : M. Chabert Jean, rédacteur prin- 
cipal de 2° classe des services extérieurs. (Arrété du 6 mars 1957.) 

Sont confirmés dans leur emploi et reclassés : 

Du 1 décembre 1955 °°: 

Agents publics de 3° catégorie, 1° échelon : M. Soriano Miguel 
(surveillant de chantier) et M™* Vuillecard Huguette (ouvrier toutes 
spécialités) ; 

Agent public de 4° catégorie, 1° échelon (téléphoniste-standar- 
diste jusqu’a 50 postes), avec ancienneté du 1° juillet 1953, et 
promu au 2° échelon du 1* avril 1956°: M. Oualid Yahia ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon (concierge), avec an- 
cienneté du 1 octobre 1953, et promue au 3° échelon du 1 mai 

1956 : M®e Brun Francoise. 

(Arrétés des 29 et 26 février 1957.) 

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

Contréleurs. principauz, 1° échelon des transmissions du 
1 octobre 1955 : 

Avec ancienneté du 30 juillet 1953 : M. Guignard René ; 

Avec ancienneté du 7 avril 1954 : M. Collin Pierre, 

contréleurs principaux, 1 échelon des transmissions. 

(Arrétés du 6 mars 195%.) 

Sont reclassés : 

Commis de 3° classe du 1* juillet 1955, avec ancienneté du 

18 mai 1954 : M@ Llull-Pitto Micheline, commis de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe du xr décembre 1955, 
avec ancienneté du s0 janvier 1953, et promu commis d’interpré- 
tariat de 1° classe du 1 décembre 1955 : M. Chawad Abdesselam, 
commis d’interprétariat de 3° classe ;
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Agent public de 3° catégorie, 2¢ échelon du 1® janvier 1950, 
avec ancienneté du 15 novembre 1952, et promu au 3° échelon du 
15 septembre 1955 : M. Gomez Francois, agent public de 3° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

Du 1 janvier 1955 

Agent public de 1° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
23 décembre 1953, et promu au 4 échelon du 23 juillet 1955 : 
M. Allouche Chaloum, agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
1 mars 1952, et promu au 3¢ échelon du 1 janvier 1955 : M. Pal- 
mer Robert, agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
1 septembre 1953, et promu au 4 échelon du 1* mars 1956 
M. Laqmary Ahmed, agent public de 2° catégorie, 1* échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 

1g aodt 1954 : M. Hernandez Joseph, agent public de 3° catégorie, 
2° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
» décembre 1951, et promu au 4 échelon du i janvier 1955 : 
M. Lanternier Georges ; 

’ Agent public de 3° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
23 juillet 1951, et promu au 4 échelon du 1 janvier 1955 : M. Mas- 
son Ernest, 

agents publics de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 2 échelon, avec ancienneté du 
> mars 1954, et promu au 3 échelon du 7 décembre 1956 : M. Rov- 
gier Henri, agent public de 3° catégorie. 2° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
5 décembre 3951, et promu au 3° échelon du 1 janvier 1955 : 
M. Zaghrary Driss, agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 1% échelon du 1 mars 1955, 
avec ancienneté du 1% mai 1953, et promue au 2¢ échelon du 
i janvier 1956 : M™ Riguidel Béatrix ; 

Du 1 décembre 1955 : 

Agent public de 4° catégorie, 1° échelon, avec ancienneté du 
16 janvier 1955 : M. Babkrani Madani ; 

Agent public de { catégorie, 1° échelon, avec ancienneté du 
rr septembre 1953, et promu au 2° échelon du xr avril 1956 : 
M. Benomar Mohammed, 

agents publics de 4° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des 16 et 26 février 1957.) 

  

Est titularisé et nommé attaché de municipalité de 3 classe, 

1 échelon du g décembre 1956 : M. Cherkaoui Abdelaziz, attaché 
de municipalité stagiaire. (Arrété du 25 mars 1957.) 

Sont reclassés du 1 juillet 1955 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 17 juillet 1952, 
et promu commis principal de 2° classe du 17 décembre 1955 
M. Fray Georges, commis principal de 3° classe ; 

Commis de 1%¢ classe, avec ancienneté du 14 septembre 1954 

Keller Robert ; 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 2q mai rah} 
(honification pour services militaires : 5 ans to mois 6 jours, et 
majoration : 1 an 4 mois 6 jours), et promu commis principal de 
2° classe du og janvier 1956 : M. Fonchain Relland. 

commis de 

M. 

m® classe ; 

Commis de 1" classe, avec ancienneté du 1 avril 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 2 ans 2 mois ro jours) : M. Lamarque 
Roger ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 16 juin 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 19 jours). et promu commis 
de 1° classe du 1% juillet 1955 : M. Joyeux Julien ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 1° mars 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires 1 an 2 jours), et promu commis 

de 2° classe du 1° juillet 1955 : M. Granier Simon : 

  

  

| 

{ 
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Commis principal de 2¢ classe, avec ancienneté du 1° septembre 
1952 (bonification pour services militaires : 2 ans 3 mois 5 jours), 
et promu commis principal de 1 classe du 1% octobre 1995 
M. Tournier René ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 1 aodt 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an), et promu commis de 2° classe 
dur janvier 1956 : M. Deront Maurice ; 

Commis de 2° elasse, avec ancienneté du 15 juin 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : 2 ans), et promu commis de 
re elasse du 15 mars 1956 : M. Justafre Jean ; 

Commis de 3° classe, avec ancicnneté du 3 juillet 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : 7 mois 12 jours), et promu commis 

de 2 classe du 3 juin 1956: M. Lantelme René ; 

Commis de 3¢ classe, avec ancienneté du 4 février 1954, et promu 

commis de 2 classe du 4 novembre 1956 : M. Schlatter Louis ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 29 janvier 1954, et 
promn commis de 2° classe du zg décembre 1gd6 : M, Maaza Abdel- 

kadér : 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 16 juin 1954 
bonification pour services militaires : 5 ans 4 mois 27 jours, et 
majoration : 1 an 3 mois 28 jours) : M. Alamel Roger ; ‘ 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 29 février 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 2 jours) : M. Bégue Iran ; 

Commis de 3° classe : 

Avec ancienneté duo juin 1994 : M. Léandri Jacques ; 83 

Avec anciennelé du 17 juin 1934 : M. Poilvet Rémy ; 

Avec ancienneté du re? septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 14 joursi : M. Escolano Ernest ; 

Avec ancienneté du 18 octobre 1994 : M. Rahali Abdelaziz, 

commis de 3° classe ; 

Commis de 8° classe du 15 juillet 1955, avec ancienneté lu 
6 juillet 1953 (bonificalion pour services miililaires : 1 an 4 mois 
13 joursi, ef promu commis de 2° classe du 6 juin 1956 : M. Midani 
Chadli Haddi. commis de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 25 juillet 1955, avec ancienneté Jn 
1S janvier 1955 : M. Portier Gérard, commis de 2° classe ; 

Commis principal hors classe du 1 aotit 1955, avec ancienneté 
du 78 février 1933 (bonification pour services militaires : 7 ans 
» mois 20 jours, et majoration : + an g mois 16 jours). et promu 

commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 18 no- 

vembre 1995 : M. Courbey Roger. commis principal de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1 aot 1954, avec ancienneté du 17 mai 
7995 (bonification pour services militaires : 2 ans g mois 28 jours. 
et majoration : ro mois 16 jours) : M. Bigot de Morogues Paul. 
commis de 3° classe ; 

Commis de 3e elaxsse du 30 novembre 1955, avec ancienneté du 
Qa Juin rygon 2M. Palizotto Sauveur. comimis de 3° classe. 

‘Arrétés des 1& janvier et 16 février 1955. 

Sont: promus a ta municipalité de Fedala 

Du 1® janvier 1957 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° éehelon : M. Bendaoud ben 
Djilali ben Moumén. sous-agent public de 2° catégorie. 7° échelon : 

Sous-agent public de 3° catégcrie, 7° échelon : M. Lahssén ben 
M’Bark ben Hamida. sous-agent public de 3¢ catégorie, 6@ échelon ; ; 

Sous-agent public de 3° catéqorie, 7 échelon du 1 mars 1955 : 
M. Bouchaih ben Mehamed ben Taibi. sous-agent public de 3¢ caté- 
gorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 éehelon du re mai 1955 
M. Ahmed ben Djilali ben Zeid, sous-agent public de 2° catégorie, 
“* échelon, 

‘Arrétés du gouverneur de la province des Chaouia du 26 mars 
Ta9Te 

Sont nommés, dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels, 
sanenrs-pompiers stagiaires : 

Pu oF mars 1955 : M. Aloulouche M’Barek : 

Duo? svril 195i : M. Hassine Messaoud ;
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1 juin 1955 : MM. Karkouri Mohamed et Benhmani M’Barek; 

1 aotit 1955 : M. Saadaoui Ahmed ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Kouhili Mohamed ; 

Du 1° décembre 1955 : M. Elouard Aomar ; 

rf janvier 1956 : M. Elmabrouk Mohamed. 

(Arrétés du 22 mars 1957.) 

Sont promus a la municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 1 mai 1956 : 
M, Benbrahim Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ° 

Sous-agent public de 3°. catégorie, 7° échelon du 1 septembre 
1956 M. Elamri Mostapha, sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon ; 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 6° échelon du 1 octobre 
1956 : M. Mestar Boudjmaa, sous-agent public de 17 catégorie, 
5¢ échelon ; 

Du 1° janvier 1957 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, & échelon : M. Loutfi Moha- 
med, sous-agent public de 17¢ catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Zagzouti 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 février 1957 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon : M. Lembrabét 
Ahmed, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Reggui Ahmed, 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon : M. Idame Mcha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 mars 1957 : 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 8° échelon : M. 
Djillali, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon 
M’Hamed, sous-agent public de 1 catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégcrie, 9° échelon : M. Mohamed 
Sayah el Maati, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Hamou 

M. Jamai 

Du 1° avril 1957 : 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 5° échelon : M. Khibri Allal, . 
sous-agent public de 1°¢ catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon : M. Driss Hamar 
Hamou, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent’ public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Benramdane 
Driss, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Benani Hadj 
Seddik, sous-agent public de 3° catégorie, Ge échelon ; 

Du 1 mai 1957 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Fathi Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2°. catégorie, 7* échelon : M. Taleb Moha- 
med Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon du 1° aoft 1957 : 
M. Khattabi Mohamed Salah, sous-agent public de 3° catégoric, 
7° échelon ; 

Du 1° novembre 1957 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Rmich Driss 
Mohamed, sous-agent public de 3¢ catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Najem Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés du 14 mars 1957.) 

Sont nommés dans le corps des sapeurs-pompiers du Maroc 
sapeurs-pompiers stagiaires : 

Du 1 janvier 1955 : M. Kerkour Elmiad Kaddour ; 

Du 1*f mai 1955 : M. Kartab Mohamed ; 

Du 1° janvier 1956 : M..Saihi Hassan ;   
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Du 1° avril 1956 : M. Maamari Mimoun ; 

Du 1 juillet 1956 : MM. Kohili Salem, Mohamed Seghir, Miloudi 
Blal et Arouch Hammou. 

(Arrétés des 13, 14, 15, 23 février et 1z mars 1957.) 

Sont nommeés, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
du ,o décembre 1956 : MM. Benhayoun Sadafi Abdclhamid, Ber- 
daouj Mohammed et Ouazzani Touhami Mohamed. (Arrétés des 1a 
et 18 mars 1957.) 

Est titularisé et nommé secrétaire administratif de 2° classe, 
1 échelon du 1° décembre 1956 : M. Pons Henri, secrétaire admi- 
nistratif stagiaire. (Arrété du 27 février 1957.) 

Est promu agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1® sep- 
tembre 1956 : M. Colombera Louis, agent public de 3° catégorie, 
rr échelon (Arrété du 19 février’ 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, com- 
mis de 3° classe du 1° décembre 1950, avec ancienneté du 23 aodt 
1948, commis de 2° classe du 27 septembre 1951, avec ancienneté 
du 20 février rg95r, et promu commis de 1° classe du 2 mars 1954 : 
M. Quivoron Robert. commis de 17 classe. (Arrété du 5 mars 1957.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1952, secrélaire administralif de 2° classe, 1° échelon du 1° décem- 
bre 1953, avec ancienneté du 5 mai 1952, 2° échelon du 5 mai 1954, 

avec ancienneté du 10 septembre 1952, et promu au 3° échelon du 
to novembre 1954 : M. Lesage Bernard, secrétaire administratif de 
2° classe, 3° échelon. (Arrété du 5 mars 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, attaché 
de 3 classe, 4° échelon du 20 janvier 1953, nommé altaché de 2° classe, 
1 échelon du 1° février 1954, et promu au 2° échelon du 1° février 
1956 : M. Bourg Jean, attaché de 2° classe, 2° échelon. (Arréié du 
6 mars 1957 rapportant les arrétés des 25 octobre 1954, 5 mars et 
20 novembre 1956.) 

Sont reclassés.du 1°" juillet 1955 : 

Commis de 1'* classe, avec ancienneté du 4.mai 1953 (bonifica- 
tion et majoration pour services militaires : 8 ans 1 mois 27 jours), 
commis principal de 3¢ classe du 4 novembre 1955, avec ancienneté 
du 4 mars 1953, et promu commis principal de 2° classe du 4 no- 
vembre 1955 : M. Deleuze Robert, commis principal de 3¢ classe ; 

Commis principal de 2? classe, avec ancienneté du 2 janvier 1953 
(bonification pour services militaires : 5 ans 3 mois 16 jours, et 
Majoration : 1 an 2 mois 7 jours), et promu commis principal de 

i* classe du 2 novembre 1955 : M. Castiglia Michel ; 

Commis principal de. 3° classe, avec ancienneté du 8 aodt 1953 
(bonification et majoration pour services militaires : 6 ans 7 mois 
23 jours), et promu commis principul de 2° classe du 8 février 
1956 : M. Heyraud Alphonse, 

commis de 17° classe ; 

Commis princtpal de 2° classe, avec ancienneté du 23 septem- 
bre 1954 : M™¢ Golmard Suzanne ; 

Commis de 2 classe, avec ancienneté du 24 janvier 1955 ‘boni- 

fication pour services militaires : 10 mois) : M. Laurent Pierre ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 15 juillet 1952, et promu 
commis de 2° classe du 1° juillet 1955 : M. Abisror Pinhas ; 

Commis de 3 classe, avec ancienneté du 24 février 1952, et 
promu commis de 2° classe du 1 juillet 1955 : M. Naji Driss ; 

Commis de 3 classe, avec ancienneté du 5 novembre 1952, et 
promu commis de 2° classe du 5 juillet 1955 : M. Millon Baptiste ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 1 mars 1953, et promue 
commis de 2° classe du 1° septembre 1955 : M™* Rousseau Lucie ;
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Commis de 3° classe, avec ancienneté du 18 octobre 1953, et 
promue commis de 2 classe du 18 juin 1956 : M“° Piston d’Eaubonne 
Marie ; 

Commis de 3 classe, avec ancienneté du- 3 janvier 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois 2 jours), et promu 
commis de 2 classe du 3 septembre 1956 : M. Ammar Mohamed ; 

Commis de 3* classe, avec ancienneté du ys janvier 1954, et 
promue commis de 2 classe du 1° octobre 1956 : M™° Reig Marie- 
Madeleine ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 1° avril 1954, et promu 

commis .de. 2° classe du 1*¥ novembre 1956 : M. Korkli Ahmed ; 

Commis de 2 classe, avec ancienneté du 4 aodt 1954 : M™° Pr®- 
vost Jacqueline ; 

Commis de 3° classe : 

Avec ancienneté du 16 mai 1954 : M. Mounir el Mostefa ; 

Avec ancienneté du 5 octobre 1954 : M. Soler Gilbert, 

commis de 3° classe. 

(Arrétés du 16 février 1957.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l’intérieur : 

Du 1 janvier 1956 : M. Abdelaziz Aouad, secrétaire de langue 
arabe hors classe ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Benabdallah Abmed ben Ali, chef de 
bureau d’interprétariat de 1°° classe, 

appelés 4 d’autres fonctions. 

(Arrétés des 2a février et 5 mars 1957.) 

M. Zemmouri Mohamed, commis d’interprétariat de 3° classe, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du ministére de 
Vintérieur. du 4 février 1957. (Arrété du ar février 1957.) 

Sont reclassés : 

Commis d’interpréiariat de 1° classe du r1* juin 1955, avec 
ancienneté du 24 juin 1952, et promu commis d’interprétariat 
principal de 3° classe du 1° juin 1955 : M. Mouqadem Bouzekri ; 

Commis dinterprétariat de 3° classe du 1 juillet 1955, avec 
ancienneté du ry aot 1954 (bonification pour services militaires : 
x an 13 jours) : M. Triki Yahia ; 

Du 1 décembre 1955 : 

Commis d’interprétariat principal de 1° classe, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1954 : M. M’Birkou Haj Mohamed ; 

Commis d’interprétariat de 1 classe : 

Avec ancienneté du 22 septembre 1954 : M. Guelzim Abdellatif ; 

Avec ancienneté du 21 octobre 1954 : M. Bentaleb Mohammed ; 

Commis d’interprétariat de 2 classe : 

Avec ancienneté du 1°° septembre 1954 : MM. Beslam Abdelkadér 
et Lazrak Driss ; 

Avec ancienneté du 4 janvier 1955 : M. Mahmoud Abdelkadér ; 

Avec ancienneté du 1* mars 1955 : M. Tahry Mohamed ; 

Avec ancienneté du 15 maj 1955 : M. Jibrane Seddik ; 

Avec ancienneté du 26 juin 1955 : M. Bouayad Mohamed ; 

Avec ancienneté du 16 aodt 1955 : M. Alaoui Ismaél ; 

Sans ancienneté : M. Jouhari Ouaraini ben Salem ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe : 

Avec ancienneté du 17 février 1954 : M. Fannan Mohammed ; 

Avec ancienneté du 13 mars 1954 : M. Bel Haj Soulami Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1954 : M. Zernij Jamai Mohamed ; 

Avec ancienneté du 13 mai 1954 : M. Channaoui Mohammed : 

Avec ancienneté du 1° juin 1954 : MM. El Rhoul Abdelaziz et 
Sfaira Mohammed ; 

Avec ancienneté du g juin 1954 : . Lahlimi Mohamed ; 

Avec ancienneté du 16 aott 1954 : M. El Hammadi Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1954 : M. Tazi Thami ; 

\ 
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Avec ancienneté du 1° janvier 1955 : MM. Dobli Bennani Ahmed 
, et Zohry Chouaib ; 

  

Avec ancienneté du 1 juin 1955 : M. Laalej Hassan ; 

Avec ancienneté du 15 juin 1955 : M. Lemoufid Mohamed ; 

Avec anciennelé du 1 aott 1990 : M. Ben Lahcén Tlemgani 
Ahmed ; : 

Commis d’interprétarial principal de 3° classe, avec anciennelé 
du 14 novembre 1993, et promu commis d’interprétariat principal 

de 2° classe du 14 aot 1956 ; M. Abdelaoui Berrada Mohamed ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe, avec aucienneté du 13 juil- 

let 1992, et promu commis d’inlerprélariai de 1°° classe du 1° décem- 

bre 1995 : M. Benhima Hamid ; . 

Commis d’interprétarial de 2° classe, avec ancienenté du 1° mars 
1954, et promu commis d’interprétariat de 1° classe du 1° décem- 
bre 1g36 : M. kz Zerehouni Ahmed ; 

Commis dinterprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1952, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 1° décem- 
bre 1955 : M. Arara Mohamed ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec anciennelté du 1° aott 

192, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 1% décem- 
bre 1955 : M. Lazraq Khblass Abdesslam ; 

Commis d'interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 25 mars 
1903, et promu commis d'interprétariat de 2° classe du 25 décem- 

bre 1935 : M. Sebban Larbi ; 
Commis d'interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1° mars. 

1993, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 1° février 
1956 : M. Lemtiri Belhadj Mohammed ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 16 avril 
1953, el promu commis d’interprétariat de 2° classe du 16 avril 

1956 : M. Lalami Abdellatif ; 

Commis d’interprétariat de 3* classe, avec ancienneté du 1° février 
1953, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 1° mai 

1gob : M. M’Touguy Abdelmalek ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1° aodt 
1933, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 1° juillet 

1996 : M. Assabane Mohammed ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1° mars 

1934, el promu commis d’interprétariat de 2° classe du 1* novembre 

1996 : M. Abdelhadi M’Hamed ; 

Commis d'interprétariat de 3¢ classe du 20 décembre 1955, avec 
ancienneté du 20 mars 1955 : M. Sebti Thami, 

commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés des 8, 15, 16 février, 5 et 6 mars 1957.) 

Sont nommeés du 1° janvier 1955 : 

Secrétaire interpréte de 3 classe : M. Mohamed ben Mansour, 

commis d’interprétariat chef de groupe de 17¢ classe ; 

Secrétaire interpréte de 5° classe : M. Belkahia Mohamed, com- 
mis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Secrétaires interprétes de 6° classe : MM. Guessous Mohamed, 

commis d’interprétariat chef de groupe de 5° classe, Bensouda Abder- 
rahman, Bouzouzou Allal ben Ali, Sebti Abdelkadér, commis d’in- 

terprétariat principaux hors classe, et Saouli Larbi, commis d’inter- 

prétariat principal de 17* classe ; 

Secrétaire interpréte de 7° classe : M. Yacoubi Mustapha, com- 
mis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Secrétaires interprétes de 8° classe : MM. Mesli Abdelmajid, Nia 
.Mohamed, commis d’interprétariat principaux de 3° classe, Boukaa 
Thami et Cherradi el Fadili Hassan, commis d’interprétariat de 

1® classe ; 

Secrétaire interpréte de 4° classe, avec ancienneté du 1° février 
1953 : M. Mrini Mohamed, commis d’interprétariat chef de groupe 

de 2° classe ; 

Secrétaire interpréte de 5° classe, avec ancienneté du 1° mars 

1953 : M. Hanafi Abderrachid, commis d’interprétariat chef de 

groupe de 3° classe ;
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Secrétaires interprétes de 7° classe : 

Avec ancienneté du 1°* décembre 1953 : M. Zerhouni Benamar, 

commis d’interprétariat chef de groupe de 5° classe ; 

_Avec ancienneté du 1° février 1954 : M. Merzouki Abdelkadeér, 

commis d’interprétariat principal de x7 classe ; 

Secrétaire interpréte de 6° classe, avec ancienneté du 1° aotit 
1954 : M. Elbaouari Mohammed, commis d’interprétariat principal 

hors classe. 

(Arrétés des 4 et 11 mars 1957.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Secrétaire administratif de 2° classe, 4° échelon du 1° décembre 
1955, avec ancienneté du 13 novembre 1955 (bonification pour servi- 
ces militaires : 5 ans ro mois 23 jours, et majoration : 1 an 1 mois 

25 jours) : M. Pothier Roger ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe, 1 échelon : 

Du 1 décembre 1955 (bonification pour services militaires 
1 an) : M. Guermouche Benamar ; 

Du 12 avril 1956 (bonification pour services militaires : 
1g jours) : M. Fornalj Francis, 

secrétaires administratifs stagiaires. 

(Arrétés des 5 et 11 mars 1957.) 

7 mois 

Sont reclassés du 1° décembre 1955 : 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1° aovit 

1953, et promu commis d’interprétariat de 2° classe du 1 mai 196 : 
M. Zemmouri Abdelaziz ; 

Commis d’interprétariat de 17¢ 

13 février 1954, 
3° classe du 13 novembre 1956 : M. Loubaris Abdallah ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1° dé- 

cembre 1954 : M. Njima Aissa, 

commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés du 5 mars 1957.) 

classe, avec ancienneté du 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, com- 
mis de 2° classe du x juillet 1955, avec ancienneté du 5 avril 1953 : 

M. Lhéritier Georges, commis de 2° classe. (Arrété du 15 février 

1957.) 

Est nommé sergent stagiaire des sapeurs-pompiers profession- 

nels du 16 novembre 1956 : M. Barbari Boumediéne. (Arrété du 
3 avril 1957.) 

Est titularisé et nommé agent de constatation et d’assietie, 

te échelon du 1 juin 1956, avec ancienneté du 1% juin 1955 

M. Kerboub Ahmed, agent de-constatation et d’assiette stagiaire. 

(Arrété du 4 décembre 1956.) 

Est titularisé et nommé contréleur des travaux municipaux de 

8 classe du 10 février 1956 : M. Barry André, contréleur stagiaire. 

(Arrété du x1 septembre 1956.) 

Sont promus aux services municipaux de Marrakech : 

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

M. Alkiam Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon du 1® janvier 1957 : 

M. Akoutni Abdeslem, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du x février 1957 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Fakir Brahim, 

sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Mouharou 

Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

et promu commis d’interprétariat principal de. 
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Du 1° mars 1957 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Essouhouli 
Lahoucine, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Soeus-agent public de 2 catégorie, 7* échelon : M. Laazri Ahmed, 
sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 6° échelon : MM. Mselek 
Messaoud et Zbiba Belaid, sous-agents publics de 3° catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Du 1 avril 1959 : 
Sous-agent public de 2° calégorie, 8° échelon : M. Lougrich 

Abbés, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; . 

® Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon : M. Larjil Allal, 
sous-agent public de 3° catégorie, 8°_échelon ; ; . 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 8 échelon : M. El Belghiti- 
Asli Moulay Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7¢ échelon : M. Ghafel Ahmed, 
sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Assik Kad- 
dour, Zemzami Brahim, Ihougga Mohamed, Artal Bouih, Mohamed 
ben Abdallah, Jouwate ‘Ahmed et Kazib Naceur, sous- agents publics 

de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Lakbich Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. ° 

(Décisions du gouverneur de la ville de Marrakech du 3 avril 

1957.) 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétariat stagiai- 
res du 20 décembre 1956 : MM. Bousfiha Mohamed, Cheddadi Moha- 
med, Cherkaoui Maknassi, Lkhaoua Jelloul et Mezouar Mohammed. 

(Arrétés des 12 mars et 5 avril 1957.) 

Sont nommés du 1° janvier 1955 : 

Secrétaires interprétes de 5° classe : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Abdelkrim Saboundji ; 

Avec ancienneté du 1 février 1954 : M. Mohamed bel Hadj 

Mohamed el Bacha, 

commis d’interprétariat chef de groupe de 3° classe ; 

Secrétaire interpréte de 7° classe, avec ancienneté du 1° novem- 
bre 1953 : M. Brahmi Abdesslam, commis a’ interprétariat principal 

de 17° classe. 

(Arrétés des 4, 11 et 18 mars 1957.) 

Est nommé chef de bureau d’interprétariat de classe exception- 
nelle, 1% échelon (avant 2 ans) du 1° octobre 1956 : M. Ben Omar 
Bennasser, chef de bureau d’interprétariat hors classe. (Arrété du 

4 mars 1957.) 

Sont nommés chaouchs de 8 classe : 

Du 1 juillet 1956 : M. Lqamch Benachir ; 

Du 1° janvier 1957 : M. Aad Hammou, 

‘chaouchs temporaires. 

(Arrétés du 12 mars 1957.) 

Est reclassé commis d’interprétariat de 2° classe du 1° décem- 
bre 1954, avec ancienneté du 29 décembre 1952 (bonification pour 
services militaires : 1 an 5 mois 2 jours), et promu commis d’inter- 
prétariat de 1° classe du 29 novembre 1955 : M. Ghaffar Mokhtar, 
conimis d’interprétariat de 3° classe. (Arrété du 8 février 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére de l’intérieur du 23 juillet 
1956 : M. Znibér Kacem, interpréte de 1° classe, appelé & d’autres 

fonctions. (Arrété du 8 février 1957.)
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Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 1° septembre 1956 : M. Caramés Carballo Manuel ; 

Du 1° octobre 1956 : M. Chahir Mohamed ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 23 septembre 1g54 : M. Bouabib ben Jilali ben Mohamed ; 

Du 16 juin 1955 : M. Chergui Ahmed ; 

Gardiens de la paiz-éléves : 

Du 1 mars 1936 : MM. Bertrand Claude, Boumhala Ali, Dah. ; 

hane Abdelaziz, El Bachri Mimoun, Lahsén ben Ameur ben Hamida, 

Mohamed ben Driss ben Mohamed, Talatane Mohamed et Touazit 

Allal ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

31 mars 1936 

1 avril 1936 

: M. Belbachir Mustapha ; 

: M. Guillaume Charles ; 

rr avril 1956 : M. Michel Maurice ; 

28 avril 1956 : M. Amedjkane Jacques ; 

Du 23 juin 1956 : M. Idrissi Soussi Abdelkrim ; 

Du 25 juin 1956 : MM. Arbi ben El Haj el Haouari ben Bahajji, 
Bensaltana Mhammed, Boubkér ben Mohammed ben Zouinc, El Haj 

ben Bouazza ben Dahad, Faouzi Mohammed, Foughal Brahim ct 

« Loudyi » Abderrahmane ben Mohammed ; . 

Du x juillet 1956 : MV. Rachidi Mohamed et Thami ben Moham- 
*mecd ben Dris ; 

Du ro juillet 1936 
Chargou Abderrahmane et Driss ben- Mohammed hen Mhammed 
« Riffi » ; 

Du 11 juillet 1956 : MM. Benslimane Omar, Brahim ben Moulay 
Tayeb ben Abderrahmane et Slimane ben Kebir ben Slimane ; 

MM. Achab Yacuub, Benfatah Ahmed. | 

| 

{ 

Du 16 juillet 1956 : MM. Benserhir Kassem, El Arbi ben Ahmet 
ben Mohamed, Hamsixs Mohamed, Jirari Mahjoub, Moulay Said ben : 

Moulay Messaoud ben Mohammed et Slimani Sidi Hafid ; 

Du ar juillet 1956 MM. Abderrahmane ben Ahmed ben 
Mohammed, Doukali Mustapha ben Hammou ben Ahmed, EI Fariane 
Said, Khaldoun Ahmed. Khamsi Allal, Khamsi Jilali et Sraidy 
Djillali ; 

Du 1° aott 1936 : MM. Abdelkamel ben Dris ben Lahsén, Driss 
ben Mohammed ben Kassem, Founagqa Abdelkadér, Karzazi Boufelja. 
Mhammed ben Mokhtar ben Mahjoub, Mohammed ben Hoummane 
ben Driss, Otmane hen Mohammed ben Boujema, Oujdi Moham- 
med et Znibér Houssine ben Boubkér ben Abdallah. 

(Arrétés des 6 aobt, 27 décembre 1956, 7, 23 janvier ef 17 fé- 

vrier 1957.) 

  

Est intégré dans les cadres de Ja streté nationale en qualité 
dofficier de police adjoint stagiaire du 21 juin 1996 : M. Ziani 
Abdelkrim, commis d’interprétariat de 2° classe au ministére 
Vintérieur. (Arrété du 17 aofit 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteurs de police : 

De 2° classe, 2° échelon du 18 juin 1955. avec anciennelé du 
3 mai 1955 (bonificalion pour services militaires : 2 als t mwvis 
1 jours) : M. Bamiére Lucien ; 

De 2° classe, 1% échelon : 

Du 5 aofit 1955 (bonification pour services militaires : 1 
5 mois 26 jours) : M. Dupouy Robert ; 

an 

Du 16 juin 1956, avec ancienneté du 16 juin 1995 : M. Espéreu 
Jean ; 

Du a1 janvier 1957, 
M. Lahbibi Alaoui Ali ; 

Gardiens de la paix : 

6° échelon : 

Du 22 décembre 1954, avec ancienneté du 4 février 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 8 ans so mois 18 jours) : M. Flfadil 
Mohammed ; 

avec ancienneté du 21 janvier 1956 

dle | 
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5* échelon du 16 février 1956, avec ancienneté du 11 octobre 
1935 tbonification pour services mifilaires : 9 ans 4 mois 5 jours) : 
M. Le Mouél Luce ; 

4e éehelon : 

Du 7 septembre 1955, avec ancienneté du ro février 1955 (boni- 
fication pour services militaires : 6 ans 6 mois 27 jours) : M. Bombezy 
André ; 

Du 15 octobre 1955, avec ancienneté du 16 novembre 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 7 ans 10 mois 2g jours).: M. Marti- 
nez Vincent ; 

Du 27 décembre 1955 (bonification pour services militaires 
; ans 6 mois 3 jours) : M. Cabrit Etienne ; 

Du 26 aot 31956 (bonification pour services militaires : 6 ans 
jeurs) : M. Cauchois Jean ; 

3 échelon : 

Du rr mai 1955 (bonification pour services militaires 
4 mois & jours) : M. Vollin Honoré ; 

ol
 

: 3 ans 

Du 27 juin 1955 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans 1o mois 3 jours : 
M. Chopin André ; 

Bonification pour services militaires : 3 ans : M. Pérez Gilbert ; 

Bonification pour services militaires : 2 ans 7 mois 11 jours : 
M. Trividic Jacques ; 

Du x juillet 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 
7 mois q jours) : M. Benimeli Modeste ; 

Du 7 aot 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 
tr mois 17 jours) : M. Renon Jean ; 

Du 1 septembre 1955, avec ancicnneté du 13 novembre 1954 

‘bonification pour services militaires 5 ans g mois 18 jours) 
Mi. Thimothée Paul ; 

Du 23 octobre 1955 (bonification pour services militaires : 
11 muis 3 jours) : M. Mare Henri ; 

2 ans 

Yu 2 novembre 1955 (bonification pour services militaires 
{ans rr mois 13 jours) : M. Braco William ; 

Du 26 novembre 1955, avec anciennelé du 7 juillet 1955 (boni- 
ficaiion pour services militaires : 5 ans 4 mois 1g jours) : M. Garcia . 
Jean ; 

Du 6 février 1956 (bonification pour services militaires : 4 ans 
X mois g jours: : M. Heurard Albert ; 

Du 1° mars 1956 (bonification pour services militaires : 4 ans 
> mois 14 jours) : M. Pérez Henri ; 

Du = avril 1956 “honification pour services militaires : 4 ans 
G mois 8 jours) : M. Heimburger Max ; 

Du 25 avril 1056 (bonification pour services militaires : 4 ans 
- mois rt jour) : M. Bicchirossi Noél ; 

Du + juin 1956 (bonification pour services militaires : 4 ans 
3 mois) : M. Tauzin Louis ; 

Du 12 actobre 1956 (bonification pour services militaires : 4 aus 
3 jours) : M. Rodenas Michel ; 

Du 22 octobre 1956 (bonification pour services militaires’: 4 ans 
1 mois 4 jours) : M. Carréra Edouard ; 

Qe échelon : 

Du re septembre 1955 : 

Avec ancienneté du 30 septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 11 mois 1 jour) : M. Gibielle Jean ; 

Avec ancienneté du 30 octobre 1954 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 10 mois 1 jour) : M. Sauvaitre Gilles ; 

\vec ancienneté du 21 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires 3 ans 9 mois to jours) : M. Viotti Louis ; 

Du 15 octobre 1055, avec ancienneté du 15 juin 1955 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 4 mois) : M. Meslier Jacques ; 

Du 2q octobre 1955 “honification pour services militaires : 2 ans 
rt mois 16 jours) : M. Alquié Louis ; 

Du 5 novembre 1955 Chonification pour services militaires 

2 ans 11 mois ro jours) : M. Schaer Michel ;
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Du 26 novembre 1955, avec ancienneté du 24 avril 1955 (boni- 
fication pour services militaires : 3 ans 7 mois 2 jours) : M. Sisti 
Francois ; 

Du 18 décembre 1955, avec ancienneté du 21 juin 1955 (boni- 
fication pour services militaires : 3 ans 5 mois 10 jours) : M. Payet- 
Revest Germain ; ‘ 

Du 11 janvier 1956 (bonification pour services militaires : 2 ans 
3 mois) : M. Argenti Alexandre ; 

Du 9 mars 1956 (bonification pour services militaires : 2 ans 
8 mois 17 jours) : M. Garaud Alfred ;. 

Du 25 avril 1956 (bonification pour services militaires : 2 ans 
7 mois 1 jour) : M. Agostini Damien ; 

Du 15 juillet 1956 (bonification pour services militaires : 2 ans 

3 mois) : M. Ventalon Georges ; 

Du 20 juillet 1956 (bonification pour services militaires : 2 ans 
4 mois 6 jours) : M. Oger Gilbert ; . 

Du 17 aodt 1956 “bonification pour services militaires : 2 ans 
1 mois 28 jours) : M. Vanacloy Albert ; 

Du 16 septembre 1956 (bonification pour services militaires 
2 ans 2 mois xo jours) : M. Giudicelli Etienne ; 

1° échelon : 

Du 9 mai 1955, avec ancienneté du 24 décembre 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 4 mois 15 jours) : M. Gibert 
Edouard ; 

Du rr mai 1955, avec ancienneté du 11 novembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Bernére Pierre ; 

Du 12 mai 1955, avec ancienneté du 12 novembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. de Lyonville 
Roland ; ; 

Du 28 juin 1955,” avec ancienneté du 28 décembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : MM. Chaulet Michel 
et Tingaud Henri ; 

Du 2g juin 1955, avec ancienneté du 29 décembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) :M. Trauchessec Paul ; 

Du rg aodt 1955, avec ancienneté du 3 mars 1955 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Ruan Louis ; 

Du 1° septembre 1955 : 

Avec ancienneté du 25 septembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 1 an 11 mois 6 jours) : MM. Gobin Yves et Israé] Sylvain ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1954 “bonification pour services 
miltaires : 1 an 8 mois 15 jours) : M. Casanova Louis ; 

Avec ancienneté du 4 mars 1955 (bonification pour 
mititaires : + an 5 mois 27 jours) : M. Martinez Emile ; 

Avec ancienneté du 22 mars 1955 (bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois g jours) : M. Porteret Hrnest ; 

Du 24 septembre 1955, avec anciennété du so aotit 1955 (bont- 
fication pour services militaires : 1 an 1 mois 14 jours) : M. Guglielmi 
Antoine ; 

Du 25 seplembre 1955, avec ancienneté du 7 avril 1955 (boni- 
ficalion pour services militaires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Pardo 
Juan ; os 

e 

services 

services 

Du 15 octobre 1955 

Avec ancienneté du 21 octobre 1954 (bonification pour services 
Inilitaires : 1 an 11 mois 24 jours) : M. Serralta Manucl ; 

Avec ancienneté du 15 avril 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Belhomme Jacques, Lamboley Jean, 
Lassére Jean, Marchand René et Rodriguez Fernand ; 

Avec ancienneté du 26 avril 1955 (bonification pour services . 
militaires : 1 an 5 mois 1g jours) : M. Padilla Antoine ; 

Avec ancienneté du 2g avril 1955 (bonification pour services 
militaires ; 1 an 5 mois 16 jours) : M. Poli Jean-Dominique ; 

Avec ancienneté du 19 mai 1955 ‘bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 26 jours) : M. Sanchez Salvador ; 

Avec ancienneté du 4 aodit 1955 (bonification pour services 

militaires : 1 an 2 mois 11 jours) : M. Bourreil Louis ; 

Avec ancienneté du 21 aodt 1955 (bonification pour services 
militaires : r an 1 mois 24 jours) : M, Mallet Léopold ;   

Avec ancienneté du g septembre 1955 (bonification pour services 
militaires : x an 1 mois) : M. Lozano André ; 

Avec ancienneté du 27 septembre 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 18 jours) : M. Astruc Louis ; 

Du 15 octobre 1955 (bonification pour services militaires : 1 an) : 
MM. Chevalme Roland et Larcher Georges ; 

Du 1g octobre 1955 (bonification pour services militaires 
tr mois 26 jours) : M. Manse Marcel ; 

Du ar novembre 1955 : M. Birbet Jules ; 

Du 26 novembre 1955 : 

Avec ancienneté du 25 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 10 mois 1 jour) : M. Rodriguez Olidor ; 

Avec ancienneté du 25 février 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an g mois 1 jour) : M. Davo Jean ; 

Avec ancienneté du 6 mai 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois 20 jours) : M. Albertini Pierre ; 

Avec ancienneté du 26 mai 1955 (bonification pour services 
militaires t an 6 mois) MM. Marin Auguste, Martinez Guy, 

Muracciole Toussaint, Reynier Guy ct Vidal Roger ; 

ancienneté du 
militaires : 1 an 5 mois 

Avec ancienneté du 
militaires : 1 an 5 mois 

Avec 27 mai 1955 (bonification pour services 
2g jours) : M. Castello Norbert ; 

14 juin 1995 (bonification pour services 
12 jours) : M. Guerrini Jean-Pierre ; 

Avec ancienneté du ig juin 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 7 jours) : M. Marillier Yves ; 

Avec ancienneté du 13 septembre 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 13 jours) : M. Barrére René ; 

Avec ancienneté du 6 octobre 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 1. mois 20 jours) : M. Navarro Francois ; 

Avec ancienneté du g octobre 1955 (bonification pour services 
mililaires : 1 an 1 mois 17 jours) : M. Reig Antoine ; 

Du 26 novembre 1955 (bonification, pour services militaires 
1 an) : M. Geggioli Paul ; 

Du 29 novembre 1955 ‘bonification pour services militaires 
g mois 2 jours) : M. Caveriviére Adrien ; 

Du 1 décembre 1955 : , 

Avec ancienneté du 12 juillet 1955 (bonification pour services 
militaires : r an 4 mois 1g jours) : M. Demoly René ; 

Avec ancienneté du rr juin 1955 (bonification pour services 
mililtaires : 1 an 6 mois) : M. Orlandi Joseph ; 

Du 4 décembre 1955 (bonification pour services militaires 
to mois tr jours) : M. Riso Henri ; . 

Du 11 décembre 1955 (bonification pour services militaires 
tr mois 15 jours) : M. Canicio Jean ; : 

Du 14 décembre 1955 (bonification pour 
1r mois 12 jours) : M. Carboni Raphaél ; 

Du 23 décembre 1955, avec ancienneté du 3 juillet 1955 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Cimi- 
gnani Jean ; 

services militaires 

Du 28 décembre 1955 : 

Avec ancienneté du 28 juin 1955 (bonification pour services | 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Gonzalés Joseph ; 

Avec ancienneté du 3 juillet 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 25 jours) : M. Turban Roland ; 

Du 4 janvier 1956 ‘bonification pour services militaires : 7 mois 
15 jours) : M, Pau André ; 

Du rr janvier 1956 (bonification pour services militaires : ro mois 
15 jours) : M. Loquen Marie ; 

Du 29 janvier 1956 (bonification pour services militaires : 10 mois 
28 jours) : M. Baside Louis ; 

Du 23 février 1956 (bonification pour services militaires : 9 mois 
3 jours) : M. Puyssevert Henri ; 

Du 2 avril 1956 (bonification pour services militaires : 7 mois 
a4 jours) : M. Desmiraz Anselme ; 

Du ro mai 1956 : M. Toumi Mohamed ; 

Du 27 juin 1956 (bonification pour services militaires : 3 mois 
18 jours) : M. Puigmal Henri ;
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Du 27 juin 1956 
Félix ; 

Du 14 juillet 1956 : M, 

Du 17 aotit 1956 (bonification pour services mililaires 
g jours) : M. Giboin Robert ; 

Du 15 octobre 1956 : MM. Abdelkadér ben Mbarek ben Mohamei. 
Agbani Bouazza, Bekkali Abdallah et Jouhary Abdesselam ; 

Du 26 novembre 1956 : M. Bréchard Gaston. 

: MM. Bordes André, Oger Georges ct Sauit 

Ahdjila Ramdane ; 

: 3 mois 

(Arrétés des décembre 
vier. 1957.) 

12, 23 novembre, 11 1990 ef 15) jan- 

  

Sont nommés : 

Inspecteur de pclice de 2° classe, 6° échelon du 1 juin 1953, 
2° classe, 7° échelon du 1 aodt 1955, f° ‘classe, 1° échelon dn 
1 décembre 1955 et officier de police, 5¢ échelon du i juillet 1936 . 
M. Thiébaux Pierre ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 4° échelon du x juillel 
1953, avec ancienneté du 1 aotit 1952, 2° classe, 5¢ échelon du 

1 aotit 1954 et 2° classe, 6° échelon du 1 aot 1956: VW. Faucillon 
Jacques ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 5° échelon du 1° juillet 
1955 : M. Natali Etienne ; 

Inspecteur principal, 3° échelon du 1 juin 1955 : M. Daumarie 
André ; : 

Inspecleurs principaur, 2° échelon : 

; M. 

  
Du 8 juillet 1955 : M. Espagne Paul ; 

Du 8 aodt 1955 : M. Rogissart Robert ; 

Inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon du rv janvier 1948. 
sous-chef hors classe, 2 échelon du 1 janvier 1951, reclassé inspec- 
teur de 17° classe, 1% échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté ‘lu 

1 janvier 1951, 17° classe, 2° échelon du 1° avril 1953 ct inspecteur 
de police principal, 1% échelon du 16 juillet. 1955 M. Anton 
Francois ; 

Inspecteur de 1°° classe, 2° échelon du 1® avril 1953 et inspecteur 
principal, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Ferré Emmanuel ; 

Inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 1% avril 1953, el inspec- 

teur principal, 1% échelon du 1 seplembre 31955 : M. Pascal Jean : 

Inspecteur 
_teur principal, 

de 1°¢ classe, 2° échelon du 1 janvier 1995 et inspec- 
1° échelon du 1° janvier 1956 : M. Botclla Joseph ° 

Inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 1% février 1955 et inspec- 
teur principal, 1% échelon du 1° mars 1956 : M. Bey Brahim Moham- 
med ; 

Inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 1% mai 1955 et Inspecteur   principal, 1° échelon du 1° mai 1956 : M. Escudéro Jean ; 

Inspecteur principal, 1° échelon du x aodit 1996 : M. Cabanne 
Vincent ; ; 

Inspecteur de 17° classe, 2° éehelon du 1% aotit 1955 et inspecteur 
principal, 1° échelon du 1% aot 1956 : M. Lafon Lucien ; 

Inspecteurs de 17° classe, 2° échelon : 

Du 1 avril 1953 : M. Sada'Robert; | 

Du 1 avri) 1954 : M. Yvars Joseph ; | 

Inspecleurs de 1° classe, 1° échelcn du 16 juillet 1995 
MM. Elkhaoua Fatah, Henry René et Mohamed culd Mohamed ould 
Ahmed ; 

Inspecteurs de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953 el 17° classe, 
te éehelon du 16 juillet 1955 : MM. Auler Maurice, Blisson Emile | 
et Galabert Roger ; 

Inspecleur de 2° classe, 6° échelon du 1 mai 1953 et FF classe, 
1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Aymard Georges ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 juillet 1954 et 17@ clesse. 
ter échelon du 16 juillet 1955 : M. Rémaury Raymond : 

Inspecteurs de 2° classe, 6° échelon du x avril 1953. 2¢ classe, 
7¢ échelon du i avril 1955 et 17° classe. 1° échelon du 16 juillet 
1995 

Le Cornec René, 
Alexandre ; 

MM. Ahmed ben Atmed ben El] Gada, Crespin Adrien. 

Mchamed ben Jellou! ben Hammou el Tricard 

! Tayeb ; 
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Inspecteur de 2¢ clusse, 6° échelon du 1 mai 1933, 2° classe, 
7e échelon du 1 mai 1g55 et 1° classe, 1° échelon du 16 juillet 
1955 : M. Antonetti Antoine ; 

2° classe, 7° échelon du 1 mai 1995 ect 1°° classe. 
septembre 7995 : M. Godard Robert ; 

Inspecteur de 
17 &échelon du 1% 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 juillet 1953, 2° classe, 
7¢ échelon du 1 aotit 1955 et 2° classe, 1° échelon du 1% octobre 
1995 : M. Vagnon Marcel ; , 

Inxpeeleur de £° classe, 1% échelon du re novembre 3 
Bernabeu Manuel ; 

193 

Inspecteur de 2° classe, 6° éehelon du 1 aotit 1953 et 1° classe, 
1 échelon du it décembre 1955 : M. Grégoire Henri ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du i avril 1953, 2% classe, 

7° échelon du 1 aotit 1955 et 17 classe. 17 échelon du 1 juillet 
rgd} : M. Et Ouazzani Ahmed ben Abdelkrim ; 

Inspecteur de 
7° écheton du re 

2¢ classe, 6° échelon du 1° octobre 1953 ct 2° classe, 
avril 1956 : M. Torres Francois ; 

2° classe, 6° échelon du 1° octobre 1954 et 2° classe, Inspecteur de 
7 octobre 1936 : M. Ubac Yvon ; 7 échelon du 1° 

Inspecteurs de 2° classe, 6° échelcn : 

Du 1 avril 1953 : M. Khiyat Ahmed ; 

Du 1% décembre 1934: M. Amar Bida Abdelkadér ; 

Du : M. Darche Armand ; 

Du 1:7 juin 1956 : M. Choukhry Lahcen ; 

Du 

Dr 

Du 

i avril 1995 

4 févricr 1956 : M. Chaffringeon Louis ; 

17 juillet 1956 : MM. Becogner René et Padovani Charles ; 

1 octobre 1956 : M. Rabot Roger ; 

= 

Inspecteurs de 2° classe, 5° échelon : 

Du 1 aott 1955 : M. Sakhi Jilali ; 

Du 2 avril 1956 : M. El Kihel el Moktar ; 

Du 15 actt 1956 : M. Collet-Fenetrier Georges ; 

Du 

Du 

Du 

27 septembre 1956 : M. Marien Marcel ; 

6 octobre 1986 : M. Aflou Moha ; 

23 décembre 1956 : M. Grassi Roch ; 

Inspecteurs de 2 classe, 4° échelon : 

Du +4 

Da 24 mai 1955 : M. Perrolaz Henri ; 

avril 1955 : M. Allaoui Mohammed ; 

Du 3 décembre 1955 : M. Besset Georges ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Téruel Barthélemy ; 

Du 28 mars 1956 : M. Capirossi Joachim ; 

Du 1° avril 1936: M. André Pierre ; 

Du 14 juin 1956 : M. Botella Emmanuel ; 

Du a juillet 1956 + M. Périé Marcel ; 

Du 7 juillet 1956 > M. Astesiano Daniel ; 

Du 16 novembre 1956 : M, Malaure Georges ; , 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 7 décembre 1954 et 2 classe, 
_4 échelon du 7 décembre 1956 : M. Abdelkadér ben Miloud ben 

Tnspecteurs de 2° classe, 3° échelon : 

Pn > M. 

Dry 2M. 

Dug nevembre 1995: M. Dououio Hammou;  _ 

Du 

Da 

Du 

Du 

mF jutilet 1955 Lasri ALdetkrim ; 

So Juliet 1gd4 Vimoun ou Moussa ou Bassou ; , 

rm? mars 1996 : MM. Favard Christian et Garrouste Alain : 

mT mai 1g56 > M. Garcia Joseph ; , 

1 juin 1436 : M. Parigi Charles ; , 

mm acdit 1956 : M. de Martino Charles ; > 
Du 1° oclobre 1956 : M. Harlaut Roland ; 

Du tf nevembre 1956 : M. Ayrinhac Louis ; 

Du 16 novembre 1956 : MM. Luciani Cyprien et Vanel Jean ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Armchi Lahcén ; 

Du 16 décembre 1936 : M. de Céa Jean ;
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Inspecteurs de 2° classe, 2° échelon du 16’ novembre 1954 et 
2° classe, 3° échelon du 16 novembre 1956: MM, Siéna Francois et 
Paly Nicolas ; 

Inspecteurs de 2° classe, 2° échelon : 

: M. Vrastor Jean-Marie ; 

M. Moha ou Moha ou Khoujia ; 

: MM. Charpiot Louis, 

Du 11 mai 1955 

Du 23 mai 1955 : 

Du 16 juin 1955 
Morozzo Michel ; 

aott 1955 

octobre 1955 

novembre 1955 

1955 

Ferrandi Francois . el 

Du 15 : M. Bringuier Henri ; 

Du 22 

Du 16 

. Du 8 décembre 

Du 16 décembre 

Du 17 décembre 

Du 23 décembre 

: M. Grodemange Francois ; 

: M. Bras Jean ; 

:M. Tmimi Mohamed ; 

1955 : M. Cossart Claude ; 

1955 : M. Lopez Claude ; 

1955 : M. Rominger Fernand ; 

4 janvier 1956 : M. Dousset Jean-Paul ; 

16 février 1956 : M. Vidal Michel ; 

16 juin 1956 : M. Mariani Antoine ; 

Du 21 juin 1956 : M. Cadours Jean-Pierre ; 

Sténodaclylographe de 3° classe du 1% décembre 1956 : M™° Sarda 

Jeanne. 

(Arrétés des 8 décembre 1956, 15 et 30 janvier 1957.) 

Sont reclassés, en application de Varrélé viziricl du 28 octobre 
1952 : , 

Inspecteur hors classe du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 
a février 1949, inspecteur sous-chef du 1* janvier 1955, avec ancien- 
neté du 2 février 1954, inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1° avril 

1953, avec ancienneté du 2 mai 1950, 2° classe, 6° échelon du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 2 mai 1952, 2° classe, 7° échelon. du 2 mai 
1954 et 1% classe, 1% échelon du 16 juillet 1955 : M. Régnauit 

Jacques ; : 

Inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 16 juin 1955, avec ancien- 
neté du g décembre 1953, et 2° classe, 3° échelon du g décembre 
1955 : M. Morelle Henri. 

‘Arrétés du 15 janvier 1957.) 

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

Inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon du 1 février 1950, 
avec ancienneté du 22 octobre 1949, hors classe, 2° échelon du 
22 octobre 1952, officier de police, 6° échelon du 1 avril 1953 « et 
7° échelon du 1 avril 1955 : M, Lejeune Robert : 

Inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 16 mars 1952, officier de police adjoint de 2° classe, 3° éche- 
lon du 16 juillet 1953, avec ancienneté du 11 mars 1953, officier 
de police, 4° échelon du 1o juillet-1954, avec ancienneté du 11 mars 
1953, et 5° échelon du 11 mai 1955 : M. Lamensans Jacques ; - 

Officier de police adjoint de 2° classe, 4° échelon du 1 avril 

1953, avec ancienneté du. 4 juin.z96y, 2° classe, 5° échelon du & juin 
1953 et 2° classe, 6° échelon du 4 juin 1955 : M. Montels Gabriel ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du.1® avril 1953, avec ancien- 
neté du 11 avril 1952, 2° classe, 7° échelon du rr avril 1954, officier 

de police adjoint de 2° classe, 4° échelon du re décembre 1954 et 
2° classe, 5° échelon du 2° décembre 1956 : M. Galant Francois ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1™ avril 1953, avec ancien- 
neté du 14 mai 1952, 2° classe, 7° échelon du 14 mai 1954, officier 
de police adjoint de 2° classe, 4° échelon du 1 décembre 1954 & 
2° classe, 5° échelon du 1° décembre 1956 : M. Jeanjean Emile ; 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 13 aodt 1951, 2° classe, 5° échelon du 13 aodit 1953, officier 
de police adjoint de 2° classe, 3° échelon du 1 décembre 1954 et 
2° classe, 4° échelon du 1* décembre 1956 : M. Dionisi André ; 

Officier de. police adjoint de 2° classe, 17 échelon du-16 février 
1953 et 2° classe, 2° échelon du 1 juin 1955 : M, Varnat Raymond ; 

Inspecteur. principal, Qe échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 6 aodt 1952, et 3° échelon du 6 aott 1954 : M. Clédére 
Jean-Baptiste ; 
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Inspecteur principal, 2° échelon du 1 avril ‘1953, avec ancien- 
neté du 24 novembre 1952, et 3° échelon du 24 novembre 1954 
M. Provana Gaétan ; , 

Inspecteur de 2° classe, 2° échelon du i avril 1953, inspecteur 
principal, 1° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 10 no-: 
vembre 1953, et 2° échelon du 10 novembre. 1955 : M. Mathieu 
Marcel ; : , . 

Inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 1° avril 1953, inspecteur 
principal, 1° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 20 mars 
1954, et 2¢ échelon du 20 mars 1956 : M. Cassignol Léonce ; 

Inspecteur de 1° classe, 1% échelon du 1® avril 1953, inspecleur 

principal, 1° échelon du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 
13 avril 1954, et 2® échelon du 13 avril 1956 : M. Jolly Robert ; 

Inspecteur de 1° classe, 2° échelon du 1® avril 1953, inspecteur 
principal, 1° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 5 mai 
1954, et 2° Echelon du 5 mai 1956 : M. Fritsch Fernand ; 

Inspeclear de 1°° classe, 2° échelon du 1 avril 1953, inspecteur 
principal, 1° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 6 mai 
1994, el 2° échelon du 6 mai 1956 : M. Comte Louis ; 

Inspecteur de 1°° classe, 2° éckelon du 1 avril 1953, inspecleur 
prine/pal, 1° échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 24 mai 
1954, et 2° échelon du 24 mai 1956 : M. Yvars Marcel ; 

Inspecteur de 17° classe, 2° échelon du 1° avril 1953, inspecteur 
principal, 1” échelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du ar juin 
194, el 2° échelon du 21 juin 1956 : M. Fressard Joseph ; 

Inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 1% avril 1953, avec ancien- 
neté du 4 aotit 1951, 17° classe, 1° échelon du 4 aodt 1953, inspecteur 
principal, i échelon du 1 décembre 1954 et 2° échelon du 
1 décembre 1936 : M. Ducassou Albert ; 

Inspecteur de 1° classe, 2° échelon du x1 avril 1953, inspecteur 
prinefpal, 4° échelon du. 16 juillet 1955, avec ancienneté du 13 aott 
1954 : M. Martinez Emile ; 

Inspecteurs de 1"° classe, 2° échelon du 1® avril 1953, inspecteurs 
principauz, 1° échelon du 16 juillet 1955, avec anciennelé du 
1g février 1955 : MM. Longis Paul, Maublanc Marcel et Mardi Aimé : 

Inspecteur de 1°° classe, 2° échelon du-1® aotit 1953, inspecteur 
principal, 1* é€chelon du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 
26 février 1955 : M. Carillo Joseph ; , 

Inspecteur de 17° classe, 1°™ échelon du 1° avril 1953, 1°° classe, 
2° échelon du 1° avril 1955 et inspecteur principal, 1° échelon du 
1 septembre 1956 : M. Schwob Joseph ; 

Inspecteur de 17 classe, 1° échelon du 
ancienneté du 11 aot 1951, et 17° classe, 
1953 : M. Blanchard Etienne ; 

Inspecteur de 1'@ classe, 1° échelon du 1 avril 1953, avec 

ancienneté du 5 octobre 1952, et 17° classe, 2° échelon du 5 octubre 
1954 : M. Brotons Vincent ; 

Inspecteur de 1°° classe, 1° échelon du 1 avril 1953, avec 
ancienneté du 8 mars 1953, et 17 classe, 2° échelcn du 8 mars 1955 . 
M. Claren Lucien ; 

i avril .1953, avec 
2° échelon du 11 aott 

Inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 4 aodt 1951, 17 classe, 1° échelon du 4 aodt 1933 et 
1"° classe, 2° échelon du 4 aofit 1955 : M. Deschamps Fernand ; 

Inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 1% avril 1953, avec ancien- 
neié du 23 novembre 1952, 1'° classe, 1 échelon du 17 janvier 1954. 
avec ancienneté du 23 aoft 1953, et f° classe, 2° échelon du 23 aii! 
1955 : M. Penel Louis ; 

Inspecteur de 2° classe, 7 échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 4 aot 1gb1, 17 classe, 1 échelon du 4 aodt 1953 et, 17° classe, 
2° échelon du 4 septembre 1955 : Burigo Victor ; 

Inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 15 aodt rg5z, 17 classe, 1 échelon du 15 aodt 1953 et 
1'° classe, 2° échelon du 15 octobre 1955 : M..Brocard Auguste ; 

Inspecteur de 2 classe, ze échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du ro février 195a, gre classe, 1° échelon du io février 1954 et 
ire classe, 2° échelon du to février 1956 : M. Vasseur Albert ; 

Inspecteur de. 2° classe, 6° échelon du r® avril 1953, avec ancien- 
neté du 28 novembre 1951, 2° classe, 7° échelon du 1° janyier. 1954, 
ire classe, 1° échelon du 28 aodit 31954 et 1° classe, 2° échelon du 
28 octobre 1956 : M. Renucci Don Jacques ;
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Inspecteur de 2 classe, 6° échelon du 1% avril 1953, avec ancien- 

neté ‘du 4 aodit 1952, 2° classe, 7* échelon du r& janvier 1994. 
17° ‘classe, 1° échelcn du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 
19 novembre 1954, el 1'¢ classe, 2¢ échelon du.1g novembre 1936 : 
M. Dufau Olivier ; 

Inspecteur de 2° classe, 7* échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 

neté du g aotit 1952, 17° classe, 1° échelon du g décembre 1934 
et 17° classe, 2° échelon du 9 décembre 1936 : M. Lenain Picrre ; 

Inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon du 1° avril 1q90. 
avec aneienneté du 21 mars 1949, et hors classe, 2° échelon du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 21 avril 1952 M. Desiage 
Lucien ; 

Inspecteur de 2 classe, 7¢ échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 23 septembre 1992, et 17° classe, 1° échelon du 16 juille! 

1995, avec anciennetlé du 8 janvier 1955 : M. Deffry Roland ; 

| 

| 
| 

, 
| 

| 

| 

Inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 1 avril 1953, avec anvien- | 
-neté du ar janvier 1953, et 1° classe, 1% échelon du 16 juillet 1955. 
avec ancienneté du 6 mai 1955 : M. Le Querler Noél ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 27 janvier 1952, 2° classe, 7¢ échelon du 27 janvier 1954 
et 17° classe, 1% échelon du 16 juillet 1955 : M. Albertini Francois ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1* avril 1993, avec ancicn- 
neté du 8 octobre 1952, 2° classe, 7¢ échelon du 8 octobre 1954 

et 17 classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Bodelle Florent ; 

Inspecteur de 2° classe, G° échelon du x avril 1953, avec anci 
neté du 26 novembre 1952, 2° classe, 7 

t 

7° échelon du xr janvier 1954 
et 17° classe, 1% écheton du 16 juillet 1955 : M. Dugeny Roger ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 13 décembre 1931, 2° classe, 7* échelon du 13° décembre 
1953 et 77° classe, 1° échelon du 1G juillet 1955 : M. Espine Georges : 

Inspecteur de 2° classe, 6° 
neté du 3 juin 1952, 2° classe, 
17 échelon du 16 juillet 1955 

échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
7¢ échelon du 3 juin 1954 et 17° classe, 

: M. Faccendini Antoine ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 

neté du 4 novembre 1952, 2¢ classe, 7° échelon du 4 novembre 1994 

et 1'° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Friant Francvis ; , 

Inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 1% juin rg51, 2° classe, 6° échelon du 1 juin 1953, 2° classe. 

7° échelon du x1 juin 1gd5 et 1° classe, 1° échelon du 16 juillet 
1995 : M. Gimenez Albert ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 

neté du 11 septembre 1952. 2° classe, 7° échelon du 11 septembre 1934 
et 7° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Gustin René ; 

Inspecteur de‘2° classe, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 22 sepembre rgor, 2° classe, 7° échelon du 22 septembre 1953 
et 17° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Hiéhel Joseph ; 

Inspecteur de 2 classe, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 

neté du 13 mai 1952, 2° classe, 7° échelon du 13 mai 1954 et 7'¢ classe, 
1% échelon du 16 juillet 1955 : M. Jacob Antoine ; 

Inspecteur de 2 classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 13 avril 1952, 2° classe, 7° échelon du 13 avril 1954 et 
1° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M: Laurent. Robert ; 

Inspecteur de 2° classe, 6¢ échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 18 janvier 1952, 2° classe, 7° échelon du 18 janvier 1954 et 

Te classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Marseguerra Francois ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1933. avec ancieu- 
neté du g octobre 1951, 2° classe, 7° échelon du g octobre 1933 ct 
17° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Médina Roger ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1933, avec ancien- 
neté du 8 novembre 1951, 2° classe, 7¢ échelon du & novembre 1993 

et 1° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Méla Jean ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du t® avril 1953, avec ancien- 
neté du 4 décembre 1953, 7° échelon du 4 janvier 1935 et 1° classe. 
i échelon du 16 juillet 1955 : M. Meynard Henri ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
neté du 28 février 1952, 2° classe, 7¢ échelon du 28 février 1954 

et 1" classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Pellissard Charles - 

' Inspecteur. de 2° classe, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
neté du 7 février 1952, 2° classe, 7° échelon du 7 février 1954 «t 
17° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Portillo Michel : 

rte | 

5 
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Inspecteur de 2 classe, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 27 aotit 1g5r, 2° classe, 7° échelon du 27 aotit 1953 et 
fre classe, f° échelon du 16 juillet 1955 : M. Ricard César ;° 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du ro aotit 1951, 2° classe, 7° échelon du 10 aodt 1953 et 
f° classe, 1 échelon du 16 juillet 1955 : M. Sanchez Francois ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 26 février 1952, 2° classe, 7° échelon du 26 février 1954 ct 

tr classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Setti Louis ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 28 juin 1952, 2° classe, 7° échelon du 28 juin 1954 et 
fre classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Toix André ; 

Inspecleur de 2° classe, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 17 aotit 1951, 2¢ classe, 6¢ échelon du 17 aodt 1953, 2° classe; 
me 

°° écheion du 1 janvier 1g35 ct 1 classe, f° échelon du 16 juillet 
1995 : M. Trojani Jean ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° écvhelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 25 février 1952, 2° classe, 7¢ échelon du 25 février 1954 
et 17° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Viennet André ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 27 décembre 1951, 2° classe, 7° échelon du 27 janvier 1934 
et 1° classe, 1 échelon du 1 septembre 1955 : M. Durand. Yves ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1% avril 1953, avec ancien- 
neté du & mai 1952, 2° classe, 7¢ échelon du 8 juin 1954 et 17° classe, 
Pr éehelon dur? septembre 1955 : M. Galland Gilbert ; 

Inspecteur de 2° clusse, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
net? du 26 novembre 31951, 2° classe, 7° échelon du 26 décembre 
1953 et ft classe, 1 échelon du 1 septembre 1955 : M. Martinez 
Jean: 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1993, avec ancien- 
neté du 22 mai 1952, 2° classe, 7° échelon du 22 juin 1954 et 17° classe, 
f{** éehelon du 1 septembre 1955 : M. Natali Vincent ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien-- 
neté du 4 décembre 1952, 2° classe, 7° échelon du 4 décembre 1954 
et 1™ classe, 1% échelon du 1° seplembre 1955 : M. Soleilhavoup 
Lucien ; . 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1952, 2° classe, 7° échelon du 1° février 1954 
et 1° elasse, 1° échelon du 1° septembre 1955 : M. Verjus René ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du or février 1952, 2° classe, 7° échelon du 21 février 1954 
et i classe, 1° échelon du 1 octobre 1955 : M. Farré Raymond ; 

Inspecteur de 2 classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 5 mars 1933. 2° elusse, 7¢ éehelon du 5 juin 1955 et 17° classe, 
i" échelon du t® octobre 1955 . M. Picard Raymond ; 

Inspecteur de 2 classe. 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 24 aodt 1952, 2 classe, 7° échelon du 24 octobre 1go4 et 
tre classe, 1 échelon du 1 novembre 19533 : M. Forgeron Roger ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 3 mars 1953, 2° classe, 7° échelon du 3 mai 1955 et. 1°° classe, 
fe échelon du 1 décembre 1955 : M. Buatois Marcel ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
neté du 25 aotit 1952, 2¢ classe, 7° échelon dy 25 octobre 1954 et 
f« classe, 1% échelon du 1 décembre 1953 : M. Filippi André ; ; 

Inspecteur de 2 classe, 6° échelon du 1 avril 1993. avec ancien- 
neté du 30 mars 1952, 2¢ classe, 7¢ échelon du 30 mai 1954 et 
tre classe, 1% échelon du 1% décembre 1955 : M. Vincent Joseph ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1® avril 1993, avec ancien- 
neté du 12 février 1953, 2° classe, 7¢ échelon du re février 1955 
et 17¢ classe, 17 échelon du 1° mai_1g56 : M. Caillaud Ernest ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1* avril 1953, ‘avec ancien- 
neté du 12 aodit 1953, 2°. classe, 7° échelon du 12 septembre 1955 
et 1° classe, 1 échelon du 1°. aodt 1956 : M. Ferdani Pierre: ; . 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 3 juillet 1952, 2° classe, 7¢ échelon du: 3 ‘juillet 1954 et 
17° classe, 1° échelon du 1* septembre 1956 : M. Dartois Georges - 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du rg aotit 1952, et 2° classe, 7° échelon du 19 octobre 1954 . 
M. Destriche de Baracé Xavier ; ?
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Inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du g juin r95r, 2° classe, 6° échelon du g juin. 1953 et 2° classe, 
7° échelon du g juin. 1955 : M. Allot Gérard ; 

Inspecteur de 2° classe, 7° échelon du 16 juin 1955, avec ancien- 
neté du 16 juin 1953 : M. Cucchi Bacchioli ; 

Inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 30 septembre 1951, 2° classe, 6° échelon du 30 décembre 1953 
ét 2° classe, 7° échelon du 30 mars 1956 : M. Lopez fean ; ; 

Inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
neté du 1) ‘anvier 31950, et 2° classe, 6° échelon du 31 janvier 1954 : 

M. Bertrand Marcel ; , 

Inspecteur de 2° classe, 5° 
neté du rg janvier 1953, et 2° 
M. Soriano Pierre ; 

échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
classe, 6° échelon du 18 janvier 1955 : 

Inspecteur de 2° classe, 5° 
neté du ro mars 1958, et 2° classe, 6° échelon du 10 mars 1955 

M. Moles André ; 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 26 avril 1951, 2° classe, 5° échelon du 26 avril 1953 ct 
9° elasse, 6° échelon du 26 avril 1955 : M. Bourgeon Edmond ; 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1® avril 1993, avec ancien- 

neté du 6 juin 1951, 2° classe, 5° échelon du 6 juin 1953 et 2 classe, 
6° échelon du 6 juin 1955 : M. Godret Roland ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du xr avril 1953, avec ancienneté 
du 23 octobre 1943, sous-brigadier, 3° échelon .du 1° juillet 1953, 

avec ancienneté du 23 février 1953, et inspecteur de 2° classe, | 
6° échelon du 16 juin 1955, avec ancienneté du 4 juin 1955 

M. Figeac Raymond ; , 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 

neté du ar juin rg5r, 2° classe, 5° échelon du 21 juin 1953 et 2° classe, 

6° échelon du 21 juin 1955 : M. Bellair Ernest ; 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 

neté du 16 aot 1951, 2° classe, 5¢ échelon du 16 aotit 1953 et 2° classe, 

6¢ échelon du.16 aotit 1955 : M. Buisson Raymond ; 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1% avril 1953, avec ancien- 

neté du 6 décembre 1951, 2° classe, 5° échelon du 6 décembre 1953 

et 2¢ classe, 6° échelon du 6 décembre 1955 : M. Monerris Sébastien ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancicnneté 

du xo novembre 1951, inspecteur de 2° classe, 4° échelon du 

re janvier 1954, avec ancienneté du 8 janvier 1952, 2° classe, 5° éche- 

lon du 8 janvier 1954 et 2° classe, 6° échelon du 8 janvier 1906 : 

M. Cordier Henri ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 

du 4 décembre 1946, sous-brigadier, 3° échelon du 1% juillet 1953, 

avec ancienneté du 4 mars 1953, inspecteur de 2° casse, 5° échelon 

du 16 juin 1955, avec ancienneté du 5 juin 1954, et 2° clasce, 

6° échelon du 5 juin 1956 : M. Polverelli Jcan ; 

Inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 

neté du 15 aotit 1952, et 2° classe, 6° échelon du 15 aotit 1956 

M. Lagarde Julien ; . 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 

24 juillet 1954, 3° échelon du 24 juillet 1953, inspecteur de 2° classe. 

4° échelon du 16 novembre 1954, avéc ancienneté du 24 juillet 1953, 

et 2¢ classe, 5° échelon du 24 juillet 1955 : M. Baraduc Jean-Pierre ° 

Gardien de.la paix, 6° échelon du x1 avril 1953, avec ancienncté 

du 13 mai 1950, inspecteur de 2° classe, 4 échelon du 16 novembre 

1954, avec ancienneté du 29 juillet 1953, et 2° classe, 5° échelon du 

2g juillet 1955 : M. Motz Georges ; 

Scus-brigadier, 2° échelon du 1™ avril 1953, avec ancienneté du. 

6 octobre 1951, 3° échelon du 6 octobre 1953, inspecteur de 2° classe, 

fe échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 6 octobre 1933, 

ct 2¢ classe, 5° échelon du 6 octobre 1955 : M. Fontaine Roger ; 

Gardier de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953. avec ancienneté 

du 25 octobre 1950. inspecteur de 2° classe, 4° échelon du 16 novem- 

bre 1954, avec ancienneté du 6 décembre 1993, et 2° classe, 5° échel-n 

du 6 décembre 1955 : M. Suaire Robert ; ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1958, avec ancienneté 

du 1° novembre 1950, inspecteur de 2° classe, 4° échelon du 16 juin 

1955, avec ancienneté du 25 aofit 1953, et 2° classe, 5° échelon du 

a5 décembre 1955 : M. Guerra Joseph ; 

échelon du 1° avril 1953, avec ancien- 
9 > 
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Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancicnneté 
du 7 avril 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, avec 
ancienneté du 7 octobre 1952, 3° échelon du 7 octobre 1954, inspec- 

teur de 2¢ classe, 4 échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté 
du 7 octobre 1954, et 2°® classe, 5° échelon du 7 novembre 1956 
M. Gimenés Michel ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 28 aotit 1951, inspecteur de 2° classe, 3° échelon du'16 novembre 
1954, avec ancienneté du 13 aodt 1953, et 2° classe, 4° échelon du 
13 aotit 1955 : M. Préaux Bernard ; 

nspecteur de 2° classe, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

neté du 23 aofit 1951, 2¢ classe, 3° échelon du 29 aotit 1953 et 2° classe, 

4° échelon du 29 aott 1995 : M. Darmayan René ; 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 1 avril 1955, avec ancien- 
neté du rg juin 1953, et 2° classe, 4° échelon du 1g septembre 1955 : 
M. Martinez Francois ; 

Inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 1° aodit 1953, avee ancien- 

neté du 6 novembre 1951, 2° classe, 3° échelon du 2 décembre 1953 
et 2° classe, 4° échelon du 2 décembre 1955 : M. Blanc Guy ; 

Inspecteur de 2& classe, 2° échelon du 1 janvier 1954, avec 
ancienneté du 23 juillet 1952, 2° classe, 3° échelon du 4 aotit 1954 
et 2¢ classe, 4° échelon du 4 septembre 1956 : M. Bizouarne Maurice ; 

Inspecteur de 2° classe; 2° échelon du 1° janvier 1954, avec 
ancienneté du 17 septembre 1952, 2° classe, 3® échelon du 13 octobre 
rgd4_et 2° classe, 4° échelon du 13 octobre 1956 : M. Gauthier 
Georges ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec anciennelté 

du 27 janvier 1953, inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 16 novembre 
1954, et 2° classe, 4° ‘échelon du 16 novembre 1956 : M. Martinez 
Georges ; 

Inspecteur de 2¢ classe, 2° échelon du 16 novembre 1954, avec 

ancienneté du 1g juillet 1952, 2° classe, 3° échelon du 16 novembre 
1954 et 2° classe, 4° échelon du 16 décembre 1956 M.- Trigon 
Sylvain ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 

du 3 mai 1951, 6° échelon du 3 mai 1953, sous-brigadier, 2° échelon 
du 1 janvier 1955 et inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 16 juin 
1955, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Balducci André ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 2 mai 1952, elt inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 16 juin 1955, 
avec anciennelé du 27 mars 1955 : M. Brault Edgard ; 

Gardien de la paix, 3° échelon du r® avril 1953, inspecteur de 
2° classe, 2° échelon du 20 juillet 1958, avec ancienneté du 7 juillel 
1953, ct 2° classe, 3° échelon du 7 juillet 1955 : M. Augé Henri ; 

Gardien de la paix, 6¢ échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 
du 4 mars 1953, et inspecteur de 2° classe, 3° échelon du‘1™ aetit 
1955 : M. Romand Pierre ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 18 février 1952, 5° échelon du 13 mars 1954, inspecteur de 2° classe, 
2° échelon du 16 novembre 1954, avec anciennelé du 25 février 1954, 
el 2° glusse, 3 échelon du 25 avril 1956 : M. Dutarte Yves ; 

Gardien de la patz, 3° échelon du 1% avril 1953, 4° échelon du 
- 8 septembre 1954, Inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 16 novembre 
1954, avec ancienneté du 6 mai 1954, ct 2 classe, 3¢ échelon du 
6 mai 1956 : M. Marcellesi Antoine ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 17 aotit 1952, inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 16 juin 1955, 
avec ancienneté du 2 novembre 1954, et 2° classe, 3° éehelen Au 
2 décembre 1956 : M. Mariani Mathieu ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du septembre 1953, avec 

ancienneté du 2g décembre 1952, 3° échelon dura avril 1954, inspec- 
teur de 2° classe, 1° échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté 
du 20 février 1953, et 2° classe, 2° échelon du 20 février 1955 
M. Le Gall Fernand ; 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 1® avril 1953, 4 échelon du 

7 avril 1953, inspecteur de 2° classe, 1 échelon du 16 novembre 

rad4, avec ancienneté du 14 juin 1953, ct 2° classe, 2° échelon du 

14 juin 1955 : M. Gobron Robert ; 

Brigadier-chef, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
To mai rg5r, et 2° échelon du 10 septembre 1954 : M. Garo Louis ; ? 
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Brigadier-chef, 1 échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du | 
5 novembre 1951, et 2° échelon du 5 novembre 1954 : M. Colombani 
Jean ; - 

Brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
a4 aott 1949, et brigadier-chef, 1* échelon du 1 juillet 1955, avec 
ancienneté du 24 février 1955 : M. Chaumont Jean ; 

Brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienncté du 
12 septembre 1952, et 3° échelon du 12 novembre 1953 : M. Gaignaire 
Henri ; 

Brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
5 mars 1953, et 3° échelon du 5 mars 1954 : M. Starck Ernest ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du ro juillet 1951, brigadier, 1° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du ro avril 1951, et 3° échelon du ro avril 1954 
M. Guilhaumon René ; 

Brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
30 janvier 1953, et 3° échelon du 30 mai 1954 : M. Bosq Jean ; 

Brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
rr novembre 1952, et 3° échelon du 11 octobre 1954 : M. Joncour 
Jean ; 

Sous-brigadier, avant deux ans du 1* aotit 1951, avec ancienneté 
du 12 avril 1950, aprés deux ans du 12 avril 1952 et brigadier, 

“1% échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 1. janvier 1953 : 
M. Escudéro Victor ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 13 mars 1947, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, avec 
ancienneté du 13 février 1952, et 3¢ échelon du 13 février 1954 
M. Babillaud Georges ; 

Gurdien de la paix, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 14 mars 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1955, avec 
ancienneté du 14 janvier 1953, et 3° échelon du 14 janvier 1955 : 
M. Capron Albert ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du rr septembre 1952 : M. Thoumire Jean ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 
du 3 février rg5o, et 6° échelon du 3 mai 1953 : M. Pasqualini 
Philippe ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 17 
René ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 2 aott 1954 : M. Tur Pierre ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 18 juillet 1952, et agent spécial expéditionnaire de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans du 1 décembre 1954 : M. Baumes Armand ; 

Agent spécial expéditionnaire de 3* classe du 1 mai 1954, avec 
ancienneté du 22 février rg52, et 2° classe du 22 aotit 1954 
M. Montroussier Raymond. 

(Arrétés du 15 janvier 1957.) 

mai 1954 : M. Marquet 

* 
* % | 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES.   Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1 avril 1957 
et reclassé au méme grade du 1° octobre 1956, avec ancienneté du 
rr janvier 1955 : M. Estival Georges, commis stagiaire des percep- 
tions. (Arrété du a7 mars 1957.) 

Est nommé sous-directeur de 1** classe (indice 600) du 1° janvier 
1996, avec ancienneté du 1° février 1954, et promu sous-directeur 

hors. classe (indice 650) du x février 1956 : M. Laperou Charles, 
administrateur civil, chef de service adjoint de 17¢ classe. (Arrété du | 
5 mars 1957.) | 

| 

  
Sont promus : 

Chef de ‘bureau de 1 classe du 10 mai 1956 : 
Pierre, chef de bureau de 2° classe ; 

Chef de bureau de 3 classe du 1° janvier 1956 
Jeanne, sous-chef de bureau de 17? classe. 

(Arrété du 14 février 1957.) 

M. Salmochi 

: M@ Moevus |   

OFFICYEL 591 
  

Est reclassé, en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 
4 décembre 1954, commis de 1° classe du 1o janvier 1956, avec 
ancienneté du 7 décembre 1953, et commis principal de 3° classe 
du 7 juin 1956 (bonification pour services militaires légaux et de 
guerre : 6 ans 7 mois 16 jours, et majoration pour services de 
guerre : 1 an 5 mois 17 jours) : M. Dury Georges, commis de 

3° classe. (Arrété du 197 janvier 1957.) 

Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1 aodit 
1996 : M. Benerradi Ahmed, titulaire du baccalauréat de 1’enseigne- 
ment secondaire, (Arrété du 13 décembre 1956.) 

Sont rayés des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances : 

Du 16 octobre 1955 : M. Bastien Pierre, secrétaire d’administra- 

tion de 1 classe, 1° échelon ; 

Du 18 juin 1956 : M. Cazals Marcel, secrétaire d’administration 
de 2° classe, 3° échelon, 

appelés 4 d’autres fonctions. 

(Arrétés du 8 mars 1997.) 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances : 

Du 20 juin 1956 : 

des 

M™* Allégret Roberte, secrétaire d’administration de 1° classe, 

2° échelon ; 

MM. Mermet Guy, secrétaire d’administration de 17° classe, 
1 échelon ; 

Chateau Jean, secrétaire d’administration de 2° classe, 
3° échelon ; 

M¥e Greilsammer Anne-Claire, secrétaire -d’administration de 
2° classe, 1° échelon ; 

M. Duquenne Robert, commis principal de 2° classe ; 

Du 1° novembre 1956 : M™° Roche Yvette, dactylographe, 4° éche- 
lon ; 

Du 1° décembre 1956 : M. Thuau André, secrétaire d’adminis- 
tration de rT classe. 1° échelon ; 

Du 26 décembre 1956 : M™° Martinez Ena, commis principal de 
f° classe ; 

Du 28 décembre 1956 : M. Percier René, commis chef de groupe, 
4° échelon ; 

Du 1° janvier 1957 : 

MM. Tamisier Jean, secrétaire d’administration de 
rr échelon ; 

Hénin Emile et Colombani Ange, secrétaires d’administra- 
tion de 2° classe, 3° échelon ; 

Portron Jaques, secrétaire d’administration de 2° classe, 

3¢ échelon ; 

Thaon Robert et Morin René, 
de 2° classe, 1® échelon ; 

M™** Corcinos Geneviéve, commis de 17 classe ; 

Dutruch Pierrette, secrétaire sténodactylographe, 4° éche- 
lon ; 

Durand Monique, perforeuse-vérifieuse, 1° échelon ; 

Du 1 février 1957 : M. Malve Pierre, inspecteur de 3° classe. 

fArrétés du 13 mars 1957.) 

re classe, 

secrétaires d’administration 

  

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

Sous-directeur régional de 2° classe (indice 525), avec ancienneté 
du 29 décembre 1950, promu sous-directeur régional de 1° classe 
‘indice 550) du 29 décembre 1952 et sous-directeur régional hors 
classe, 1* échelon (indice 600) du 29 décembre 1954 : M. Trébuchet 
Louis, sous-directeur régional de 2° classe des domaines ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté 
du 4 juillet 1956, et inspecteur central de 1°° catégorie, avec ancien- 

neté du 16 janvier 1933 : M. Secchi Louis, inspecteur central de 

a® catégorie, 3° échelon des domaines. 

(Arrétés des 6 et 8 février 1957.)
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Sont reclassés : 

Inspecteur principal de 1°° classe du 1 juin 1954, avec ancien- 
neté du r* février 1953, sous-directeur régional adjoint, 1°’ échelon 
du 1 juin 1955, avec ancienneté du 1° février 1955, sous-directeur 
régional de 2° classe du 1° janvier 1956, avec ancienneté du x février 
1955 : M. Secchi Louis, sous-directeur régional de 2° classe des 
domaines ; : 

Contréleur, 5° échelon, avec ancienneté du i mars 1954, 

et promu contréleur, 6° échelon du 1 novembre 1956 : M. Laborde 
Paul, contréleur, 5° échelon des domaines. 

(Arrétés des 6 février et 7 mars 1957.) 

Sont promus : 

Inspecteurs de 1° classe : 

Du 1 février 1955 : M. de Julien de Zelicourt Pierre ; 

Du 1*™ novembre 1956 : M. Baby Raymond, 

inspecteurs de 2° classe des domaines ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, fe" échelon du 
re? décembre 1956 : M"e Proropano Antoinette, contrdéleur principal, 
4° échelon des domaines. 

(Arrétés du 7 mars 1957.) 

Sont titularisés et: nommés commis d’interprétariat de 3° classe 
du 1 juillet 1956 : MM. Alaoui Hijazi M’Hamed et Bennani Abdal- 
lah, commis d’interprétariat stagiaire des domaines. (Arrétés du 
3 janvier 1957.) 

‘Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 1952 
et du dahir du 4 décembre 1954, chef de service de 1*° classe, 1° éche- 
lon du 1° avril 1951, avec ancienneté du 26 novembre 1949, 2° éche- 
lon du 26 mars 1952, avec ancienneté du 20 juillet 1951, et hors 
classe du 20 octobre 1953 : M. Prouillac Maurice, chef de service 

hors classe des perceptions. (Arréfé du 2 mars 1957.) 

Est reclassé commis de 3 classe du 26 décembre 1955, avec 
ancienneté du 18 février 1954 : M. Beckoury Lahsén, commis de 

3° classe des perceptions. (Arrété du 16 janvier 1957.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1* octobre 
1956 : M. Bensalem Maati, chaouch temporaire des perceptions. 

‘Arrété du 4 janvier 1957.) 

Est acceptée, 4 compter du 21 mars 1957, la démission de son 
emploi de M. Garcia André, agent de recouvrement, 2° échelon des 
perceptions. (Arrété du 18 mars 1957.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (service des percep- 

tions) : 

Du 1 décembre 1956 
de 1? classe ; 

Du 1° novembre 1956 : M. Cohen Salomon, agent principal de 

poursuites de 4° classe ; M. Jacomino Henri, agent principal de 
recouvrement, 1 échelon ; 

Du 1 janvier 1957 : M. Palanque André, agent de recouvre- 

ment, 3° échelon 3 

Du 1 décembre 1956 : M" Istria Judith, agent de recouvrement, 

1 échelon ; 

Du 80 novembre 1956 : M. Amar Isaac, commis de 1°? classe. 

(Arrétés du 27 mars 1957.) 

: M. Valéro Claude, sous-chef de service 

’ 

Sont rayés des cadres du ministére de l’économie nationale 

(finances) : 

Du 30 novembre 1056 : M. Gonzalez Francis, inspecteur adjoint 
stagiaire des impdts urbains ; : 

‘indirects, gardiens de 5° classe : 

  

Du 16 mai 1957 : M. Narcisse Roger, inspecteur adjoint de 
2° classe des impdéts ruraux, 

dont la démission est. acceptée. 

(Arrétés du 13 mars 1957.) 

  

Est rayé des cadres du ministére de 1’économie nationale (finan- 
ces) du 4 janvier 1957 : M. Acharqui Abdellatif, fqih de 5° classe des 
impéts ruraux, appelé 4.d’autres fonctions. (Arrété du 25 mars 
1957.) ' 

Est rayée des cadres du ministére de ]’économie nationale (finan- 
ces) du 1 décembre 1956 : M"° Charpentier Nicole, dactylographe, 
1? échelon des impéts urbains, en disponibilité. (Arrété du 25 mars 

1957.) 

Est nommé sous-directeur régional adjoint, 1° échelon des imptés 
urbains du 1 janvier 1956, avec ancienneté du g octobre 1955 
M. Pourtet Bernard, inspecteur principal de 17° classe. (Arrété du 
23 janvier 1957.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son administra- ° 
tion d’origine et rayé des cadres du ministére de l’économie natio- 
nale (sous-secrétariat d’Etat aux finances) du 6 mai 1957 : M. Raffy 
Jean, receveur central de classe exceptionnelle de l’enregistrement 
et du timbre, en service détaché au Maroc. (Arrété du 27 mars 1957.) 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de !’économie nationale (finances) : 

Du 1 janvier 1957 : M. Lentali Charles, inspecteur de 2° classe 
des impéts urbains ; 

Du i février 1957 : M. Boccato Marcel, contrdleur principal, 
17 échelon, des impéts urbains. 

(Arrétés du 27 mars 1957.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe des impéts 

urbains du 26 décembre 1956 : MM. Boucheqif Hamida, Bourichi 
Driss, Ouassif Mustapha, Sayag Messod et M™* Vaillant Jeanine, 
commis stagiaires. (Arrétés du 20 mars 1957.) 

Est titularisé et nommé, au service de la taxe sur les transac- 
tions, commis de 3° classe du 26 décembre 1956 et reclassé au méme 
grade du 26 décembre 1955, avec ancienneté du 15 février 1955 
(bonification pour services militaires et majoration pour services 
de guerre : ; an ro mois rx jours) : M. Cayla Jean, commis sta- 
giaire. (Arrété du 18 mars 1957.) 

  

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impédts 

x 

Du 22 aott 1956 : MM. Wassi Bouchaib, m'* 1105, Moussabbir 
Abdesslam, m! 1300, Azri Ali, m!° 1123, et Wadda Bouchaib, m' 110%; 

Du 27 aotit 1956 : M. Errafi Lahbib, m'* 1125 ; 

Du 1° octobre 1956 : M. Azlaf Mohammed, m! 1213 ; 

Du 12 octobre 1956 : M. Mouhacine Mostafa, m™ 1144. 

(Arrétés des 4, 29 janvier, 11, 12 février et 1°° juin 1957.) 

Est promu, dans l’administration des douanes et impéts indt- 
rects, brigadier, 3° échelon du 1 décembre 1956, avec ancienneté | 
du 16 mai 1956 : M. Claudel René, agent breveté, 6° échelon. (Arrété 
du 24 novembre 1956.) 

Sont titularisés et nommés préposés-chefs, 1° échelon des doua- 
nes : 

Du 1 janvier 1957, avec ancienneté du 1 janvier 1956 
M. Lahitte Pierre ;
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Du 1 février 1937, avec ancienneté du 1° février 1956 : MM. Ber- 
tone Henri, Magnier Francis et Agnetti Eugéne. 

(Arrélés des 11 janvier et 4 février 1957.) 

  

Sont reclassés dans l’administration des douanes et impdts indi- 
rects, en application des dispositions des dahirs des 27 décembre 
1924 et 4 décembre 1994 : 

Préposé-chef, 6° échelon du 27 septembre 1951, avec amcien- 
neié du 7 septembre 1948 (majoration pour services de résis- 
tant : 2 ans 5 mois 24 jours), promu préposé-chef, 7° échelon du 
27 septembre 1951. avec ancienneté du 7 septembre 1951, agent bre- 
veté, 6€ échelon du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 7 septem- 
bre 1948, 7@ échelon du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 7 sep- 
tembre 1951, et 8 échelon du 7 avril 1954 : M. Duff Louis, préposé- 
chef, 6° échelon ; 

Préposé-chef, 2° échelon du 27 septembre 1951, avec ancienneté 
du 7 juillet rg48 (majoration pour services de résistant : 10 mois 
18 jours), promu préposé-chef, 3° échelon du 27 septembre 1951, avec 
ancienneté du 7 avril 1951, ayent brevelé, 2° échelon du 1° décembre 

1951, avec ancienneté du 7 avril rg51, et 3° échelon du 7 novembre 
1953 : M. Mellon Michel, préposé-chef, 2° échelon ; 

Agent brevelé, 1° échelon du 1° juillet 1952, avec ancienneté 

du 17 janvier 1950 (majoration pour services de résistant : 1 an 
3 mois 2 jours), et promu agent breveté, 2° échelon du 17 janvier 
1953 : M. Lega Joseph, agent breveté, 1° échelon ; 

Agent breveté, 3 échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
2 janvier 1949 ‘bonification pour services militaires légaux et de | 
guerre : 4 ans 11 mois 15 jours, et majoration pour services de guerre : 
I an ir mois 14 jours), agent breveté, 4° échelon du 2 septembre 
1951 et 5° échelon du 2 mai 1954 : M. Terronés Eusébe, agent bre- 
velé, 3° échelon ; 

Agent breveté, 2° échelon du 1 décembre 1951, avec ancienneté 

du 22 février 1949 (bonification pour services militaires légaux et 
de guerre : 3 ans 6 mois 5 jours, et majoration pour services de 
guerre : 1 an 3 mois 4 jours), agent breveté, 3° échelon du 21 juil- 

Jet 1952, avec ancienneté du 27 novembre 1951, et 4° échelon du 
27 juin 1954 : M. Lhostis André, agent breveté, 2° échelon ; 

Préposé-chef, 6 échelon du 1° mai 1955, avec ancienneté du 

29 mars 1954 (bonification pour services militaires I¢gaux et de 
guerre : 8 ans 8 mois 29 jours, et majoration pour services de guerre : 
2 ans 4 mois 3 jours) : M. Rolin René, préposé-chef, 1°" échelon ; 

Préposé-chef, 2° échelon du i* juin 1955, avec ancienneté du 
ro juillet 1953 (bonification pour services militaires : 2 ans 10 mois 
25 jours, et majoration pour services de guerre : 11 mois 26 jours), 
et préposé-chef, 3° échelon du 10 avril_1956 : M. Espinet Marcel, pré- 
posé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 2° échelon du 1° février 1955, avec ancienneté du 
13 février 1954 (bonification pour services militaires : 2 ans 7 mois 
19 jours, et majoration pour services de guerre : 3 mois 29 jours) : 

-M. Wahbi Ahmed, préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 2° échelon du i mai 1955, avec ancienneté du 
rt godt 1994 (bonification pour services militaires : 2 ans 2 mois 
8 jours, et majoration pour services de guerre : 6 mois 27 jours) : 
M. Barbaroux Marius, préposé-chef, 1° échelon ; . 

Préposé-chef, 1° échelon du 1° mars 1955, avec ancienneté du 
10 juillet 1953 (bonification pour services militaires : 1 an 3 mois 
14 jours, et majoration pour services de guerre : 4 mois 4 jours), 
promu préposé-chef, 2° échelon du 10 juillet 1956 : M. Bertino Jean, 
préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 1° €échelon du 1 mars 1955, avec ancienneté du 
33 septembre 1953 (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 
18 jours), promu préposé-chef, 2° échelon du 13 septembre 1956 : 
M. Gauffre Robert, préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 5° échelon du 1 aotit 1952. avec ancienneté du 
27 février 1951 ‘majoration pour services de guerre : 2 ans 3 mois 
24 jours), promu agent breveté, 4° échelon du 1 aodt 1952, avec 
ancienneté du 27 février 1951, reclassé au 5° échelon du 1° aout 1932, 
avec ancienneté du 19 avril 1951 (bonification pour services militai- 
res légaux et de guerre : 6 ans 11 mois 18 jours, et majoration pour 
services de guerre : 2 ans 3 mois 24 jours), élevé au 6¢ échelon du 
29 avril 1954 : M. Colombani Nonce, préposé-chef, 4° échelon ; - 
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Agent breveté, 4° échelon du 1° décembre 1951, avec ancienneté 
du 23 décembre 1949 (bonification pour services militaires légaux 
et de guerre : 7 ans 11 mois 8 jours), promu agent breveté, 5° éche- 
lon du 23 septembre 1952 et agent breveté, 6¢ échelon du 23 mai 1955 : 
M. Brunelin Marcel, agent breveté, 4° échelon ,; 

Préposé-chef, 5° échelon du 1° décembre 1953, avec anciennete 
du 18 décembre 1952 (majoration pour services de guerre : 2 ans 
4 mois 6 jours), promu agent breveté, 4° échelon du 1% décembre 
1993, avec ancienneté du 18 décembre 1952, 5° échelon du 1° décem- 
bre 1933, avec ancienneté du 18 décembre 1952 (bonification pour 
services militaires légaux et de guerre : 6 ans 7 mois 7 jours, et majo- 
ration pour services de guerre : 2 ans 4 mois 6 jours), et agent bre- 
velé, 6° échelon du 18 seplembre 1955 : M. Monteux Robert, préposé- 

chef, 4° échelon ; 

Matelot-chef, 4° échelon du 1 février 1953, avec ancienneté du 
17 février 1992 (majoration pour services de guerre : 1 an 5 mois 
26 jours, et reliquat des services militaires légaux et de guerre : x an 
18 jours), promu préposé-chef, 2° échelon du 13 septembre 1956 - 
5 muis 18 jours), promu agent breveté, 3° échelon du 1% février 
1953, avec anciennelé du 17 février 1952, reclassé au 4° échelon 
du i février 1953, avec ancienneté du 17 février 1952 (boni- 
fication pour services militaires légaux et de guerre 5 ans 
5 mois 18 jours, et majoration pour services de guerre : 1 an 5 mois 
26 jours), promu au 5° échelon du 5 décembre 1g54 : M, Laniez Fer- 
nand, matelot-chef, 3° échelon ; 

Agent breveté, 4° échelon du 1° décembre 1951, avec ancienneté 
du g juin 1951 (bonification pour services militaires légaux et de 
guerre : 6 ans 5 mois 22 jours), et promu au 5¢ échelon du 1° mars 
1954 : M. Peidro Francois, agent breveté, 3° échelon ; 

Préposé-chef, 4° échelon du 1 octobre 1953, avec ancienneté du 
30 janvier 1952 .majoration pour services de guerre : 1 an 6 mois 
25 jours}, promu agent brevelé, & échelon du x octobre 1953, avec 

ancienneté du 80 janvier 1952, reclassé agent brevelé, 4° échelor 
du 1" octobre 1953, avec ancienneté du 30 janvier 1952 (bonification 
pour services militaires légaux et de guerre : 6 ans 1 mois 6 jours, 
et majoration pour services de guerre : 1 an 6 mois 25 jours), et élevé 
au 35° échelon du 80 janvier 1955 : M. Grognu Paul, préposé-chef, 
4e¢ échelon ; 

Préposé-chef, 3° échelon du 1° aotit 1952, avec ancienneté du 
ro février 1952 (majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois 
14 jours, et reliquat de rappel des services militaires : 1 an 12 jours), 
promu agent breveté, 2° échelon du 1° aotit 1952, avec ancienneté du 
ro février 1952, reclassé agent breveté, 3° échelon du 1° aot 1952, 
avec ancienneté du 5 mai 1952 (bonificalion pour services militaires 
Iésaux et de guerre : 3 ans 12 jours, et majoration pour services de 
guerre : 1 an 2 mois 14 jours), élevé au 4° échelon du 5 janvier 1955 : 
M. Ibanez Joseph, préposé-chef, 2° échelon ; 

Préposé-chef, 3 échelon du 1° novembre 1952, avec ancienneté 
du 26 juin 1951 (majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois 
1> jours), promu agent breveté, 2° échelon du 1° novembre 1952, 
avec ancienneté du 26 juin 1951, reclassé agent breveté, 3 échelon 
du 1°7 novembre 1952, avec ancienneté du 26 juin 1951 (bonification 
pour services militaires légaux et de guerre : 4 ans 1 mois x8 jours, 
et majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois 17 jours), promu 
au 4° échelon du 27 mai 1955 : M. Milleliri Francois, préposé-chef, 
3¢ échelon ; 

Préposé-chef, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
11 Mars 1952 (majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois 
21 jours, et reliquat des services militaires légaux et de guerre 
1 an 4 mois 21 jours’, promu agent breveté, 2° échelon du 1 avril 
1953. avec ancienneté du 11 mars 1952, reclassé agent breveté, $¢ éche- 
lon, du 1 avril 1953. avec ancienneté du 28 aot 1952 (bonification 
pour services militaires légaux et de guerre : 3 ans 4 mois 12 jours, 

et majoration pour services de guerre : 1 an 2 mois a1 jours), promu 
4¢ échelon du 28 avril 1955 : M. Noto Eugéne, préposé-chef, 2° éche- 
lon ; 

Matelot-chef, 2° échelon du 1° mars 1953, avec ancienneté du 
2 janvier 1952 (majoration pour services de guerre : 2 mois 5 jours), 
promu agent breveté, 1° échelon du 1° mars 1953, avec anciennelté 
du 2 janvier 1952, reclassé ageni breveté, 2° écheton du 1° mars 1953, 
avec ancienneté du 2 janvier 1952 (bonification pour services militai- 
res légaux et de guerre : 2 ans 11 mois 24 jours, et majoration pour 
services de guerre : 2 mois 5 jours), promu au Je échelon du 26 sep- 
tembre 1954 : M. Biguet Robert, matelot-chef, 2* échelon ;
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Préposé-chef, 2° échelon du 1 mai 1953, avec ancienneté du 
4 janvier 1952 (majoration pour services de guerre : 8 mois 6 jours), 
promu agent breveté, 1* échelon du 1* mai 1993, avec ancienneté du 
4 janvier 1952, reclassé au 2° échelon du 1° mai 19538, avec ancien- 
neté du 4 janvier 1952 (bonification pour services militaires légaux 
et de guerre : 2 ans 7 mois 21 jours, et majoration pour services de 
guerre : 8 mois.6 jours), promu agent breveté, 3° échelon du 4 sep- 
tembre 1954 : M. Rey Buenaventura, préposé-chef, 2° échelon ; 

Préposé-chef, 2° échelon du 1* novembre 1952, avec ancienneté 
du 3 novembre 1951 (majoration pour services de guerre : 6 mois 
ro jours), promu agent breveté, 1° échelon du 1* novembre 1952, 
avec ancienneté du 3 novembre 1951, reclassé agent breveté, 2° éche- 
lon du 1 novembre 1952, avec ancienneté du 3 novembre 1951 
(bonification pour services militaires légaux et de guerre : 2 ans 
5 mois 18 jours, et majoration pour services de guerre : 6 mois 
io jours), promu agent breveié, 3¢ échelon du 3 juillet 1954 : M. Gain 
Paul, préposé-chef, 2° échelon ; 

Agent breveté, 1* échelon du 24 janvier 1954, avec ancienneté du 
17 juillet 1953 (bonification pour services militaires légaux : 6 mois 
7 jours), promu au 2 échelon du 17 mars 1956 : M. Fressier 
Robert, agent brevelé, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 2° échelon du 1* aotit 1934, avec ancienneté 
du 29 mars 1993 (bonification pour services militaires de guerre : 
3 ans 4 mois 2 jours), et promu au 3 échelon du 29 décembre 1955 « 
M. Garbaoui Abdelkrim, préposé-chef stagiaire ; 

Préposé-chej, 1° échelon du 16 octobre 1955, avec ancienneté du 
16 avril 1954 (bonification pour service militaire légal : 18 mois) : 
M. Raubaly Claude, préposé-chef stagiaire_; 

Préposé-chef, 1° échelon du 16 octobre 1955, avec ancienneté du 
16 avril 1954 (bonification pour services militaires légaux : 18 mois) : 
M. Alti Charles, préposé-chef stagiaire ; 

Préposé-chef, 1° échelon du 1 octobre 1955, avec ancienneté 
du 5 avril 1954 (bonification pour service militaire légal : 1 an 
5 mois 26 jours) : M. Pascual Albert, préposé-chef stagiaire ; 

Préposé-chef, 1° échelon du i avril 1955, avec ancienneté du 
7 octobre 1953 (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 
24 jours), et promu préposé-chef, 2° échelon du 7 octobre 1956 
M. Prat Jean,, préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 1° échelon du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 
g janvier 1954 (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 
22 jours), et promu préposé-chef, 2° échelon du g octobre 1956 
M. Landrodie Guy, préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 1 échelon du 1* mai 1995, avec ancienneté du 
5 novembre 1953 (bonification pour services militaires ; 1 an 5 mois 
26 jours), et promu préposé-chef, 2° échelon du 5 novembre 1956 : 
M. Perez André-Antoine, préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 1 échelon du 1 mai igo5, avec ancienneté du 
1g novembre 1903 (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 
12 jours), et promu préposé-chef, 2° échelon du 1g novembre 1956 : 
M. Laborde-Tounedou Albert, préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 3° échelon du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 
3 mars 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 5 mois 
4 jours, el majorations d'ancienneté pour services de guerre : 10 mois 
24 jours) : M. Génolini Maurice, préposé-chef stagiaire ; 

Préposé-chef, 1° échelon du 1° juin 1955, avec ancienneté du 
i décembre 1953 (bonification pour services militaires : 1 an 6 mois), ‘ 
et promu préposé-chef, 2° échelon du 1° décembre 1956 : M. Magnier 
Maurice, préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 1° échelon du 1° juin 1955, avec ancienneté du 
ra décembre 1958 (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 
19 jours), et promu préposé-chef, 2° échelon du 12 décembre 1956 : 
M. Garrigues Louis, préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 1° écheion du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 
i janvier 1954 (bonification pour services militaires : 1 an 6 mois) : 
M. Devaux Guy, préposé-chef, 1° échelon ; 

Préposé-chef, 1° échelon du 11 mai 1955, avec ancienneté du 
rz mai 1954 (bonification pour services militaires : 11 mois 20 jours) : 
M. Lemarchand Marcel, préposé-chef, 1° échelon ; 

Marin de 3° classe du 1° décembre 1949, avec ancienneté du 
11 juillet 1948 (bonification pour services militaires : 7 ans 20 jours), 
promu A la 2° classe du 11 avril 1952 et & la 1° classe du 11 aott 
1905 : M..Raad Omar, mil¢ gor, marin de 5° classe ; 

' 14 octobre 1945 (bonification pour services militaires : 
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Gardien de 3 classe du i* juillet 1951, avec ancienneté du 
1g avril 1949 (bonification pour services militaires : 8 ans 2 mois 
12 jours), promu 4 la & classe du ig juin 1952 et & la J°° classe du 
1g aotit 1955 : M. Chehboune Mohamed, m!° g51, gardien de 5° classe ; 

Cavalier de 3° classe du 1% février 1950, avec ancienneté du 
ro février 1949 (bonification pour services militaires : 6 ans 11 mois 
21 jours), promu & la 2° classe du ro aotit 1952, & la F° classe du 
io janvier 1956 et nommé gardien de i classe du 1% mars 1956, 
avec ancienneté du 1o janvier 1956 : M. Al-Jiad M’Hammed, m’* grr, 

cavalier de 5° classe ; Oo 
Cavalier de 3° classe du 1° aodit 1952, avec ancienneté du 12 octo- 

bre 1949 (bonification pour services militaires 8 ans g mois 
1g jours), promu A la 2° classe du 1a avril 1953, 4 la 1* classe du 
12 mai 1956 et nommé gardien de 1° classe du 1% juillet 1956, avec 
ancienneté du 12 mai 1956 : M, Amamri Mohammed, m/!° 980, cava- 
lier de 5° classe ; - 

Gardien de 3° classe du 1° février 1952, avec ancienneté du 
a4 février 1951 (bonification pour services militaires : 6 ans 11 mois , 
7 jours), ef promu a la 2° classe du 24 janvier 1955 : M. Haloua, 
Thami, m'¢ 963, gardien de 5° classe ; 

Cavalier de 4 classe du 1° novembre 1949, avec ancienneté du 
26 septembre 1948 (bonification pour services militaires : 4 ans 
1 mois 5 jours), promu a Ja J classe du 26 mars 1952, nommé gar- 
dien de 3° classe du 1* février 1954, avec ancienneté du 26 mars 1952, 
marin de 3° classe, avec ancienneté du 26 mars 1952, et gardien de 
2° classe du 26 novembre 1955 : M. Beyod Bouchaib, m!° 892, cavalier 
de 5* classe ; 

Gardien de 3 classe du r1¥ juillet 1952, avec ancienneté du 
80 avril 1952 (bonification pour services militaires : 6 ans 2 mois 
I jour), et promu 4 la 2° classe de son grade du 30 décembre 1955 . 
M. Yousri Ghaouti, m/* 976, gardien de 5e classe ; 

Gardien de 5° classe du 1 {évrier 1948, avec ancienneté du 
2 ans 3 mois 

17 jours), promu & la 4° classe du 14 avril 1949, 4 la 3° classe du 
14 décembre 1952 et a la 2° classe du 14 aotit 1956 : M. Yassine Abdes- 
selam, m!° 800, gardien de 5° classe ; . 

Gardien de 4° classe du 1° avril 1952, avec ancienneté du 23 juil- 
let 1950 (bonification pour services militaires : 4 ans 8 mois 8 jours), 
et promu a la 3 classe de son grade du 23 mars 1954 : M. Boujida 
Mbark, m'° 966, gardien de 5° classe ; : 

Gardien de 4° classe du 1° juillet 1952, avec ancienneté du 
26 f{évrier 1951 (bonification pour services militaires : 4 ans 4 mois 
5 jours), et promu 4 la 3° classe du 26 juin 1954 : M. Dehmani Moham- 
med, m'° 979, gardien de 5° classe ; 

Cavalier de 4° classe du 1° juin ig52, avec ancienneté du 25 aodit 

1951 (bonification pour services militaires : 3 ans g mois 6 jours), 
et promu 4 Ja 3° classe du 25 février 1955 : M. Mabrouk Abdelmoula, 
ml 9n4, cavalier de 5° classe ; 

Gardien de 5° classe du 1 novembre 1949, avec ancienneté du 
x4 juin 1948 (bonification pour services militaires : 1 an 4 mois 
17 jours), promu A la 4° classe du 14 oclobre 1951 et 4 la 3° classe 
du 14 octobre 1955 : M. El Hachemi Ahmed, ml° 895, gardien de 
5° classe ; _ 

Gardien de 5° classe du 1° juin 1952, avec ancienneté du 7 mars’ 
1950 (bonification pour services militaires : 2 ans 2 mois 24 jours), 
et promu A la 4e classe du 7 mars 1954 : M. Jeddi Ahmed, m' 975, - 
gardien de 5° classe ; 

Gardien de 5° classe du 1 aott 1952, avec ancienneté du 18 février. 
1950 ‘honificatioh pour services militaires : 2 ans 5 mois 13 jours), 
et promu & la 4 classe du 18 février 1954 : M. El Khaldi Driss, 
ml* 981,-gardien de 5° classe ; 

Cavalier de 4° classe du 1% décembre 1952, avec ancienneté du 
19 février 1952 (bonification pour services militaires : 3 ans g mois 
12 jours), promu a la & classe du 19 aodit 1955 et nommé gardien de 
3° classe du 1° mars 1956, avec ancienneté du 1g aodt 1955 : M. Laich 

Mhammed, m/° 989, cavalier de 5° classe ; , 

Marin de 5° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 20 juil- 
let 1948 (bonification pour services militaires : 2 ans 4 mois 11 jours), 
promu 4 la 4° classe du 20 juillet 1952 et A la 3* classe du 90 mars 
1956 : M. Bouchaib ben Ej Jilali ben Tahar, m’ 933, marin de 
5® classe ; 

Marin de 5 classe dy 1° juillet 1951, avec ancienneté du 30 no- 
vembre 1948 (bonification pour services militaires : 2 ans 7 mois
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1 jour), promu & la 4 classe du 30 juillet rgia et A la 3° classe du 
30 mars 1956 : M. Zidi Abdeslem, m’* 952, marin de 5° classe. 

(Arrétés des 7, 8, 14 juin, 10, 11, 12, 22 septembre, 
3, 7 décembre 1956 et 12 janvier 1957.) 

12 octobre, 

  

M. Parodi Vincent, agent breveté, 1° échelon des douanes, est 
révoqué de ses fonctions sans suspension des droits 4 pension & 
compter du 1° février 1957 et rayé des cadres du sous-secrétariat 
d’Etat aux finances (administration des douanes et impéts indirects) 
4 compter de la méme date. (Arrété du 18 janvier 1957.) 

  

Est considéré comme démissionnaire de son emploi 4 compter 
du 1 janvier 1957 et rayé des cadres de l’administration des douanes 
et impdéts indirects (sous-secrétariat d’Etat aux finances) 4 compter 
de Ja méme date : M. Chennoufi Larbi, m!'® 845, gardien de 3° classe 
des douanes. (Arrété du 27 décembre 1956.) 

  

M. Legoy Georges, préposé-chef, 3° échelon des douanes, dont la 
démission est acceptéc, est rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat 
aux finances (administration des douanes et impéts indirects) a 
compter du 1% décembre 1956. (Arrété du 5 janvier 195%.) 

MM. Targues Roger et Mattei Ange, inspecteur hors classe des im- 
pots urbains, remis 4 la disposition de leur administration d’origine, 
sont rayés des cadres du ministére de 1’économie nationale (finances) 
du 1 mai 1957. (Arrétés des 12 et 18 avril 1957.) 

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

Sont rayés des cadres du sous-secrétariat d’Etat au commerce et 
a l’industrie : 

Du 1 avril 1957 : M. Lemaire Bernard, géologue de 3° classe, 
dont la démission est acceptée ; 

Du 11 mars 1957 : M. Lezmi Salomon, commis préstagiaire du 
service de la marine marchande et des péches maritimes, considéré 
comme démissionnaire ; 

Du 1o aodit 1957 : M. Zali Louis, administrateur principal de 
Vinscription maritime, remis 4 la disposition de son administration 
d’origine. 

(Arrétés des 8, 14 et 19 mars 1957.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, commis 
principal de 17° classe du 18 avril 1952, avec ancienneté du g juillet 
1951 (majoration pour services de gucrre : g mois g jours), et promu 
commis principal hors classe du g mars 1954 : M. Morali Isaie, 
coramis principal hors classe. (Arrété du & mars 1957.) 

Est promu garde marilime de 5° classe du 1 janvier 1956 
M. Garcia Gilbert, garde maritime de 6° classe. (Arrété du 11 mars 

4957.) 

  

Est titularisé aprés examen professionnel, nommé inspecteur de 
7° classe des instruments de mesure du g décembre 1956, avec ancien- 
neté du g juin 1955, et reclassé au méme grade, avec ancienneté 
du rz juin 1954 (bonification pour services militaires : 11 mois 
22 jours) : M. Laborde Pierre, inspecteur stagiaire des instruments 
de mesure. (Arrété du 22 février 1957.) 

  

Est titularisé et nommé agent technique de 5° classe du 25 mars 
1956 et reclassé agent technique de 4° classe du 25 mars 1956, avec 
ancienneté du 8 janvier 1956 : M. Guillemain Michel, agent technique 
stagiaire du service des métiers et arts marocains. (Arrété du 12 jan- 
vier 1957.) 

Est nommé dans Ie cadre de contréle du commerce et de 1’in- 
dustrie en qualité de contréleur de 3° classe du 1 aodt 1954, reclassé 
contréleur principal de 4° classe A la méme date, avec ancienneté du 
3 juillet 1953, détaché, aprés concours, dans le cadre d’inspection du 
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commerce et de Vindustrie en qualité d’inspecteur adjoint stagiaire 
du 1° aofit 1955 et promu contréleur principal de 3° classe du 3 jan- 
vier 1956 : M. Labry Francois. (Arrété du 7 février 1957 modifiant 
les arrétés des 17 décembre 1954, 25 septembre 1955 et 25 aotit 1956.) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titularisé et nommé agent technique de 2° classe du 1° aofit 
1956 : M. Schlosser Roland, agent technique stagiaire. (Arrété du 
29 décembre 1956.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, contréleurs des trans- 

ports et de la circulation routiére de 3° classe du 1° décembre 1955 : 
MM. Clin Louis et Agosta Jean, agents temporaires. (Arrétés du 16 jan- 
vier 1957.) 

‘Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1° mars 
1957 : M. Gouin Jacques, ingénieur adjoint de 17° classe, dont la 
démission est acceptée. (Arrété du 20 février 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1° no- 
vembre 1956 : M. Gaultier Raphaél, lieutenant de port stagiaire, dont 
la démission est acceptée, ‘Arrété du 20 février 1957.) 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et rayé 
des cadres du ministére des travaux publics du 16 mars 1959 
M. Bulle Gabriel, ingénieur des ponts et chaussées de 17 classe, en 
service détaché. (Arrété du 13 mars 1937.) 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1 janvier 1957 : M. Secchi 
Jacques, adjoint technique principal de 17° classe. (Arrété du 26 février 
1957.) 

Est reclassé contréleur des transports et de la circulation rou- 
tigre de 2° classe du 1° avril 1955, avec ancienneté du 1° novembre 

1952 (bonification pour services militaires et de guerre : 4 ans 
1r mois) : M. Arnoux René, contréleur des transports et de la cir- 
culation routiére de 3° classe. (Arrété du 15 mars 1957.) 

  

Sont mis a4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére des travaux publics : 

_ Du 16 février 1957 : M™° Barat Berthe, dactylographe, 8 éche- 
lon ; : . 

Du 15 mars 1957 : M. Labedays Edouard, commis principal hors 
classe ; ; : 

Du 3° avril 1953 : M™¢ Balmelle Marcelle, commis de 17° classe. 

(Arrétés des 5 et 13 mars 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1° octo- 
bre 1956 : M. Maquenhen Maurice, commis principal de 3° classe. 
muté au ministére de la justice. (Arrété du 13 mars 1957.) 

Sont nommés : 

Ingénieur principal de 3 classe du 1° janvier 1956 : M. Bochet 
Fernand. ingénieur subdivisionnaire de 1'* classe ;. 

Ingénieur principal de 3° classe du 1° novembre 1956 : M. L’Ex- 
cellent Jean, ingénieur subdivisionnaire de 1°@ classe. 

(Arrétés des 32 janvier et 6 février 1957.)
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Sont promus ingénieurs subdivisionnaires de classe ercepticn- 
nelle ; 

Du 1: juillel 1956 : M. Artozoul Raymond ; 

Du i septembre 1956 : M. Bernard Georges, 

iugénieurs subdivisionnaires de 17° classe. 

‘Arréiés du & janvier 1957.) 

Est recruté en qualité de conducteur de chantier préstagiaire 
du 1 mais 1996 : M, Terkemani Brahim. (Arrété du 1g décem- 
bre 1956.) 

Sonk litularisés et nommés sous-agents publics du 1 janvier 
Hgor + 

3 catéyorie, 6° échelon (manceuvre non spécialisé), avec ancien- 
neté du ro mai 1950 : M. Didi Mohamed ; 

3° catégorie, 3° échelon (manceuvre non spécialisé), avec ancien- 
nelé du 6 juillet 1950 : M. Essadoug Mohammed. 

(Arrélés des 2 et 2g aotit 1956.) 

sont promus : 

~Du 1° aveil 1956 : - 

Sous-agent public de i'¢ catégorie, 8° échelon : M. Messaoud 
ben Mohamed ben Thami, sous-agent public de 17¢ catégorie, 7 éche- 
ion ; 

Du 1 juin 1956 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon : M. Smain ben 
Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon : M. Haddas Moha- 
med, sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

Du i? juillet 1956 : 

Sous-agent public de 1”° catégorie, 8 échelon : M. Scouyad 
Omar, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1° aodit 1956 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon :.M. Belji Smail, 
sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7e échelon : M. Hammou 
ben Jilali ben Bouchaib, sous-agent public de 2° calégoric, 6° éche- 
lon ; 

Du 1 septembre 1956 : 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 5° échelon ; M. Errih Abder- 

rahmane, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Gueddaoui 
Moussa, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : 

Du 1° octobre 1956 : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 6° échelon 
ben Mohamed bel Missaoui, sous-agent public de 
5° échelon ; 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 3¢ échelon : M. Trente Rahal, 
sous-agent public de re catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Alami Ali, 
sous-agent public de -2* catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. M’Fadel ben 
Séllam ‘bel Jai, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Chergui 
Larbi, Driss bel Hocine ben Lahcén bel Mitiri et Ghamrate Lahcén, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 6°.échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6* échelon : MM. Chaara- 
man Abbés et Fertassi Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie, 
5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Brahim 
ben Daoud hen Lachmi et El Hiri Mahjoub, sous-agenis publics de 
2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4e échelon : M. Farzane Said, 
sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

: M. Bouchaib 
17 catégorie, 

Du 1° novembre 1956 : ° 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon 
Hamed hen’ Sidi Mohamed, 
& échelon ; 

: M. Moulay 
sous-agent public de 17° catégorie, 
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Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. Serky Moha- 
med, sous-agent public de 17 catégoric, 4* échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon : M. Minejem 
M Barek, sous-agent public de s¢ catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 9° échelon : MM. Belbela el 
Houssine, Houbbi Mohamed et Brahim ben Ahmed Berrakés, sous. 
agents publics de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 8° échelon : MM. Ahmed 
ben Thami ben Abdesslam, I] Houssine ben Boubkér ben Ahmed et 
Boulchna Mohamed, sous-agents publics de 2° catégorie, 7° éche- 

lon ; 
Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Fahssi 

Abdallah, Boumoudi Qmar et Abouhanine Mohamed, sous-agents 

publics de 2° catégorie, 4° échclon ; | 

Du 1° décembre 1956 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Haddouche 
Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon >: MM. Ali ben 
Bel Houssaine ben Ahmed et Ahnini Mohamed, sous-agents publics 

' de 2* catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Bahhbar Mes. 
saoud, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon. , 

tArrétés des 13, 16, 23, 26, 31 janvier, 7 et 13 février 1957.) 

  
  

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

Ingénieur subdivisionnaire de 1°* classe du 1 avril 1951, avec 

ancienneté du 29 décembre 1949 (majoration pour services de guerre : 
1 an 3 mois 2 jours), et ingénieur principal de 3° classe du 1° jan- 
vier 1956, avec ancienneté du 29 septembre 1954 : M. Rodriguez 
Manuel ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1 aottt 1951, avec 
ancienneté du 4 mars 1951 (majoration pour services de guerre 
4 mois 27 jours), et promu ingénieur subdivisionnaire de 1° classv 
du 4 mai 1953 :M. Greffet Louis ; 

Adjoint technique principal de 3° classe du 1% mai 1952, avec 
ancienneté du 7 juillet 1951 “majoration pour services de guerre : 
9 mois 24 jours), promu adjoint technique principal de 2 classe du 
5 aotit 1953 et adjoint technique principal de 1*° classe du 7 septem- 
bre 1955 : M. Hagelauer Maurice ; 

Adjoint technique principal de 4° classe du 1 novembre 1951. 
avec ancienneté du 17 mai 1951 (majoration pour services de guerre : 
5 mois 14 jours), promu adjoint technique principal de 3° classe du 
17 juin 1953 et adjoint technique principal de 2° classe du 17 juil- 
let 1955 : M. Filly Albert ; , 

Adjoint technique de 2° classe du 1 juillet 1950, avec ancien- 
neté du 26 avril 1949, promu adjoint technique de 1" classe du 
ar juillet 1952, avec ancienneté du 26 mai 1951, adjoint technique 
principal de 4° classe du 26 mai 1953 et adjoint technique principal 
de 3 classe du 26 mai 1955 (majoration pour services de guerre . 
tT an 2 mois 5 jours). : M. Quenet Paul ; 

tdjoint technique de 2 classe du septembre rgor1, avec 

ancienneté du 14 février 1951 (majoration pour services de guerre : 
6 mois 17 jours), promu adjoint technique de 17 classe du 14 avril 
1933 et adjoint technique principal de 4° classe du 14 juin 31955 : 
M. Antonioli Francois ; 

Adjoint technique de 2° classe du 30 avril 1952, avec ancienneté 
du 15 janvier 1952, promu adjoint technique de 17 classe du 15 juin 
1994 (majoration pour services de guerre : 3 mois 15 jours) et 
adjoint technique principal de 4° classe du 15 octobre 1956 
M. Tabeau René ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle, 2° échelon 
du 16 décembre 1948, avec ancienneté du 4 décembre 1947 (majora- 
tion pour services de guerre : 1 an 12 jours) : M. Alessandri Jean ; 

Agent technique principal de 3° classe du 1° janvier 1952, avec 
ancienneté du 20 juin rg51 (majoration pour services de guerre : 
6 mois rz jours), et promu agent technique principal de 2° classe 
du 20 mars 1954 : M. Genadinos Fotios ; 

Agent technique de 1'° classe du 1* juin 1952, avec ancienneté 
du 7 novembre 1948 (majoration pour services de guerre : 11 mois 
24 jours), promu agent technique principal de 3° classe du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 7 novembre 1951, et agent. technique 

| princtpal de 2° classe du 7 octobre 1954 : M. Berger René ; 

yer 
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Conducteur de chantier de 3° classe du 1 juillet 1951, avec 
ancienneté du 28 janvier 1951 ‘majoralion pour services de guerre : 
5 mois 3 jours), el promu conducteur de chantier de 2° classe du 
28 février 1954 : M. Coffin Jean ; 

Conducteur de chantier de 3¢ classe du 1° décembre 1950, avec 
anciennelé du 15 novembre 1949 ‘majoration pour services de 
guerre : rt an 16 jours), et promu conducteur de chantier de 2° classe 
du 15 décembre 1952 : M, Pomarés Henri ; 

Coniréleur principal des transports et de la circulation routiére 
de 3° classe du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 11 janvier 1949, 
promu a Ja 2° classe du 3 janvier 1953, avec anciennelé du 1° octo- 
bre rgor, et a la f° classe du 1* juin 1954 (majoration pour services 
de guerre : 1 an 6 mois) : M. Fauconnier-Rouget Jean ; 

Contréleur des transports et de la circulation routiére de 1° classe 

du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 18 avril 1949, promu contré- 
leur principal de & classe du 1* janvier 1953, avec ancienneté du 
r& septembre 1g52 (majoration pour services de guerre 
13 jours) : M. Le Guern Arséne ; 

Chef de bureau d’arrondissement de classe exceptionnelle du 
i aotit 1954, avec anciennelé du 24 avril 1953 (majoralion pour ser- 
vices de guerre : 4 mois 17 jours) : M. Ville Paul ; 

Capitaine de port de 3° classe, 2° échelon du 1 avril 1952, avec 
ancienncté du 11 décembre 1951 (majoration pour services de guerre : 
3 mecis 20 jours), promu capitaine de port de 2° classe du 1x jan- 
vier 1954 et capitaine de port de 1" classe du 11 février 1956 
M. Méry Pierre ; 

Sous-lieutenant de port de 17¢ classe du 1x janvier 1949, avec 
ancienneté du 5 décembre 1944 (majoration pour services de 

guerre : 1 an 2 mois 13 jours), lieutenant de port de 3° classe du 
1 janvier 1954, avec ancienneté du 18 octobre 1952, et promu lieu- 
tenant de port de 2° classe du 18 janvier 1955 : M. Lagalle Ernest. 

(Arrétés des 18, 30 janvier, 7 novembre 1956, 26, 28 janvier, 
1m et 2 février 1957.) 

Sont promus au service de l’urbanisme : 

Dessinateur d’études de 1° classe du 18 mai 1956 : M. Muhl 
Marcel, dessinateur d’études de 2e classe ; 

Dessinateur d’éludes de 2° classe du 27 septembre 1956 : M. Jail- 
liard Roland, dessinateur d’études de 3° classe ; 

Dessinateur d’études de 3° classe du 17 mars 1955 : M. Salvat 
René, dessinateur d’études de 4¢ classe ; 

Dessinateurs. de 4° classe : 

Du 1 novembre 1956 : M. Henneton Christian : 

Du 15 novembre 1956 : M. Ricordeau Bernard, 

dessinateurs de 5° classe ; 

Dessinateur et dessinatrice de 5° classe : 

Du 1 décembre 1956 : M. El Ouali Mohamed, dessinateur de 
6° classe ; , 

Du g décembre 
6° classe. 

(Arrétés des 22 décembre 1956 et 18 janvier 1957.) 

1996 Mme Rosselet Galina, 

Est reclassé agent technique de 1 classe du 1° juillet 1954, 
avec ancienneté du 1 janvier 1952, et promu agent technique prin- 
cipal de 3° classe du 1° décembre 1954 : M. Lecomte Jean, agent tech- : 
nique de 17 classe. (Arrété du 29 janvier 1957.) 

Est reportée au 16 février 1956 la date de la réintégration dans 
son emploi de M. Franco Roland, agent technique de 17* classe. 
(Arrété du 30 janvier 1957.) 

Est mis & la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 16 janvier 1957 : 
M. Ucello Paul, agent public de 3¢ catégorie, 3° échelon. (Arrété du 
28 décembre 1956.) 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire a ses 
obligations militaires du 4 janvier 1957 : M. Luccioni Frédien, agent 
technique de 2° classe. (Arrété du 4 février 1957.) 

ran 2 mois ; 

dessinatrice de |; 
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Est promu sous-agenl public de 3 catégorie, 6° échelon du 
1 novembre 1959 et 7° échelon du 1 décembre 1955 : M. Timenzay 
Hoummad ou M’Barek, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 
lon. “Arrété du 28 novembre 1956.) 

  

sont titularisés et nommés commis de 3 classe : 

Du 1° juillet 1955 : Mes Ponsich Thérése et Ratte Paule, com- 
mi. stagiaires, dispensées de stage ; . 

Du 1% juillet 1956 : M™°s Bayle Marie-Armance, Coffin Yvonne, 
M¥es Moréno Nadine, Lemal Félicienne, MM. Chouchana Albert et 
Lopez Jean-Pierre, commis stagiaires. 

cArrétés du 5 février 1957.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon du 1 juin 1956 : 
M. Kartaoui Larbi, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Du_ 1 aott 1956 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8° échelon : M. Mohamed ben 
M’Barek ben Ahmed Tabiche, sous-agent public de 2° catégorie, ' 
7° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Zougarh 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1° octobre 1956 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon : M. Hany Ahmed, 
sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; ‘ 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Jelil Larbi, 

sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Lahmar 

Larbi et Lagha Mohammed, sous-agents publics de 2° catégorie, 
4° échelon ; 

Du 1 novembre 1956 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. M’Barek ben 
Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Mallouk 
Boubkér, Mellouki Yahia et Zait Abdallah, sous-agents publics de 

2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Mohamed ben 
Mohamed ben Jilali, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Moubarik Mou- 

lay el Hassane, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1° décembre 1956 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie. 8° échelon : MM. Iguerguena 
Lahsén et Sid Mohamed ben Ali el Fillali, sous-agents publics de 
2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon : M. Khaladi M’Ha- 
med ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Merzougui 
Mahjoub, sous-agent public de 2° catégorie, Be échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Lahcén ben 
Madani ben Mohamed et Khadraout Bouchaib, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 4¢ échelon. 

‘Arrétés des 11, 23, 31 janvier, 7 et 13 février 1957.) 

Sont remis, sur leur demande, a Ja disposition de leur admi- 

nistration d'origine et rayés des cadres du ministére des travaux 
publics : 

Du 1 mars r95- : M. Rascle Pierre, ingénieur subdivisionnaire 
de 4° classe ; 

Du 1° juin 1957 : M. Walimann René, ingénieur des ponts et 

chaussées de 3° classe ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Bonjean Paul. adjoint technique prin- 

cipal de 3° classe. 

(Arrétés des 26 décembre 1956, 28 janvier et 25 février 1957.)
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Sont promus { 

Sous-agent public de 3* catégorie, 5° échelon du 1% juillet 1956 : 
M. Dardor Ahmed, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Du 1 aotit 1956 : 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 8° échelon : MM. Abdallah 
ben Abdallah ben Mohamed et Bouchekaoua Benaissa, sous-agents 
publics de 3° catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 7° échelon : M. Lmahdi Moha- 
med, sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon : M. Saddik Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 5* catégorie, 5° échelon : MM. El Ancer 
Abdesselam, Metlili el Mostafa, Hoummad ben Hadj Ahmed et Jlil 
Bouchta, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 septembre 1956 : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon : M. Mohamed ben 

Kaddour ben Mohamed ben Kaddour Sejai, sous-agent public de 
3° calégoric, 6° échelon 5 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Jardi 
Mohammed et Belarbi Ahmed, sous-agents publics de 3° catégorie, 

4° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Kammous 
Kaddour, sous-agent public de 3° catégoric, 3° échelon ; 

Du 1° octobre 1956 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Hbaly Abdes- 
slam, sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Benyahia 
Ali ben Boubkér, Wahmane el Houcine, Jilali ben Mohamed ben 

Daoudi et Bentaleb Abdesselam, sous-agents publics de 3° catégorie, 

4° échelon ; , 

Du 1° novembre 1956 : 

Sous-agents publics de 8° catégorie, 8° échelon : MM. El Battal 
Lahcén et Embareck ben Salem, sous-agents publics de 3° calégorie, 

7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon ; M. Lakhel Moha- 
med, sous-agent public-de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. El Yahiaoui 
Mohamed ct Taymi Mohamed, sous-agents publics de 3° catégorie, 
4° échelon ; 

Du re* décembre 1956 : . 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 8 échelon : MM. Eddhaifi 

Ahmed, Zazou Brahim, M’Barek ben Mahjoub ben Ahmed et Ougherg 
Ahmed, sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Lahcén ben 
Mohamed ben Lhoussain ben Mohamed Soussi, sous-agent public de 
3° calégoric, 6° échelon ; / 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6® échelon : MM. Maati 
ben Rouazza, Tamzrakt Brahim, Khamari Mohamed, Gourma Bou- 

jemaa et El M'Fasstre Benaissa, sous-agents publics de 3° catégorie, | 
5¢ échelon. ‘ 

(Arrétés des 16, 23, 26, 3x janvier, 7 et 13 février 1957.) 

Est nommé ingénieur principal de 3° classe du 1 janvier. 1957 : 
M. Jarrot Louis, ingénieur ‘subdivisionnaire de 2°’ classe. (Arrété 

du 4 mars 1957.) 

  

Est réintégré daris ‘son, administration d’origine et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics'du 1 mai 1956 : M. Odier 
Lionel, ingénicur de 17 classe des ponts et chaussées, en service 
détaché. (Arrété du 5 mars 1957.) 

Est rayé, sur sa demande, des cadres du ministére des travaux 
publics du 1° mars 1957 : M. Quercy Léon, ingénieur subdivision- 
naire de 1°? classe. (Arrété du g mars 1957.) _   

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du minisiére des travaux publics du 1 novembre 1956 
M. Reynaud Gaston, adjoint technique de 2° classe. (Arrété du 
26 févricr 1957.) 

  

Est reporté au 1° novembre 1956 la date d’effet de l’arrété aux 
termes duquel M. Martin Jean, agent technique stagiaire, est rayé 
des cadres du ministére des travaux publics, (Arrété du 25 février 
1997.) 

Sont titularisés et nommés du ro juin 1955 : 

Conducteur de chantier de 3° classe, avec ancienneté du 26 dé- 

cembre 1953 : M. Filipi Jéréme ; 

Agent public de 1° calégorie, 2° échelon (contremattre), avec 
ancienneté du 15 novembre 1953 : M. Piétri Jean-Baptiste ; 

Agents publics de 2° catégorie, 2° échelon : 

Chef de pare et de garage jusqu’d 10 véhicules, avec ancienneté 
du 1g octobre 1954 : M. Ré Georges ; 

Chauffeur dépanneur, 
M. Rossi Francois, 

agents journaliers. 

(Arrétés du 8 mai 1956.) 

avec ancienneté du 24 juillet 1953 

Est mise & la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres du ministére des travaux publics du 1 mars 1957 
M™e Philbert Marie-Paule, commis de 3° classe. (Arrété du 5 mars 

1957.) 

Est dispensé de stage, reclassé commis de 3 classe du 1° juil- 
let 1955, avec ancienncié du 15 avril 31953, et promu commis de 

2° classe du 1° janvier 1956 : M. Gony Jacques, commis stagiaire. 

(Arrété du 31 mai 1956.) 

Est mise A la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres du ministére des travaux publics du ar mars 1957 
M™: Frappier Christiane, dactylographe, 3° échelon, (Arrété du 

26 mars 1957.) 

Est mis, sur sa demande, & la disposition du Gouvernement 
francais et rayé des cadres du ministére des travaux publics du 

rv janvier 1957 : M. Gandrille Jacques, architecte de 2° classe, 
3¢ échelon, du service de l’urbanisme. (Arrété du 12 février 1957.) 

Est promu agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1% sep- 
tembre 1955 : M. Tcharnestski Féodor, agent public de 2° catégorie, 
2° échelon. (Arrélé du rz mai 1956.) 

Est titularisé et nommé, en application du dahir du 7 mai 1955, 
commis principal de 2° classe du 10 juin 1955, avec ancienncté du 
18 juin 1953 : M. di Costanza Alphonse, commis temporaire. (Arrété 
du 8 mai 1956.) / 

‘Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1° dé- 
cembre 1¢56 : M, Ait Hammou ou Moha, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 5° échelon. (Arrété du 13 février 1957.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés : . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes) du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 1° septem- 
bre 1953 : M. Jetti Miloud ;
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Sous-agent public de 8° catégorie, 3¢ Echelon (manceuvre non 
spécialisé) du 1° janvier.1g51, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : 
M. Ait Lhadj Lahoussaine, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 30 mars et 18 décembre 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes) du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 4 juillet 
1948 : M, Noumri Salah ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3 échelon (porte-mire) du 
1 janvier 1953, avec anciennelé du 25 juin 1950 : M. Haichar Abdel- 

kadér ; 
Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon (manceuvre non 

spécialisé) du 1 janvier 1955, avec anciennelé du 2 octobre 1y54 : 
M. Ben Haddad Ali, 

agents journaliers. 

(Arrétés des g avril, 9 aout 1956 et 16 janvier 1957.) 

A * % 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du minislére du travail et des questions sociales du 1° mars 
1957 : M. Marouzet Jean, contrdéleur adjoint du travail stagiaire. 
(Arrélé du 22 février 1957.) 

Est confirmé dans son emploi d’agent public de 1" catégorie, 
ie échelon du 1° janvier 1955, reclassé au 5° échelon du 1° janvier 
1955, avec ancienneté du 26 janvier 1952 (bonification et majoration 
pour services militaires : 6 ans 8 mois 5 jours et bonification pour 
services civils : 1 an 3 jours), et promu agent public de xt calégorie, 
4° échelon du 1° janvier 1955 : M. Vincent Jean, directeur de centre 
de formation professionnelle. (Arrété du 1° février 1957.) 

Est confirmé dans son emploi d’agent public de 1'° catégorie, 
ie échelon du 1° janvier 1955, reclassé au 2° échelon du 1 janvier 
1955, avec anciennelé du 26 février 1952 (bonification et majoration 
pour services mililaires : 4 ans 9 mois 21 jours et bonification pour 
services civils : 6 mois 15 jours), et promu agent public de 1° caté- 
gorie, 3 échelon du 1 janvier 1955 : M. Tolila Pierre, directeur de 
centre de formation professionnelle. (Arrété du 1° février 1957.) 

Est confirmé dans son emploi d’agent public de 1'° catégorie, 
ier échelon du 1 février 1955, reclassé au 3° échelon du 1° février 
1955, avec anciennelté du 12 mai 1952 (bonification et majoration 

pour services militaires : 6 ans 3 mois rg jours et bonification pour 
services civils : 1 an 5 mois), et promu agent public de 1° catégorie, 
4° échelon du 1° février 1955 : M, Léger Charles, directeur de centre 
de formation professionnelle. (Arrété du, 1° février 1957.) 

  

Est confirmé dans son emploi d’agent public de 2° catégorie, 
1 échelon du 1° janvier 1955, reclassé au 3° échelon du 1™ janvier 
1955, avec ancienneté du 12 novembre 1931 (bonification et majora- 
tion pour services militaires : 6 ans 10 mois 1g jours et bonification 
pour services civils 1 an 3 mois), et reclassé agent public de 
2° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 
12 novembre 1954 : M. Couteau Gérard, moniteur-instructeur de 
centre de formation professionnelle. (Arrété du 1° février 1957.) 

Est confirmé dans son emploi d’agent public de 2° catégorie, 
ier échelon du 1° janvier 1955, reclassé au 3° échelon du 1° janvier 
1955, avec ancienneté du 17 mai 1954 (bonification et majoration 
pour services militaires : 5 ans 7 mois 14 jours), et promu agent 

public de 2° calégorie, 4° échelon du 17 novembre 1956 : M. Pocheron 
Georges, moniteur-instructeur de centre de formation profession- 
nelle. (Arrété du 1 février 1957.)   
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Est confirmé dans son emploi d’agent public de 3 catégorie, 
4° échelon du 1 janvier 1955, reclassé au 4° échelon du 1 janvier 
195, avec anciennelé du 3 janvier 1952 (bonification et majoration 
pour services militaires : g ans 7 mois 28 jours et bonification pour 
services civils : ro mois), et promu agent public de 3* calégorie, 
S¢ echelon du 1° janvier 1955 : M. Lucchini Jacques, agent de sur- 
veillance de centre de formation professionnelle, (Arrété du 1° février 

1997.) 

Est confirmé dans son emploi d’agent public de 3° catégorie, 
fer échelon du 1 janvier 1955, reclassé au méme grade, 4 la méme 
date, avec anciennelé du 25 novembre 1954 (bonification et majora- 
tion pour services militaires : 1 mois 6 jours) : M. Bellavigna Jacques, 
agent de surveillance de centre de formation professionnelle. (Arrété 

du 8 février 1957.) 

Est mis & la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres de l‘administration chérifienne du 1 avril 1957 : M. Arroyo 
Léandre, inspecteur des questions sociales de 2° classe. (Arrélé du 
3 avril 1957.) 

* 
OR 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de agriculture : 

Du rf janvier 1957 
agricoles, 2° échelon ; 

: M. Crépin Serge, ingénieur des travaux 

Du re février 1957: M. Vincent Jean, adjoint technique prin- 
cipal du génie rural de 1°° classe ; 

Dur mars 1957 : MM. Thévenet René, chef de pratique agri- 
cole de 2° classe ; Branchy Henry, moniteur agricole de 2° classe, 

et Bézian Henri, moniteur agricole de 5® classe ; 

Du i avril 1957 : M. Fouquet Jean, ingénieur des services 
agricoles, 3¢ échelon, 

(Arrétés des 30 janvier, 19, 20 et 25 mars 1957.) 

Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du minislére de Vagriculture & compter du : 

1 avril 1957 : MM. Duprat Jean, ingénieur principal des services 
agricoles, 3° échelon, et M, Briand Marcel, ingénieur principal des 
services agricoles, 4* échelon ; 

2 

1 mai 1957 : M. Leroy Robert, agent d’élevage hors classe, 
2° échelon ; 

1 aotit 1957 : M. Faure Raoul, ingénicur en chef des services 
agricoles, 4° échelon ; 

1 octobre 1957 M. Dufour Jean-Louis, directeur départe- 
mental adjoint des enquétes économiques en service détaché. 

(Arrétés des 13, 27, 18, 97 et 22 mars 1957.) 

  

Sont remis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 1 juin 1957 : 

M. Delécluse Roger, ingénieur en chef des services agricoles, 
3° échelon ,; 

M. Monnier Robert, agent public de 1° catégorie, 4¢ échelon ; 
Du 1° aotit 1957 : M. Diian Maurice, commis de 1° classe. (Arrétés 

des 20, 25 mars et 12 avril 1955.) 

  

Est acceptée du 1? avril 1957 la démission de son emploi de 
M. Vallier Georges, vétérinaire-inspecteur de 2° classe, 2° échelon. 
(Arrété du 23 mars 1957.) 

  

a 

Sont nommés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 
Staginires du x février 1937 : MM. Tazi Ahmed et Martinez Jean- 
Pierre. éléves moniteurs au centre Henri-Belnoue, (Arrétés du 4 mars 
1957.)
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Est nommé commis stagiaire du 1* janvier 1957 : M. Aissaoui 
Salah, commis préstagiaire. (Arrété du 27 mars 1957.) 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1° juin 1956 : 
M. Kabbaj Abdellatif. (Arrété du 20 février 1957.) 

Sont promus : 

Ingénieur en chef des services agricoles de classe exceptionnelle 
du xz octobre 1¢56 : M. Grillot Georges, ingénieur en chef de 
me classe ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 1° échelon du 1* no- 
vembre 1956 : M. Kabbaj Abdelkhalek, ingénieur, 4° échelon. 

(Arrétés du 6 février 1957.) 

Est nommé, pour ordre, dans le cadre marocain des ingénieurs 
des services agricoles, en qualité d’ingénieur des services agricoles, 

ie échelon du 1° novembre 1955 : M. Calvet Gérard, ingénieur des 
services agricoles, 1 échelon du cadre francais, placé en service 
détaché. (Arrété du 11 février 1957.) 

Sont promus : 

Chefs de pratique de & classe du 1° janvier 1956 : 

Avec ancienneté du 1 mai 1954 : M. Ruffenach Roland ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1955 : M. Verjus Roger, 

moniteurs agricoles de 8° classe ; , 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1° juil- 
let 1956 : M™° Favre Suzanne, commis principal de classe exception- 
nelle, aprés 3 ans. 

(Arrétés des 1 et 5 février 1957.) 

Est nommé commis stagiaire du 1° décembre 1956 : M. Jabrane 
Mohamed, commis préstagiaire. (Arrété du 6 février 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, agent 
d’élevage de 7° classe du 11 février 1956 : M. Teppa Jean, agent 
d’élevage de 7° classe. (Arrété du 4 avril 1957.) 

Est titularisé et nommé infirmier-vétérinaire. de 4° classe du 
r janvier 1957 : M. Yousli Mohamed (mI* 4o), infirmier-vétérinaire 
de 4° classe (stagiaire). (Arrété du 25 mars 1957.) 

Est nommé directeur de cabinet du ministére de Vagriculture du 
1 janvier 1957 : M. Tahiri Mohamed, ingénieur. des services agri- 
coles, 1° échelon. (Arrété du 2 janvier 1957.) 

Est nommé directeur de UOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales du 1 janvier 1957 : M. Kebbaj Abdelkhalek, ingénieur prin- 
cipal des services agricoles, 1 échelon. (Arrété du 5 mars 1957.) 

Est recruté en qualité de chef de cabinet du ministére de l’agri- 
culture du 1 janvier 1957 : M. Bencheqroun Omar. (Arrété du 
25 janvier 1957.) 

Sont promus : 

Ingénieur en chef des services agricoles de classe exceptiqnnelle 
du 1° janvier 1956: M. Virelizier Louis, ingénieur en chef des ser- 
vices agricoles, 4° échelon ; 

Ingénieur adjoint des travaux ruraux de 2 classe du 1* aot 
1956 : M. Mallaval André, ingénieur adjoint de 3¢ classe, aprés un an ; 

Chef de pratique agricole de 6° classe du 1 mars 1956, avec 
ancienneté du 1° juillet 1954 : M. Sauvat Pierre, moniteur agricole 
de 6° classe ; . 

Commis chef de groupe de & classe du 1° janvier 1956 : M. Baru- 
teaud Jean-Lucien, commis principal de classe exceptionnelle, avant 
3 ans. 

(Arrétés des 1°, 5, 6 et 28 février 1957.)   

Sont nommés moniteurs agricoles stagiaires du 1° février 1957 : 
MM. Tazi Abdelkrim, Baddag Mohamed, Atar Mohamed, Benchekroun 
Abdelaziz, Azzi Abdellatif Oudrhiri, Abdelouahad et Mazouz Abdel- 
kadér, éléves moniteurs agricoles du centre Henri-Belnoue. (Arrétés 
du 4 mars 1957.) 

Est recrulé en qualité d’adjoint technique préstagiaire du génie 
rural du 1 septembre 1956 : M. Yassini Rahal. (Arrété du 24 février 
1997.) 

d 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du 1° novembre 
1956 : M. Akka Kaddour. (Arrété du 4 mars 1957.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : / 

Agent public de 1*° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 1955 
Me Font du Picard Zoé, agent public de 17 catégorie, 1° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1®. janvier 1955, avec 
anciennelé du 16 décembre 1954 : Me Baton Simone, agent public 
de 2© cafégorie, 1° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 1 échelon du 1 avril 1955, avec 
ancienneté du 1 juillet 1954 : M™¢ Réal Yolande, agent public de 
2¢ catégorie, 1% échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1® janvier 1955, avec 
ancienneté du 1° décembre 1954 : M. Barkallil M’Hamed, agent public 
de 2° catégorie, 1°" échelon. 

(Arrétés du 15 mars 1957.) 

° 

Est recruté en qualité d’attaché au cabinet du ministére de lVagri- 
culture du 1” janvier 1957 : M. Berdugo David. (Arrété du 2 janvier 

1957.) 

Est promu vélérinaire-inspecteur en chef de classe normale, 
te échelon du 1* janvier 1956 : M. Povéro Lucien, vétérinaire-inspec- 
teur principal, 1 échelon, (Arrété du 6 février 1957.) 

Ist reclassé, en application de V’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent public de 2° catégorie, 2 échelon du 1* janvier 1955, avec 
ancienneté du 1 septembre 1954 : M. Barkallil Abdallah, agent 
public de 2° catégorie, 1° échelon. (Arrété du 15 mars 1957.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924 : 

Agent d’élevage de 5° classe du 24 mai 1956 : M. Bélénus Ernest ; 

Agents d’élevage de 7° classe : 

Du 30 juillet. 1956 : M. Canicio Victor ; 

Du 16 novembre 1955, avec ancienneté du 16 novembre 1954 : 
M. Péronnet Jean ; 

Du 16 novembre 1955 : M. Carles Yvan ; 

Du 7 décembre 1955 : M. Luque André ; 

Du 16 novembre 1955, avec ancienneté du 15 octobre 1955 -: 
M, Bouillot Lucien, 

agents d’élevage de 7° classe. 

(Arrétés du 15 mars 1957.) 

  

Est promu secrétaire de conservation de classe exceptionnelle 
du 1 aofit 1956 : M. Morillon Pierre, secrétaire de conservation 
hors classe, 2° échelon. (Arrété du 13 février 1957.) 

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de 3° classe 
du 1 décembre 1956 : M. Tchouar Redouane, commis d’interpré- 
tariat stagiaire de la conservation foncidre. (Arrété du 5 mars 1954.)
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Sont reclassés, en application des dispositions de l'article 8 du 
dahir du 5 avril 1945 : 

Ingénieur géométre adjoint de 3 classe du 1° juillet 1955, avec 
ancienneté du 10 décembre 1951, ingénieur géométre adjoint de 
2° classe du x juillet 1955, avec ancienneté du ro juillet 1954, et 
promu ingénieur géométre adjoint de 17° classe du ro aout 1956 
M. Colombani Dominique ; 

~ Ingénieur géométre adjoint de 3 classe du 1° juillet 1956, avec 
ancienneté du 1° juillet 1954, et promu ingénieur géométre adjoint 
de 2 classe du r* décembre 1956 : M. Goutodier Maurice ; 

, %Ingénieur géométre adjoint de 3* classe du 1° juillet 1955, avec 
ancienneté du 6 juin 1953, et promu ingénieur géométre adjoint de 

2° classe du 6 mars 1936 : M. Izaute Pierre ; 

Ingénieur géométre adjoint de 3* classe du 1° juillet 1956, avec 
ancienneté du ro juin 1954 : M. Benoit Jean. 

(Arrétés des 7 janvier et 13 février 1957.) 

Sont reclassés : 

Dessinateurs-calculateurs de 3° classe : 

Du 1% février 1955, avec ancienneté du 1% aodt 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Joly Edmond ; 

Du 1° novembre 1956, avec ancienneté du 16 juillet 1953 (boni- 
fication pour services militaires : t an 5 mois 28 jours) : M. Nephtali 

Charles ; 

Adjoint du cadastre de 4° classe du 1° septembre 1955, avec 

ancienneté du 27 juin 1954 (bonification pour services militaires 

1 an 2 mois 4 jours) : M. Vidal Roger. 

(Arrétés des 13 et 22 février 1957.) 

Sont titularisés et nommés au service topographique chérifien : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon du 1° novembre 
1956 : MM. Aberchah Mohamed et Ramli Maati ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon du 1 novembre 
1956 : MM. Bouchaib ben Ameur ben Mohamed et Sassi Ahmed. 

(Arrétés du 20 décembre 1956.) 

Sont promus : 

Ingénieur topographe principal, 1° échelon du 1° janvier 1956 : 
M. Chapeau Georges ; 

Ingénieurs géométres principaux de classe exceptionnelle : 

Du 1 octobre 1956, avec ancienneté du 24 novembre 1955 
M. Couston Pierre ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Girolami René ; 

Du 1° septembre 1956, avec ancienneté du & juillet 1955 
M. Labrouche Alfred ; 

Du 1°" avril 1956, avec ancienneté du to mars 1935 : M. Mary 

Robert ; 

Du x avril 1956, avec ancienneté du 21 février 1955 : M. Nardou 
Henri ; . . 

‘Ingénieurs géométres adjoints de 2° classe : 

Du 2 mars 1955 : M. Boulard Georges ; 

Du 14 mars 1956 : M. Roche Emile ; 

Chef dessinateur-calculateur de classe exceptionnelle du 1°F aott 
1956, avec ancienneté du 4 mars 1956 : M. Lemot Georges ; 

Chef dessinateur-calculateur de 2° classe du x* aodt 1956 
M. Deville Max ; 

Adjoints du cadastre de 3° classe : 

Du 28 décembre 1955, avec ancienneté du 

M. Milletto Jacky ; 

Du s*” mars 1956, avec ancienneté du 2 mai 1955 : M. Eribon 

Jean ; 

Du 5 octobre 1956 : M. Ripoll Jean ; 

Dessinatrice-calculatrice de 2° classe du 16 juillet 1956 : M™° Roua- 
net Aline. 

(Arrétés du 13 février 1957.) 

i juillet 1955   
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Est promu ingénieur géométre de 2° classe du 1o aodt 1956 : 

M, Marinié Pierre. (Arrété du 13 mars 1957 rapportant l’arrété du 
15 seplembre 1956.) 

  

_ Est reclassé ingénieur géométre adjoint de 3° classe du 15 octobre 
1956, avec ancienneté du xr juin 1953 (bonification pour services 
niilitaires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Navier Michel. (Arrété du 
ao février 137.) 

  

Est nommé chaouch de 8 classe du 1 juillet 1956 : M. Atif 
M’Hammed. chaouch occasionnel de !a conservation fonciére. (Arrété 

du 27 décembre 1956.) 

  

Sont titularisés ect nommés : 

Contréleur adjoint de 3° classe du 1% décembre 1956 et reclassé 
confroleur adjoint de 2° classe du 1* décembre 1955, avec ancienneté 
du g juillet 1955 : M. Boquel Paul ; 

Contréleur adjoint de 3 classe du 1 décembre 1956, reclassé au 
méme grade du 1% décembre 1955, avec ancicnneté du g juin 1954, et 
promu contréleur adjoint de 2° classe du g aodt 1956 : M. Sabbatarsi 
Jean-Paul ; 

? 

Contréleur adjoint de 3 classe du 1 décembre 1956 et reclassé au 
méme grade du & décembre 1955, avec ancienneté du & décembre 

rgo4 : VW. Bover Jacques. 

contréleurs adjoints stagiaires de la conservation fonciére. 

(Arretés du 13 février 1957.) 
SS 

Est reclass¢ interpréte de 5° classe de la conservation fonciére 
du 15 aout 1950, avec ancienneté du 1° aovt 1954 (bonification pour 
services militaires : + an 6 mois), et promu interpréte de 4° classe 
du 1° novembre 1956 : M. Coudere Norbert. (Arrété du 20 février 
1997.° 

  

Est remise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres du ministére de Vagriculture (service de la conservation 
fonciére’ du 1" mars 1957 : M™° Orsoni Angéle, secrétaire de conser- 
vation de 1° classe, (Arrété du 26 février 1957.) 

————_-_— 

sont remis a la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du ministére de l’agriculture (service de la conser- 
vation fonciere) : 

Du 15 juin r95q : M. 
exceptionnelle ; 

Natali Jacques, conservateur de classe 

Du 1° octobre 1957 : M. Verriére René. conservateur adjoint 
hors classe ; 

Du 1 juin 1957 : M. Geny Guy. contrdleur principal hors classe. 

'Arrétés des 9, 18 et 19 mars 1957.) 

  

Est litularisé et nommé au service topographique chérifien 
sous-agent public de 3° catégorie, 1 échelon du 1* novembre 1956 : 
M. Fernouchi Lahoussine, manoeuvre permanent. (Arrété du 20 dé- 
cembre 1956.) 

— 

Est reclassé adjoint du cadastre de % classe (section terrain) du 

6 seplembre 1955, avec anciennelé du 6 septembre 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 11 mois 25 jours) : M. Milhau 
Francis. (Arrété du 1g janvier 1957.) 

  

Sont reclassés, en application des dispositions de Varlicle & du 
dahir du 5 avril 1945 : 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1*¥ mai 1955, avec 
ancienneté du g juin 1952, et promu agent public de 3 catégorie, 
46 échelon du 1 mai 1955 : M. Paris Henri ; ’ 

Agent public de 3% catégorie, 2° échelon du 1 octobre 1955, avec 
‘ancienneté du 15 janvier 1953, et promu agent public de 3 catégorie, 

3° échelon du 1* octobre 1955 : M. Grandclaude Jacques. 

(Arrétés du rg janvier 1957.)
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Sont reclassés, en application des dispositions du dahir du 
4 décembre 1954, au service topographique : 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du x mai 1955, avec 
ancienneté du 4 novembre 1954 : M. Reig Gaston ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du i janvier 1955, avec 
ancienneté du 27 novembre 1952, et promu agent public de 2 caié- 
gorie, 3° échelon du 27 mai 1955 : M. Zurita Francois ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 18 janvier 1953, et promu agent public de 2° catégorie, 
5 échelon du 18 aotit 1955 : M. Sanchés Francois ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1 mai 1955, avec 
ancienneté du 11 septembre 1953, et promu agent public de 2° caté- 
gorie, 4° échelon du 11 avril 1956 : M. Navarro Francois ; 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon, avec ancienneté du 
4 mars 1949, 7° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 4 dé- 
cembre 1951, 8 échelon du 1° septembre 1954, 1° catégorie, 5° éche- 
lon du 1* janvier 1955, avec ancienneté du 4 aodit 1953, et Promu au 
6° échelon du 1° mai 1956 : M. Vincent Antoine ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon, avec ancienneté du 

28 aotit 1950, promu au 7° échelon du 1 mai 1953, reclassé agent 
public de 2° catégorie, 6° échelon du 1° octobre 1953, avec ancien- 
neté du 28 aot 1950, et 7° échelon du 1° octobre 1953, avec ancien- 
neté du 28 mai 1953 : M. Pasquier Georges. 

(Arrétés des 19 janvier et 8 février 1957.) 
— 

Est titularisé et nommé, au service topographique chérifien, 
sous-agent public de 3 catégorie, 1° échelon du 1 novembre 1956 : 
M. Tabet Ahmed, journalier de 1’Etat. (Arrété du 20 décembre 1956.) 

a _____——_——- 

Sont reclassés : 

Ingénieur géométre adjoint de 3° classe du 30 aodit 1950, avec 
ancienneté du 8 juillet 1949 (bonification pour services militaires : 
i an xr mois 27 jours), et promu ingénieur géométre adjoint de 
2° classe du 3 novembre 1951 : M. Jeanniot Pierre ; 

Ingénieur géométre adjoint de 3° classe du 1 mai 1956, avec 
ancienneté du 2 novembre 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 28 jours) : M. Boulard Georges ;- 

Ingénieur géométre de 3° classe du 15 octobre 1956, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1954 (bonification pour services militaires : 1 an 
5 mois 26 jours) : M, Chedorge Yves ; 

Dessinateur-calculateur de 3° classe du 1° mai 1956, avec ancien- 
neté du 18 octobre 1952 (bonificalion pour services militaires : 1 an 
5 mois 26 jours) : M. Bleuze Fernand. 

(Arrétés du 14 janvier 1957.) 

— 

Est reclassé, en application des dispositions du dahir du 4 décem- 
bre 1954, au service topographique, agent public de 1° catégorie, 
2 échelon du 1* mai 1955, avec ancienneté du 4 janvier 1955: M. Fer- 

randis Pierre. (Arrété du 1g janvier 1957.) 

—_—_—_————____——- 

Sont reclassés, en application des dispositions de l’article 8 du 
dahir du 5 avril 1945, au service topographique : 

Ingénieur géométre adjoint de 3° classe du 1% juillet 1955, avec 
ancienneté du 16 novembre 1952, et promu ingénieur géométre 
adjoint de 2° classe du 1® juillet 1955 : M. Savery Marc ; 

Dame employée de 7° classe du 1° novembre 1955, avec ancien- 
neté du 15 décembre 1953, et promue dame employée de 6° classe 
du 15 aotit 1956 : M™° Skinazy Yvonne. 

(Arrétés du 13 février 1957.) 

—_——_ 

Sont promus : - - 

Ingénieur topographe principal, 2° échelon du 16 février 1956 : 
M. Gramail Armand ; 

Ingénieur topographe principal, 1° échelon du 17 juillet 1956 : 
M. Lagier Charles ; 

Ingénieur géométre principal hors classe du 12 aodt 1955 
M. Serralta Antoine ;   
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Ingénieur géométre de 2° classe du 1° décembre 1956 : M. Cano 
Marcel ; : 

Ingénieurs géométres adjoints de 2° classe : 

Du 11 novembre 1956 : M. Amelot Jean ; 

Du 1° mai 1956, avec ancienneté du 4 novembre 1955 : M. Carrére 
Georges ; 

Du 17 aotit 1956 : M. Sabatier Guy ; 

Du 1 mai 1956, avec ancienneté du 27 février 1955 : M. Savery 
Guy ; 

Adjoints du cadastre de 3° classe (section terrain) : 

Du 1° mai 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Cridlig 
André : 

Du 12 novembre 1996 : M. Teboul Georges ; 

Chefs dessinateurs-calculateurs de 2° classe : 

Du 1° octobre 1956, avec ancienneté du 13 mai 1955 
nardini Jean ; 

Du 1° septembre 1956, avec ancienneté du 1° novembre 1954 : 
M. Brenier André ; 

: M. Ber- 

Du rx juin 1956, avec ancienneté du rg novembre 1955 : M. Stel- 
lini Michel ; 

Dessinateurs-caleulateurs de 2 classe : 

Du 3° mai 1956, avee ancienneté du 16 juillet 1955 : M. Bleuze 
Fernand ; 

Du 1° novembre. 1956, avec ancienneté du 18 juin 1955 : M. Fau- 
quez Paul. 

(Arrétés du 13 février 1957.) 
-——-____ 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du minis- 
tére de Vagriculture du 20.mai 1956 : M. Soulhol Denis, ingénieur 
géometre stagiaire. (Arrété du 13 février 1957.) 

  

Est réintégré dans son emploi du 16 novembre 1986 : M. Rahali 
Omar, commis de 3¢ classe du service topographique. (Arrété du 13 fé- 
vrier 1957.) 

———_____— 

Sont reclassés au service de la conservation fonciére, en appli- 
calion des dispositions de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Commis d’interprétariat de 2° classe du 1* aotit 1955, avec ancien- 
neté du 16 juin 1955 : M. Laalaj M’Hammed ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe du 1 aovit 1955, avec ancien- 
neté du 1% décembre 1954 : M. Hachimi Moulay Driss. 

(Arrétés du 13 février 1957.) 

Sont titularisés et nommés au service de la conservation fon- 
ciére : 

Contréleurs adjoints de 3° classe du 1 décembre 1956, avec 
ancienneté du 1°" décembre 1955 : MM. Claustres Pierre et, Fassi- 
Fehri Boubkér, contréleurs adjoints stagiaires ; 

Seerétaires de conservation de 6° classe du 1° décembre 1956 : 
M™es Bacart Huguette, Kostomaroff Marie-Antoinette et Me Wolff 
Jeanne, secrétaires de 6° classe (stagiaires). 

(Arrétés du 13 février 1957.) 

  

Sont promus au service de la conservation foncidre : 

Secrétaires de conservation de classe exceptionnelle : 

Du 1% mai 1956 : M, Gastou Camille ; 

Du 1% décembre 1956 : M. Clery André, 

secrétaires de conservation hors classe, 2° échelon ; 

Chefs de bureau d’interprétariat de 2° classe : 

Du x janvier 1956 : MM. Bousselham Mohamed et Cherkaoui 
Ahmed ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Rahal Mostefa ben Bachir, 

interprétes principaux de classe exceptionnelle ; 3
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Commis d’interprétariat chef de groupe de 2° classe du 1° octobre 
1956 : M. El Bovadi Ahmed dit « Ben Aissa », commis d’interpré- 
tariat de classe exceptionnelle ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe : 

Du 1° juillet 1956 : M. Bouhlal Rachid ; 

Du 16 septembre 1956 : M. Loumany Mustapha, 

commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés du 13 février 1957.) 

  

Est mis 4 la disposition du ministére de l’intérieur et rayé des 
cadres du ministére de l’agriculture du 1 octobre ‘1956 : M. Mchan- 
ter: Bouchaib, commis d'interprétariat de 1 classe de la conser- 

vation fonciére. (Arrété du 3 novembre 19956.) 

  

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 secs 
obligations militaires du 1 janvier 1957 : M. Ortuno Léonard, inter- 
préte de 5° classe de la conservation fonciére. (Arrété du 1g février 

1957.) 

  

Est titularisé et nommé, au service topographique chérifien, 
sous-agent public de 2° catégorie, 1* échelon du 17 novembre 1956 : 
M. Ichara Lahcén, journalier de l’Elat. (Arrété du 20 décembre 
1996.) 

——— ____- 

Est réintégré dans son emploi du 15 décembre 1956 et reclassé 
ingénieur géométre de 2° classe, avec ancienneté du 1° février 1955 
(bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 28 jours) : M. Ro- 
blin Michel. (Arrété du‘a8 décembre 1956.) 

—_—$— 

Sont reclassés : 

Adjoint du cadastre de 4° classe du 1 mars 1956. avec ancien- 
neté du 1 juillet 1952 (bonification pour services militaires : 1 an 
5 mois 15 jours) : M. Sauve Jean ; 

Dessinateur-calculateur de 3° classe du 15 octobre 1956, avec 
ancienneté du 20 octobre 1953 (bonification pour services militaires : 
xr an 5 mois 26 jours) : M. Amsalem Roger. 

(Arrétés des 28 et 31 janvier 1957.) 

  

Est promu adjoint du cadastre de 3° classe du 1° mars 1956, avec 
ancienneté du 1 mars 1955 : M. Sauve Jean. (Arrété du 13 février 

1957.) 

  

Est reclassé ingénieur topographe de 3° classe du 1° décembre 
1995, avec ancienneté du ra aodt 1955 : M. Serralta Antoine. (Arrété 
du 26 février 1957.) 

  

M. Benmansour Benali, adjoint du cadastre préstagiaire, est rayé 
des cadres du ministare de Vagriculture du 1° juillet 1956. (Arrété 
du 26 février 1957.) 

nen eneea nd 

Sont promus au service de Ja conservation fonciére : 

Conservateur de classe exceptionnelle du 1 septembre 1956 : 
Guillaume Georges ; 

Conservateur adjoint hors classe du 1* septembre 1956 : M. La- 
nier Guy ; 

M. 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle : 

Du 1* aoft 1956 : MM. Milhaud Gaston et Voissot Paul ; 
Du 1 décembre 1956 : M. Baloffi Louis ; 

Secrétaire de conservation de classe exceptionnelle du 1 aott 
1956 : M. Goirand Adolphe ; 

Commis principal d'interprétariat de classe exceptionnelle (indice 
240) du 1 décembre 1956 : M. Liraki Mohamed Chérif. 

(Arrétés du 13 février 1957.)   
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Sont reclassés, en application des dispositions de Varticle 8 du 
dahir du 5 avril 1945, au service de la conservation fonciére : 

Commis d’interprélariat de 1° classe du 1** novembre 1952, avec 
ancienneté du 22 mai 1950, commis principal d’interprétariat de 
3° classe du 22 janvier 1953 et commis principal d’interprélarial de 
22 classe du 22 septembre 1935 : M. Regragui Mohamed ; 

Commis d’interprélariat de 3° classe du 1 aotit 1955, avec ancien- 
neté du 7 février 1993, et promu commis d’interprétariat de 2° classe 
du 7 novembre 1955 : M. Benkirane Abdallah. 

(Arrétés du 13 février 1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2318, du 29 mars 1957, page 437. 

Sont promus : 

Au lieu de: 

« Ingénieur principal des services agricoles, 1° échelon du 

rv janvier 1936 : M. Novel Picrre, ingénicur des services agricoles, 
4° échelon » ; 

em me mee eee me meee emer tase rar ear amare ener eens rsereresernereoene 

Lire : 

« Ingénieur principal des services agricoles, 1° échelon du 1* dé- 
cembre 1956 : M. Novel Pierre, ingénieur des services agricoles, 
4° échelon. » 

* 

* 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Est promu instructeur de 3° classe du 24 janvier 1957 : M. Lopez 
Roger, instructeur de 4* classe de la jeunesse et des sports. (Arrété 
du 1°* mars 1937.) 

Est nommeé instructeur de 3° classe du 1 juillet 1956 : M. Rouil- 
let Roger, moniteur de 1° classe de la jeunesse et des sports. (Arrété 
du 1° mars 1957.) 

Est remis A la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de l'éducation nationale, de la jeunesse et des 
sports du 1 janvier 1957 : M. Versini Michel, instructeur de 17 classe 
de la jeunesse et des sports, (Arrété du 7 janvier 1957.) 

Sont nommés : 

Institutrice stagiaire du 1° octobre 1965 
nique ; \ 

: Mme Coque Marie-Domi- 

Instituteur de 2 classe du 1° janvier 1956, placé dans la position 
de disponibilité pour accomplir ses cbligalions militaires du 8 jan- 
vier 1956 : M. Blondelle Pierre ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie’ du 1 octobre 1956 : M™° Tréhorel Suzanne ; 

Instituleurs et institulrices de G* classe du 1 janvier 19597 : 
MM. Abat Jean, Colonna Dominique, Bidaux Pierre, Bouaziz Maurice, 
Berthon Raymond, Baudon Robert, Bartalou Claude, Azoulay Elte, 
Abraham Jean, Euzen Auguste, Esslinger Jean-Pierre, Dubois Pierre, 
Delonca Gilbert, Crampetle Pierre, Cottin André, Combe Gérard, 
Lavergne Gérard, Lallemand Pierre, Plorés André, Pora Marcel, Pive- 

teau Jacques, Oustry Jean-Claude, Nambrard Claude, Morvan IJean- 
Pierre, Ma7é René, Maugein Albert, Lorenzo Louis, Lombroso Victor, 
te Bris Jean-Claude. Leblanc Michel, Lanes Roland. Vigouroux 
Pierre. Touali André, Talamoni Antoine, Soriano Jean-Paul, Saurel 
Fornand, M™s ou Mes Pouvreau Janine, Laffon Claude, Ramajo. 
Isabelle, Rodriguez Huguette, Escabello Maric-Lyse, Sempéré Yolaine, 
Ségura_ Rosette, Serres Jacqueline, Zerbib Huguelte, Lavergne 

Jeanne, Ledeux Jacqueline, Lucchi, FElyette, Marcerou Janine, 
Ollier Nicole, Candela Pierrette, Gallin Jacoueline, Garcia Claudette, 
Garnier Claude, Gilbert Emma, Hiticr Paulette, Longuct Rosy, Cou- 
dray Marie-Rose, Eches Madeleine, Amsilf Christiane, Avantin Arlette, 

Barfoli Luce, Bartoli Huguetic, Bertrand Rernadette. Bouline Fran- 
coise, Brahmy Huguctte, Bruna Nicole, Capinielli Odette, Claverie 
Noélle, Colomb Paulette et Abos Anne-Marie. 

(Arrétés des 20 janvier, 7, 8, 18 et 20 février 1957.)
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Est réintégrée et rangée mattresse de travaux manuels de 5° classe 
(cadre normal, 5° catégorie) du 1% octobre 1956, avec 1 an 2 mois 
7 jours d’ancienneté : M™e Seilles Paulette. (Arrété du ra novem- 
bre 1956.) 

Sont rangés : 

Maitre de lravauz manuels de 4° classe (cadre normal, 1° calégo- 
rie) du 1% janvier 1955, avec ancienneté du 1° mars 1955, rangé & la 
4e classe du cadre supérieur de son grade, 4 la méme date, avec la 
méme ancienneté : M. Ferrier Roger ; 

Du 1° octobre 1955 : 

Répétiteur surveiilant de 4° classe, 1° ordre, avec ancienneté du 
1? septembre 1954 : M. Maitre Marcel ; 

Maitres de travaux manuels de 1'° classe (cadre normal, 1° calé- 
gorie) : 

Avec ancienneté du : 

1 avril 1955 : M. Brilel Abdeslam ; 

i juillet 1955 : M. Guyot Maurice ; 

1 godt 1952.: M. Riff René ; 

Mattres de travaux manuels de 2 classe (cadre normal, 1 caté- 
gorie) : 

Avec ancienneté du 1° juin 1954 : M. Gérard Albert ; 

Avec ancienneté du 3 aofit 1954 :'M. Sala René ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 2984: M. Moriceau Pierre ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1955 : M. Petitdant Albert ; 

Maitres et mattresse de travaux manuels de 3° classe (cadre nor- 
mal, 1° catégorie) avec anciennelé du : 

g juin 1953 et promu & la 2° classe de son grade du 1 juillet 1956 : 
M. Farjon Paul ; 

1 mai 1953 et promu 4 la 2° classe de son grade du 1° mai 
1956 : M. Gallet Georges ; 

x mars‘1934 : M. Verdu Didgue ; 

1 décembre 1953 : M™¢ Hubert Jeanne ; 

Mattres et mattresse de travaux manuels de 4° classe (cadre nor. 
mal, 1% catégorie), avec anciennelé du : 

1 janvier 1955 et rangé a la 4° classe du cadre supérieur de son 
grade, du 1 octobre 1956, avec anciennelé du 1 janvier 1955 
M. Jaumouille Claude ; 

r¥ aotit 1954 ct rangé A la 4° classe du cadre supérieur de son 
grade du 1® octobre 1956, avec ancienneté du 1% aotit 1954 : M. Staudt 

Alfred ; - 

r* novembre 1952 et promu & la 3° classe de son grade du 
r novembre 1955 : M. Vermont Maurice ; 

i avril 1954 : M. Cabannes Robert. ; 

rt avril 1953 et promue & la 3° classe de son grade du 1° mai 
1956 : M™e Staudt Andrée ; 

Mattresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 1° caté- 
gorie), avec ancienneté du 1 oclobre 1952, promue A la 4° classe de 
son grade du 1% octobre 1955, rangée dans la 4° classe du cadre supé- 
rieur de son grade du 1° oclobre 1936, avec ancicnneté du 1° oclo- 
bre 1955 : M™° Serda Antoinette ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe ‘cadre normal, 1° caté- 
gorie) et rangéc & la 6° classe du cadre supérieur de son grade du 

1 oclobre 1956, avec ancicnneté du 27 juillet 1953 : M™@™° Bacci Andrée; 

Du 1 janvier 1956 : 

Inspecteurs de Venseignement de Uarabe : 

De 1° classe : 

. Avec 5 ans 7 mois 6 jours d’ancienneté : M. Larhi Messaoudi ; 

Avec ran 9 mois d’ancicnneté : M. Ghiali M’Hamed ; 

Sans ancienneté :M. Bekkari Mahdi Mohamed ; 

De 2 classe, avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Logdali Moha- 
med ; 

De 3° classe, avec r an 11 mois 8 jours d’ancienneté : M. Bel Hadj 
Ali Mohamed ; 

De 4° classe : 

Avec 6 mois 23 jours d’ancienneté : M. Chafik Mohamed ; 

Avec 3 mois d’ancienneté :.M, Yassin Abdeslam ;   
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Maitresse de travaux manuels de 3° classe (cadre supéricur) du 
rr aodt 31956, avec ancienneté du 1° février 1954 : M™¢ Le Coz 

Lucienne ; 

Du 1 octobre 1956 : 

Répéliteurs surveillants de 4° classe (cadre unique, 1° ordre) : 

Avec ancienneté du 1° avril 1956 : M. Teppa Francois ; 

Avec ancienneté du 1% février 1956 : M. Saulle Jacques ; 

Mattre de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 1° catégo- 
rie), avec ancienneté du 1° janvier 1956 : M. Gimenez Francois ; 

Mattres et mattresses de travaux manuels de 3° classe (cadre nor. 
mal, 1° catégorie), avec ancienneté du : 

18 juillet 1953 et promu & la 2° classe de son grade du 1 octo-. 
bre 1956 : M. Tartonne Franck ; . 

1 juillet 1955 :M. Semper André; ~ 
1 novembre 1955.: M. Marcassoli Lucien ; 

1 novembre 1953 : M. Guisset Aimé ; 

re juin 1956 : M. Gillot Pierre ; 

1 septembre 1956 : M. Selva Lucien ; 

re novembre 1955 : M™° Laudy Elise ; 

rf janvier 1953 : M™° Perrin Germaine ; 

1 fFuin 1954 : M™e Fabre Simone ; 

Maitres et mattresses de travaux manuéis de 4¢ classe (cadre nor. 
mal, 17° catégorie), avec ancienneté du : 

1 septembre 1953 et promu & la 8° classe de son grade du 
x novembre 1956 : M. Nadal André ; 

1 mai 1956 : M. Wizman Joseph ; 

r? février 1955 : M. Crécent René ;— 

1 novembre 1955 : M. Galvani Charles ; 

1 mai 1954 * M. Boudjakdji Mourad ; 

1¥ février 1954 :M, Costa Michel ; 

1 janvier 1956 : M. Morin André ; 

1 février 1956 : M. Rostane Nourreddine : 

1 novembre 1955 : M. Morel Pierre ; 

1" janvier 1956 : M. Giraudel Jean ; 

r février 1956 : M. Mokhefi Jean ; 

i? février 1954 : M. Granicr Maurice ; 

1 octobre 1955 : M™¢ Dodeman Anne-Marie ; 

1 aotit 1956 : M™* Duquesne Coleite ; 

1 janvier 1956 : M™° Fédida Madcleine ; 

rF octobre 1954 : M™* Michel Andrée ; 

1 janvier 1954 : M™* Dussol Roberte ; 

r* octobre 1955 : M™ Paraire Marcelle ; 

Mattres et mattresses de travaux manuels de 5° classe (cadre nor- 
mal, 17° catégorie), avec anciennelé du.: 

1™ octobre 1953 et promu & la 4° classe de son grade du 1° octo- 

bre 1956 : M. Cobian Henri ; 

1 octobre 1953 et promu 4 la 4° classe de son grade du 1° octo- 
bre 1956 : M. Carson Sylver ; 

1° octobre 1953 et promu a la. 4e classe de son grade du 1 octo- 
bre 1956 : M. Dupart Roland ; 

1 novembre 1953 et promu & la 4° classe. de son. grade du 
r? décembre 1956 : M. Freymond Pierre ;. \ 

1 juillet 1954 : M. Foubert Max ; 

1 février ny :M. Gros Alfred ; 

r" avril 1954 : M. Alaux Germain ; 

1* octobre 1083 et promue A la 4° classe de son grade du 1 octo- 
bre 1956 : M™* Vergne Joséphine ; . 

1" janvier 1954 : M™° Botuha Colette ; 

r octobre 1954 : M. Testa Marcel ; 

1"? novemhre 1954 : M. Arpin Henri-Albert ; ° 

: M. Coste Robert ; 

1 mai 1956 : M. Jouneau Gabriel. 

1° décembre 1954
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Sont promus : 

Maitresse de travauz manuels de 4¢ classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 1° avril 1952, promus 
4 la 3° classe de son grade du 1° juillet 1955, rangée dans la 8 classe 
du cadre normal, 1° catégorie de son grade du 1 octobre 1956, avec 
ancienneté du 1° juillet 1955 : M™* Feuillebois Renée ; 

Maitre de travaux manuels de &° classe ‘cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° oclobre 1955, avec anciennelé du 1g mars 1954, rangé 

dans la 5* classe du cadre normal, 1° catégorie du 17 octobre 1955, 
avec ancienneté du 1g mars 1954, rangé dans la 5° classe du cadre 
supérieur de son grade du 1 octobre 1996, avec ancienncté du 
du 19 mars 1954 : M. Venou Georges ; 

Du 1° janvier 1956 : 

Instituteurs et institulrices hors classe : MM. Pandelé Marius, 
Josselin Jean, Delaulle Georges, Delorme Raymond, Thévenot Ray- 
mond, Leprince Albert, Mailhes Gilbert, Martinez Robert, Nicolas Jac- 
ques, Leblanc Maurice, Lucas Yves, Lheureux Robrt, Fillict Marcel, 

Holin Achille, Havez Camille, Bartoli Jacques, Durousseau Michei, 

Collinet Joachim, M™* ou Mes Ousset Simone, Salerno Eugénie, 
Robert Marcelle, Parodi Yvonne, Sciellier Canelith, Sarda Odette, 
Simantob Marianne, Sicart Marguerite, Velly Yvonne, Lonjou Rose. 
Moracchini Marie, Lajon Madeleine, Lecomte Yvonne, Eskenazi Elise, 
Faivre Jeanne, Fumaroli Franco!se, Glat Marguerite, Lachaud Made- 
leine, Colonna Angéle, Coulevrier Suzanne, Despalins Simone, Duhem 
Paule, Dumaz Marie-Louise, Bray Suzanne et Bousquet Marcelle ; 

Commis chef de groupe : 

De 2° classe : M™* Tauzias Odelte ; 

De 4° classe : M. Kilito Mohamed, M™* Pacquot Héléne et M"* Per- 
rette Suzanne ; 

De 5° classe : MM. Rigau Fernand, Palat Roger, M™** Morelli 
Suzanne et Lendres Georgetle ; 

Maitre de travauz manuels de 3 classe (cadre normal, 2° calégo- 
rie) du 1 mars 1956, rangé A la 3° classe du cadre normal, 1°° caté- 
gorie du 1° octobre 1956, avec ancienneté du 1° mars 19:6 ; M. Jorda 
Marcel ; 

Maitresse de travaux manuels de 3* classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° avril 1956, rangée 4 la 3* classe du cadre normal, 1°° calé- 
gorie du 1 octobre 1956, avec ancienneté du 1° avril 1956 : M™* Bou- 
bila Jeanine ; 

Agent public de 17° catégorie, 2¢ échelon du 1° septembre 1956 : 
M. Kalfléche André ; 

Commis chef de groupe de 5° classe du 1 novembre 1956 
Mme Pansu Edwige. 

(Arrétés des 31 janvier, 1°, 12, 18 ct 20 février 1957.) 

——— 

Sont reclassés : 

Du 1° octobre 1954 : 

Agent public de 2° calégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
1° juin 1953, promu au J° échelon de son grade du 1% décembre 1935 : 
M. Benni Mohammed ; 

Agent public de 2° catégorie, 1° échelon, avec ancienneté du 
rg novembre 1952, promu au 2¢ échelon de son grade du 1° juin 
1955 : M. Abou Bekr Zinelabidine ; 

Agent public de 2° catégorie, 1°° échelon, avec anciennelé du 
0 octobre 1952, promu au 2° échelon de son grade du 1* mai 1955 : 

. M’Rah Boubekér ; 

Du 1 avril 1945 : 

Agent public de 2° caléqorie, 2 échelon, avec anciennelé du 
1 octobre 1953 : M™* Boule Odelle ; 5 

Du 1 aodt 1955 : 

Agenl public de 2 catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 
19 mai 1954, promu au 5° échelon de son grade du 1°° décembre 
1956 : M. Coufourier Daniel ; 

Du 1° novembre 1955 : 

Agents publics de I'° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du : 
25 juin 1953, promue au 3° échelon de son grade du 1° janvier 

1956 : M's Gariod Jeanne ; 

1° septembre 1954 : M. Degafléche Constantin. 

(Arrétés des 23, 31 janvicr, 1° et 14 février 1957.)   

Sont remises 4 la disposition de leur administration d’origine et 
rayées Ces cadres du ministére de ]’éducation nationale ¢ 

Du 1° octobre : M™e Gude Jacqueline, institutrice de 
6° classe ; 

Du 18 février 1957 

1995 

: M™e Costa Francoise, institutrice de 17° classe. 

Sont rayés des cadres du ministére de l’éducation nationale : 

Du 1°" octobre 1956 : M™* Servin, instilutrice de 4e classe ; 

Du ro novembre 1956 : M. Arnaud Roger, maitre de travaux 

manuels de 3° classe, cadre supérieur. 

(Arrétés des 22 janvier, 1° et 7 février 1957.) 

Sont promus & la division de la jeunesse ct des sports : 

Adioint d’inspection de 17 classe du 22 décembre 1996 : M. Pel- 
letier Martial, adjoint d‘inspeclion de 2° classe ; 

Moniteur de 4° classe du 27 juin 1936 : M. Planet Claude, moni- 
teur de 5° classe ; 

Moniteur de 2¢ classe du 3 {évrier 1957 
monileur de 3° classe. 

: M. Fischer William, 

(Arrélés du-1® mars 1957.) 

Est reclassé moniteur de 5¢ classe de la jeuncsse et des sports 
du 30 décembre 1955, avec anciennelé du 26 janvier 1953 (honifica- 
tion pour services civils : 2 ans rr mois 4 jours), et moniteur de 
4° classe du 20 décembre 1955, avee ancienneté du ro juillet 1654 
(bonification pour services milifaires : 1 an G mois 16 jours) 
M. Bonnassicux Pierre. (Arrété du 14 mars ‘1957.) 

Est promue instructrice de 1 classe de la jeunesse ct des 

sports du 1° avril 1957 : M" Grenier Odile, instructrice de 2° classe. 
(Arrété du 1° mars 1997.) 

Sont promus A la division de la jeunesse et des sports : 

Adioint dinspection de 1° classe du 17 juin 1957 : M. Horn 
Jean, adjoint d’inspeclion de 2° classe ; 

Instrucfeur de 4 classe du 1 aotit 1997 
instructeur de 5¢ classe ; 

Instructeur de 7* classe du 1 aol 1957 
instructeur de 8° classe ; 

: M. Rannou Robert, 

: M. Tranchand Emile, 

Instructeur de 4° classe du g aott 1936 
instrucicur de 5® classe ; 

Moniteur de 3° classe du 3 juillet 1954 
moniteur de 4° classe ; 

: M. Samouillan Jean, 

: M. Fischer William, 

Moniteur de 1°* classe du 2 mars 1997 
monileur de 2° classe ; 

Monileur de 3° classe du 1% avril 1957 : 
teur de 4° classe ; 

Monileur de 4° classe du 8 mai 1957 
moniteur de 5° classe. 

{Arrélés du 1 mars 1957.) 

: M. Boubckér cl M’Rinit, 

M. Gruter Robert, moni- 

: M. Gelormini Georges, 

Est remis 4 la disposition du Gouvernement francais ct rayé 
des cadres du ministére de I’éducation nationale du 15 décembre 
1996 : M. Jeoffray Lucien, instructeur de 4° classe de la jeunesse 
el des sports. (Arrété duro décembre 1956.) 

Sont promus A la division de Ja jeuncsee et des sports : 

Instrncteur de 1° classe du 20 septembre 1936 : M. Soler Louis, 
instructeur de 2° classe ; ; 

Instructeur de 4° classe du 23 janvier 1957 
Ja Monloise Picrre, instructeur de 5° classe ; 

: M. de Lavenne de 

Instruetrice de 6° classe du 15 {évrier 1957 
Jane Renée, instructrice de 7° classe ; 

Moniteur de 1° classe du 15 décembre 1956 : M. Mamoun Moha- 
med, moniteur de 2° classe ; 

: Mme de Villeme- 

Monitrice de 3° classe du 1°? mars 1957 
Monilrice de 4° classe. 

(Arrélés du 1 mars 1957.) 

: M"e Hassaince Jamila,
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Sont promus : 

Adjoint d’inspection de 5° classe du x mars 1957 : M. de la 
Lance Francois, adjoint d’inspection de 6° classe de la jeunesse et 
des sports ; 

Instructeur de 6° classe du 197 juin 1957 : M. Lakhloufi Ahmed, 
instructcur de 7° classe de la jeunesse et des sports. 

(Arrétés du 1 mars 1957.) 

Est nommé inspecteur principal de 17° classe du 1 juillet 1956, 
avec ancienneté du 1 avril 1950 : M. Cochain Lucien, inspecteur 
de 17° classe de la jeunesse et des sports. (Arrélé du 1 mars 1957.) 

Est promue instructrice de 3° classe du 24 janvier 1959 : 
M™e Princeteau Bernadette, inslructrice de 4* classe de la jeunesse 
et des sports. (Arréié du 1° mars 1957.) 

Sont nommés inspecteurs principaux de 1° classe de la jeu- 
nesse et des sports du 1 janvicr 1956, avec anciennelé du 1°? mars 
1952 : MM. Pollio de Semeriva Jean et Durbas Maurice, inspecteurs 
de 1'@ classe, (Arrétés du 26 février 1957 modifiant les arrélés du 
3 septembre 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, ins- 
tructeur de 1°° classe de la jeunesse ect des sports du 1° juin ra5a, 
avec anciennelé du. 3 janvier 1951 : M. André Robert. (Arrété du 
13 février 1957.) . 

Est remis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayé 
des cadres du ministére de ]’éducation nationale du 1° mars 1957 : 
M. Nogier André, instructeur de 17@ classe de la jeunesse et des 
sports. (Arrété du 25 janvier 1957.) 

* 
* 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont recruiés en qualité d'infirmier et d’infirmitres stagiaires : 

Du 1 octobre 1956 : M. Boulaich Abdallah ; 

Du 23 oclobre 1956 : M¥e Chiboub Rabia ; 

Du 22 novembre 1956 : M*s Abécassis Zahra et Achiba Faraj 
Fatna ; 

Du 1 décembre 1956 : Mle Hazan Rahma, 

ancien et anciennes éléves. 

(Arrétés des g, 23 novembre, 14, 21 décembre 1956 et 10 jan- 

vier 1957.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique de 4° classe du 
1" juillet 1956 : M. Gadiri Allal, ancien éléve. (Arrété du 24 jan- 

vier 1957.) 

Sont nommeés : 
Adjointe de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 

r juillet 1955 : M™¢ Albérola Marie-Louise, adjointe de santé tempo- 

raire, dipldmée d’Etat ; 

Adjoints et adjointes de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 

d’Bitat) : 
Du 1° avril 1954 : M™° Banquet Madelcine ; 

Du 1 juillet 1955 : MM. Anton Gilbert, Torrent Guy, Vizy 
Adolphe, Yejoff Roland, M™ Rivalland Janine, Pérez Julie, M¥5 Ker- 
morvant Jeanne et Jeames Daniclle, adjoints ct adjointes de santé 

temporaires, non dipldmés d'Etat, 
(Arrélés des 12 juillet 1954, 30 mars, 3, 5 et 6 avril 1956.) 

% 
%* 

MINISTERE DES P.T.T. 
Sont promus : 

Sous-directeur régional, 1° échelon du 1° aodt 1955 
Benoit, sous-directeur régional, 2° échelon ; 

Inspecteur principal, 1° échelon du 26 décembre 1956 : M. Bois- 
son Jean, inspecteur principal, 2° échelon ; 

f 

: M. Vatant   
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Inspecteurs-rédacteurs : 

Hors classe du 1* octobre 1956 : M. Cruanes Michel, inspecteur- 
rédacteur, 4° échelon ; 

4° échelon du 21 aodt 1956 : M. Serra Jean, inspecteur-rédacteur, 
3° échelon ; : 

Seerétaire d’administration de 2° classe, 2° échelon du 26 juillet 
1956 : M. Cabana Camille, secrétaire d’administration de 2° classe, 
1 échelon ; 

Dessinateur, 8* échelon du 6 juillet 1956 
dessinateur, 9° échelon. 

(Arrétés des 5 septembre, 
et 3 janvier 1957.) 

:'M. Pfeil Roger, 

3, 24 novembre, 17 décembre 1956 

Sont nommés : 

Sous-directeur régional, 2° échelon du 13. novembre 
M. Riviére Marcel, inspecteur principal, 1° échelon ; 

1956 

Inspecteurs principauz : 

2° échelon du r* aodt 1956 : M. Delage Julien, chef de section, 

4° échelon ; 

3 échelon du 1 octobre 1956 
section, 3° échelon ; 

Chef de section, 2° échelon du 1 aodt 1956 : M. 
mon, inspecteur-rédacteur, hors classe ; 

: M. Miranda Louis, chef de 

Charbit Salo- 

Inspecteurs-instructeurs : 

3° échelon du 1 novembre 1956 : M. Florés Georges, 
3° échelon ; 

1" échelon du 1* novembre 1956 : M. Barthe Pierre, inspecteur 
adjoint, 3¢ échelon ; 

inspecteur, 

Secréfaires d’administration de 17° classe, 1° échelon : 

Du 1° décembre 1955 : M. Dubos Henri ; 

Du 1° novembre 1956 : M. Garcia Robert ; 

Du 11 février 1956 : M. Caroff Paul, 

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

Chaouchs de 8° classe : 

Du 1* janvier 1956 : M. El Khattabi Mohamed ; 

Du 1 janvier 1956 et reclassé au 7° échelon & la méme date . 
M. Gamal Mohamed ; 

Du 1 avril 1956 : M. Benbied Omar, 

ouvriers numérotés. 

(Arrétés des 23 juillet, 30 octobre, 3, 13, 
29 décembre 1956.) 

31 novembre, 12 et 

Sont titularisés et nommés secrétaires d’administration de 
2¢ classe, 1°" échelon : 

Du 1* novembre 1956 : M™* Delphino Nicole et M. Delphino 
Gilbert ; 

Du 1° novembre 1956 et reclassé au 3¢ échelon 4 la méme date : 
M. Garcia Robert, 

secrétaires d’administration stagiaires. 

(Arrétés des 20 novembre 1956.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, ins- 
pecteur principal, 1° échelon du 16 février 1950, avec anciennelé 
du 16 février 1950, et sous-directeur régional, 2° échelon du 13 no- 
vembre 1956, avec ancienneté du 7 novembre 1956: M. Rividre 
Marcel. (Arrété du 4 janvier 1957.) 

  

Sont promus 

Receveurs de 4° classe : 

2° échelon du 6 novembre 1955 
de 4° classe, 3° échelon ; 

3° échelon du 6 octobre 1956 : MM. Roques Philippe et Terraz- 
zoni Jean, receveurs de 4° classe, 4° échelon ; 

Receveur de 5° classe, 4° échelon du 1° octobre 1956 : M. Zairouni 
Thami, receveur de 6° classe, 9° échelon ; 

: M. Ressouches Jean, receveur
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Receveurs de 6° classe : 

2° échelon du 26 décembre 1956 
de 6° classe, 3° échelon ; 

3° échelon du 16 décembre 1956 : M. Revert Yves, receveur de 
6° classe, 4° échelon ; 

4° échelon du 11 décembre 1956 : M. Artéro Emmanuel, receveur 

de 6° classe, 5° échelon ; 

: M. Chialvo René, receveur 

Chefs de section : 

3° échelon du 6 octobre 1956 : M. Labaq Clovis, chef de section, 
a® échelon ; : 

Qe échelon du 1 aodt 1956 : M. Marin José, inspecteur hors 

classe ; 

Inspecteurs - 

Hors classe : 

1 octobre 1956 : M. Mouchnino Fernand ; 

16 octobre 1956 : MM, Cabanel Raoul et Péries Charles ; 

a1 décembre 1956 : M. Cardonne Sylvain, 

inspecteurs, 4° échelon ; 

4° échelon : 

16 juin 1956 : M. Girardin André ; 

6 octobre 1956 : M. Le Guillou Jean, 

inspecteurs, 3° échelon ; 

3° échelon : 

1 octobre 1956 : M. Sabaty Maxime ; 

Du 6 novembre 1956 : M. Nury Fernand, 

inspecteurs, 2° échelon ; 

Du 

Du 

Du 

Inspecteurs adjoints : 

5° échelon : 

Du 6 octobre 1956 : M. Barneoud-Chapelier Jean ; 

Du 26 novembre 1956 : M. Beneito René, 

inspecteurs adjoints, 4° échelon ; 

3° échelon du 1 aodt 1956 
adjoint, 2° échelon ; 

Surveillantes : 

4° échelon du 1° octobre 1956 : 
veillante,; 3° échelon ; 

2° échelon du 1° octobre 1956 : M@™° Filippi Jane et M”* La Rosa 
Odette, surveillantes, 1 échelon ; 

.Contréleurs principauz, 2 échelon du x* janvier 1957 : MM. Ab- 
deslam ben Ahmed Boudra et Slimani Si Mohammed, contréleurs 
principaux, 1 échelon ; 

M™° Michel Mauricette, sur- 

Contréleurs : 

7° échelon : 

Du 1° mai 1956 : M. Boulkheir el Ghali ; 

Du 16 octobre 1956 : M. Lenhard Robert ; 

Du 6 novembre 1956 : M. Carementrant Emile ; 
11 novembre 1956 : M. Ros René; , , 
16 novembre 1956 : M. Colombani Joseph ; 

16 février 1957 : M™ Lecosnt Huguette, 

contréleurs, 6° échelon ; 

6° échelon : 

1" octobre 1956 : M. El Addal Mohamed ; 
Du 6 octobre 1956 : M"* Laniez Fernande ; 

16 novembre 1956 : M. Digneton Robert ; 
Du 6 janvier 1957 : M. Descamps René, 

contréleurs, 5° échelon ; 

5° échelon : 

1 novembre 1956 : M. Vincent Robert ; 
16 novembre 1956 : M@* Barrau Jeanne ; 
1 janvier 1957 : M™* Christol Yvette et Mary Marie-Louise ; 
36 mars 1957’: M™ Plaze Stéphane, 

contréleurs, 4° échelon ; 

: M. Sicard Gilbert, inspecteur 

  

4¢ échelon du 1° février 1957 : M. Cledat Lucien, contrdéleur, 
3° échelon ; 

3 échelon : 

Du 11 novembre 1956 : M. Michel Jacques ; 

Du 11 décembre 1956 : M. Mohammed ben Ahmed .Zemmouri : 

Du 16 janvier 1957 : M"* Sustranck Yvette, M™* Casalta Giséle, 
Donati Jacquetine, Geidies Colette, MM. Ontenienle André, Samouil- 
lan Emile et Serra Antoine, 

contrdéleurs, 2° échelon ; 

2° échelon : 

Du 1% janvier 1957 : M. Chazal Jean ; 

Du 11 janvier 1957 : M”° Fuselier Denise, 

contréleurs, 1° échelon ; 

Agents d’erploitation principauz : 

9° échelon : 

Du 21 novembre 1956 : M. Poncelet Léon ; 

Du ar février 1957 : M. Vequaud Jean, 

agents principaux d’exploitation, 8° échelon ; 

8 échelon : 

Du 6 novembre 1956 : M™° Tramoni Josette ; 

Du 1: novembre 1956 : M. Bévéraggi Jean, 

agents principaux d’exploitation, 7° échelon ; 

7° échelon : 

Du 26 juillet 1956 : M. Faivre Lucien ; 

Du 16 septembre 1956 : M. Amblard René ; 

Du 1: octobre 1956 : M. Charretoire Guy ; 

Du 6 novembre 1956 : M™* Vasseur Sylviane ; 

ar novembre 1956 : M™¢ Bonnet Edmée ; 

Du 11 décembre 1956 : M™* Georges Andrée et Weser Dolores ; 

Du 16 janvier 1957: M. Benassayag Jacob ; 

Du 6 février 1957 : M™* Ithurrart Lucienne ; 

Du 11 mars 1957 : M. Chbani Mhammed ; 
Du ar mars 1957 : M™* Gayral Antoinette ; 

Du 26 mars 1957 : M. Sépulcre Lucien, 

agents principaux d’exploitation, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 21 avril 1956 : M™* Couvrat Paulette ; 

Du 1 octobre 1956 : M. Said Albert ; 

Du 6 octobre 1956 : M™* Hamon Renée ; 

Du 16 octobre 1956 :'M™* Crulleau Anne-Marie ; 

Du 31 octobre 1956 : M™* Gauthe Madeleine et Bovin Magde- 
leine ; 

Du 6 novembre 1956 : M. Planelles René ; 

Du 16 décembre 1956 : M!* Voirin Germaine ; 

Du 26 décembre 1956 : M™* Naboulet Paulette ; 

Du 6 janvier 1957 : M™° Marchal Héléne, 

agents principaux d’exploitation, 5¢ échelon ; 

5° échelon du 26 aoit 1956 : M™° Gagnaire Ginette, agent prin- 
cipal d’exploitation, 4° échelon ; 

Agents d’exzploitation : 

7° échelon du 1** novembre 1956 : M™ Tapon Madeleine, agent 
d’exploitation, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1° novembre 1956 : M™° Matem Esther ; 

Du 16 novembre 1956 : M™° Planelles Marion ; 
Du 6 mars 1955 : M™° Brudieu Edmonde, 

agents d’exploitation, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 6 octobre 1956 : M™° Didier Camellia ; 
Du 11 octobre 1956 : M™° Andrivon Odette ; 
Du 16 octobre 1956 : M. Abitbol Marcos ;



  

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 1° octobre 1956 ; M¥ Krief Eliane, M™* Deflou-Caron Andrée 

t M. Boulouiz Ahmed ; 

Du 6 octobre 1956 : M™¢ Maillard Marie et Me Antonini Eliane : 

Du 11 octobre 1956 : M. Dhiser Aimé ; 

Du 16 oclobre 1956 : M™* Garcon Yvette, Michel Suzanne et 

Tazi Hamid ; 

Du 26 octobre 1956 
et Cérani Francois ; 

Du 16 novembre 1956 : M™® Courio Nonce et M. Gonfond Pierre ; 

Du 1° décembre 1956 : M. Belgnaoui Abdclkadér ; 

Du 6 décembre 1956 : M. Semhoun Paul ; 

Du 11 décembré 1956 : M. Benkalifa David ; 

Du 26 décembre 1956 : M™* Cabana Claude et Mezzasalma Bap- 

tistine ; 

Du 1 janvier 1957 : M. Lemesle Raymond ; 

: Mme Kracmer Eliane ; 

: M. Cousin Michel ; 

‘| MM. Armand Jacques ct Peyre Marcel ; 

Du 26 févricr 1957 : M™ Galvez Jeannine et M. Barthalot Robert ; 

: Mme Encaoua Eve'yne, 

: M™e Abry Nelly, MM. Ben Samoun Serge 

Du 6 janvier 1957 

Du 21 janvier 1957 

Du x1 février 1957 

Du 21 mars 1957 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

8° échelon : 

Du 16 mai 1956 : M™ Solomiac Jos¢phine ; 

Du 21 septembre 1956 : M™° El Sair Suzanne ; 

Du 6 octobre 1956 : M¥s Angelini Marie-Jeanne, Amsellem Gil- 

berte, M™°s Livet Odette et Merre Giovanna ; 

Du 26 octobre 1956 : M. Azancot René ; 

Du 26 octobre 1956 : Me Bavalan Aline ; 

~ Du 1 novembre 1956 : M™ Burgat Yvelle et M. Licnce Joseph ; 

Du 6 décembre 1956 : M. Vic Paul ; 

6 janvier 1957 : MM. Klouche Zoubir, Léon Lucien et Rou- 

chiche Belkacem ; 

Du 16 janvier 1957 : M™° Bensoussan Rolande ; 

: M™° Benus Astrid ; 

Me Bardin Monique et M"*. Antomarchi Fé- 

Du 11r mars 1957 : 

Du 26 mars 1957 : 

- licie, 

agents d’exploitation, 2° échelon ; 
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Du at octobre 1956 : M. Boulil Ahmed ; | 2° échelcn : 

Du 26 octobre 1996 : M. Barrazza Sylvestre ; Du 6 janvier 1956 : MM. El Mostapha Bouchaib et Bouchta Ab- 

Du x1 novembre 1956 : M¥ Lévy Viviane et M™* Taillade Jo- deslam ; : 

siane ; Du 1 avril 1956 M. Armansa Jean ; 

Du 16 novembre 1996 : M™ Fabre Jocclyne ; Du 21 avril 1956 :.M. Senoussaoui Rachida et ine Susini Mar- 

Du 21 novembre 1956 : M™* Gauthier Iréne ; tine 5 

Du 26 novembre 1956 : M™ Magliolo Marie ; Du 16 mai 1956 : M™ Mozclle Marcelle ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Roca Jean ; Du 11 aodt 1956 : M"* Plassiard Liliane ; 

Du 6 décembre 1956 : M. Ben Brahim Larhi ; Du 1° septembre 1956 : M™’ Magne Renée et M"* Teboul Arlette ; 

Du 11 décembre 1956 : M. Bonelli Jean ; Du 21 septembre 1956 : M™* Harboun Marie ; 
Du 16 décembre 1956 : Me Créet Jeanine et M. Elicha David ; Du 16 octobre 1956 : M™* Brotons Janine ; 

Du 26 décembre 1956 : M™° Deleuze Christiane et M. Landrodic Du 26 octobre 1956 : M. Ali ben Mohamed, M"* Brisson Moni- 
René ; que et M. Brighi Mohamed ; 

Du 6 janvier 1957 : M. Henry Guy et M Letellier Huguette ; Du 16 novembre 1956 : M™° Ohnona Rosa ; 
Du rr janvier 1957 : M™ Dumortier Raymonde ; Du 1 décembre 1956 : M. Merhari Mohamed ; 

Du 1 février 1957 : M™= Ouassana Julie ; Du 6 décembre 1956 : M. Regragui Abdclhadi ; 

Du ir février 1957 : M. Lopez Fernand ; Du 26 décembre 1956 : M. Soler Marcel ; 
Du 16 février 1957 : M™ Rastoll Marie ; S| Du 6 janvier 1957 : M™* Dray Aimée, Collado Aline et M!° Sadok 

Du 6 mars 1957 : M. Bénitah Edmond-Désiré ; Zine) ; 
Du 16 mars 1957 : M" Santoni Marie ; Du 26 mars 1957 : Mis Tissot Yvette ct Touboul Laurette, . 

Du ar mars 1957 : M* Raitchovitch Genevieve ; agents d’exploitation, 1° échelon ; 

Du 21 mars.1957 : M. Labry Louis ; Commis principal, 9° éehelon du 2a: décembre 1956 : M. Fl 
Du 26 mars 1957 : M. Moreigne Paul, | Houda Ahmed, commis principal, 8° échelon ; 

Commis : 

7° échelon du 21 novembre 1956 
6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1 avril 1956 : M. Sghiappa Lucien ; 

Du 1° novembre 1956 : M. Juillet André, 

commis, 5° échelon ; 

: M. Chenoll Alexis, commis, 

Receveurs-distributeurs ; 

10° échelon du 11 février 1957 
distributeur, g® échelon ; 

5° échelon : . 

Du 16 octobre 1957 

Du 26 octobre 1957 

: M. Carillo Henri, receveur- 

: M. Amir Chérif ; 

: M. Mezouari Omar ben Mohamed, 

receveurs-distributeurs, 4° échelon. 

(Arrétés des 23, 27, 29, 31 octobre, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 24 novembre, 
3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 27 décembre 1956, 3, 12, 15 et 29 janvier 1957.) 

Sont nommés : 

Receveur de 17° classe, 1° échelon du 1° octobre 1956 : M. Landry 
Marcel, receveur de 2° classe, 1°° échelon ; 

Receveur de 2° classe, 1° échelon du 1® octobre 1956 : M. Valette 

Marceau, receveur de 3° classe, 1° échelon ; 

Receveurs de 3° classe : 

2° échelon du x octobre 1956 
de 4° classe, 1° échelon ; 

3° échelon du 1 octobre 1956.: M. Renaud Marcel, receveur de 
4° classe, 2° échelon (percevra le traitement correspondant a Vindice 

397) 5 
Receveur de 5° classe, 5° échelon du 1* octobre 1956 : M. Bouab- 

dallah Mohamed, contréleur, 6* échelon ‘percevra le traitement cor- 
respondant 4 Vindice 264) ; 

: M. Commes Joseph, receveur 

Chefs de section 7 

1 échelon du 1° janvier 1956 : M. Sabatier Nemours (percevra 
le traitement correspondant & l’indice 407) ; 

2° échelon du 1° mai 1956 : M. Brenichot Louis, 

inspecteurs hors classe ; ' 

Inspecteurs : 

2° échelon du 1 novembre 1956 : M. Ferre Antoine, inspecteur 
adjoint, 5° échelon ; ‘
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3° échelon du 1 aotit 1956 : M. Jobic Yves, inspecteur, 2° éche- 

lon ; 

ter échelon du 1 mai 1956 : M. Marsolet André, inspecteur 

adjoint, 5° échelon ; 

2° échelon du 1% aodt 1956 : M. Savelli Marc, inspecteur adjoint, 

4° échelon ; 

Inspecteurs-éléves : 

Du 24 aodt 1955 : M. Falconnicr Paul ; 

Du 26 aodt 1955 : MM. Pacaly Jean-Pierre et Vallois Michel ; 

Surveillantes principales, 2° échelon du x aotit 1956 : M™s Ros 

Clotilde et Lebeton Jane, surveillantes, 4° échelon (percevront par 

anticipation l’indice 375) ; 

Surveillantes : 
3° échelon du 1 janvier 1956 : M™* Labau Marie-Louise, contré- 

leur principal, 4° échelon ; 

1 échelon : 

Du 1 juillet 1956 : M™* Provost Huguelte, Soizeau Héléne, 
contréleurs, 6° échelon, Puechoultres Micheline, contréleur, 5° éche- 
lon, Thomarat Michel-Héléne, contréleur, 4° échelon, M¥* Santoni 

Catherine, contréleur, 6¢ échelon ; _ 
Contréleurs principauz, 1 échelon du 1 janvier 1956 

M™*s Baudin Renée, Consalvi Rachel, Gratianette Denise, Pompeulaa 
Marie, MM. Akkar Thami, Gabay Aaron, Alaoui Mohamed, Biaz 

Mhamed, Mohamed ben Ahmed Najar et Mnebhi Loudyi contréleurs, 

9° échelon ; 

Contréleur des I.E.M, stagiaire du 16 octobre 1956 : M. Dumas 
André, agent des installations, 9° échclon ; 

Contréleurs stagiaires, 1* échelon (apres concours) : 

Du 23 décembre 1955 : MM. Auneau René, Hériot Daniel et 

Gros Claude, postulants ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Guigui Samuel, agent d’exploitation, 

3° échelon ; 

Du ax aott 1956 : M. Pompéi Raymond, postulant ; 

Agents d’exzploitation stagiaires, 1° échelon : 

Du 16 mars 1956 : MM. Laabi Abdarahmane et Segrouchni Mus- 

tapha, commis temporaires ; + 

Du 1 mai 1956 : M"¢ Carmona Liliane, M™¢s Gau Olga, Larbi 
Simone et M, Audibert Roger, commis temporaires ; 

Du 1 aodt 1956 : Ms Abitbol Rachel, Garcia Andrée, Lévy 
Renée, Prisse Giséle, Ramos Amélie, Sanchez Antoinette, Seban 
Léa, M™*s Lafiteau Paule, Noliect Geneviéve, Richardot Pierrette, 

MM. Andron Pierre, Attal René, Bourouis Kada, Chezny Alain, 

Farrugia Georges, Mesli_ Raouti, Myara Jacques, Ruffie Georges, 
Terrien Georges, commis temporaires ; M¥* Lespiet Liliane, commis 
intérimaire ; MM. Boutes Pierre et Staali Ahmed, factcurs stagiaires ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Jeraoui Ahmed, agent d‘exploitation 
préstagiaire ; 

Du 1 octohre 1956 : MY Rouchouze Henriette et M. Bennani 
Mohamed, postulants ; 

Du 12 novembre 1956 : M. Abdelkadér ben Mohamed Keuchih, 
-postulant ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Semlali Mohamed, commis intéri- 
maire ; 

Agents d’explcitation stagiaires du 1 aotit 1936 : M4 Amar 
Dolly, Berna Denise, Canaby Marinette, Frot Simone, Gauthier Marie, 
Iborra Josetle, Laverny Giséle, Planchet Annie, Quenctte Jeanine, 
Sialelli Joséphine, Teboul Rachel, M™*s Imbach Lucienne, Roche 

‘Josette, MM. Aboura Noury, Amar Henri, Caparros Robert, Loukili 
Abdeslam et Pats Yves ; 

Agents d’explcitation préstagiaires : 

Du 1 juillet 1955 : MM. Khayér Driss et Taieb ben Mohamed, 
agents d’exploitation temporaires ; 

Du 3 janvier 1956 : M. Attar Mardoché, facteur, 4° échelon ; 

Du_ 1° décembre 1936 : MM. Ahmed ben Mohammed Semmar, 
commis iniérimaire, Benani Taibi, facteur, 1° échelon, M" Lévy 

Jacqueline, MM. Mhaoud Abdelhamid et Sebaa Lahcéne, commis 
intérimaires ; —   
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Receveur-distributeur chargé des fonctions de receveur de 

5° classe, 2¢ échelon du 1 septembre 1956 : M, Bouazza Mohammed, 

facteur, 4¢ échelon. 

‘Arrétés des ro février, 16 avril, 11, 18 mai, 11, 20 aot, 

1°, 2, 8 14, 17, 20, 22 septembre, 23, 31 oclobre, 2, 6, 13, 14, 15, 

21, 22, 23, 2. 28, 29 novembre, 11, 13, 15, 29 décembre 1956, 

2, 7, 23 et 30 janvier 1957.) 

Sont titularisés et nommés : 

Inspecteurs adjoints, 1° échelon : 

Du 24 aot 1956 : M. Falconnicr Paul ; 

Du 26 aodt 1956 : MM. Pacaly Jean-Pierre et Vallois Michel, 

inspectcurs-Gléves ; 

Contréleurs, 1 échelon : 

Du 18 octobre 1955 : M. Harim Mohamed ; 

Du rr janvier 1956 : M. Bensimhon Josué ; 

Du 23 décembre 1956 : MM. Auneau René, Brudieu Jacques, 

iériot Daniel et Gros Claude, 

contréieurs stagiaires ; 

Agent @exploitation, 1 échelon du 26 décembre 1956 

M™¢ Mathieu Francoisc, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrétés des 13 novembre, 11, 19, 28 décembre 1956 et 12 fé- 

vrier 1957.) 

Sont titularisés et reclassés agents d’cxploitation : 

4° échelon du 22 septembre 1955 : M. Nouguier Jacky ; 

1 échelon : 

Du 1 novembre 1935 : M™¢ Freulet Odette ; 

Du 1 février 1956 et reclassé au 2° échelon & la méme date : 
M. Azoulay Lucien ; 

Du 3 octobre 1936 : Mues Amara Jacqueline, Bendavid Suzanne, 
Cheneau Suzanne, Corcos Eva, Kalfon Sylvia, Louet Edith, Lobello 

Angtie, Martinez Claudine, Petit Daniéle, Rusterucci Maryse, M™* Be- 
ninger Claude, Kassaba Michaélle, MM. Benchettrit Vivien, Dianda 
Christian et Martin Jacques ; 

Du 1 novembre 1956 : M™ Boissier Marie, Dujancourt Marie, 
Duret Fernande, Hattais Marguerite ; 

Du 26 décembre 1956 : Mes Lovinger Francette, Jalinier Syl- 
viane. Rimock Gilberte, Sanz Denise, Vrinsky Nicole, M™°s Antomar- 
chi Marie, Gaffajoli Eliane, Imbert Anita, Lévy Lydia, MM. Belmah- 
joub Mohamed, Driss ben Mohamed ben kKébir, Ghazi Mohamed, 
Provost Alain ct Rhoul Abdelkadér, 

Du 1% janvier 1957 : M™e Piétri Marie-Itose, . 

agents d’exploilalion stagiaires. 

(Arrétés des 14, 15 septembre, 13 octobre, g, 22 novembre, 
13, 14, 15, 17, 18, 21, 28, 29 décembre 1956, 3 et 80 janvier 1957.) 

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

Inspecteur, 3° échelon, avec ancienneté du 29 décembre 1950, 
4 échelon du 1 janvier 1953 et hors classe du if janvier 1956 : 
M. Depena Ernesto ; 

Inspecteur, 2¢ échelon du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 

25 décembre 1951, 3° échelon du 26 décembre 1953 et 4° échelon du 
26 décembre 1955 : M. Decanlers Robert ; 

Agent derploitation, 7 échelon du 1% avril 1955, avec ancien- 

neté du 12 janvier 1955 : M@¢ Mazurat Charlotte. 

(Arrété des 26, 31 octobre 1956 et 19 janvier 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre r924, 
agent dezploilation, 2° échelon du 6 janvier 1955 (effet pécuniaire 
du 1 novembre 1955) : M. Seban Salomon, agent d’exploilaltion, 

1 échelon. (Arrélé du 27 septembre 1956.) 

Est réintégré du 1°? décembre 1955 : M. Kriem Mohamed ,ben 
Jilali, commis N.F. (Arrélé du 29 scplembre 1956.)>
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Est remis' A la disposition du Gouvernement francais et rayé 
des cadres du minislére des P.T.T. du 13 novembre 1956 : M. Que- 
sada Joseph, sous-directeur régional, 1° échelon. (Arrélté du 13 dé- 

cembre 1956.) 
‘ 

Sont rayés des cadres du ministére des P.T.T. : 

Du 16 novembre 1955 : M. Contestin André, agent d’exploita- 

tion, 3° échclon ; 

Du 15 janvier 1956 : M. Koubi Charles, agent d’exploitation, 

4® échelon ; 

Du 16 juin 1956 : MM. Polo Lucicn, agent d’exploitation, 
4° échelon, ect Thibaud Roland, agent d’exploilalion, 2° échelon, — 

appelés 4 d’autres fonctions ; 

Du 1 oclobre 1956 : M™* Perrin Germaine, contréleur princi- 
pal, considérée comme démissionnaire. 

(Arrélés des 24 et 26 novembre 1956.) 

\ 

Sont promus : 

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

M. Aarabi Ahmed, ouvrier dElat de 3° catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

8° échelon du 18 janvier 1957 : M. El Hadj ben El Mekki, sous- 

agent public de 2° calégorie, 7° échclon ; 

5° échelon du 18 aodt 1956 : M. Benmira Mohamed, sous-agent 

public de a° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 1° janvier 

1957 : M. Larbi ben Lahoucine, sous-agent public de a° calégorie, 

& échclon. 

(Arrétés des 26 novembre, 14 décembre 1956 ct 2g janvier 1957.) 

Sont nommés : 

Ouvrizr d’Btat de 2° catégorie, 8° échelon du 1g mars 1956 : 
M. Moulay Bouih, ouvrier de M.O.E. ; 

Agents techniques conducleurs stagiaires : 

Du 6 novembre 1955 : M. Biondi Paul, ouvrier temporaire ; 

Du r novembre 1956 : MM. El Sair Jacques, agent technique, 

3* échelon ; Bonsignore Pierre, ouvricr temporaire ; 

Agents techniques stag’aires du 1 octobre 1956 : MM. Bosch 

Jean, Cherfaoui Abdeslam, Elouali Mohamed, Gilhet Pierre, Gulia- 

nez Jean, Lalami Mohamed, Leguillette Robert, Lelong Oscar, 

Lemercier Maurice, Oudaani Ali, Penegrin Francois, Stromboni 

Jean-Baptiste, Rocca Jacques, Zenagui Tayeb, ouvricers temporaircs, 

et Zaiz Ahmed. ‘Arrétés des 31 octobre, 5, 8, 9, 23, 27 novembre et 

rr décembre 1956.)- 

5 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Ouvrier d’Elat de 8° catégorie, 6° échelon du 1 novembre 

1956 : M. Levesque Gabriel, ouvrier d’Elat de 3° calégorie stagiaire; 

Agent techn’que conducteur, 1° échelon du 1 novembre 1956 : 

M. Galiana René, agent technique conducteur stagiaire ; 

Agents techniques, 1° échelon : 

Du 19 seplembre 1956 : MM. Ahmed ould Kaddour, Mohamed 

ben Mahjoub el Sbai Abderrahmane ; 

Du 1° novembre 1956 : M. Sinactr Benactr, 

. agents techniques stlagiaires. 

(Arrétés des 2, 22 octobre, 9, 24 novembre ct 11 décembre 1956.)   
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Sont reclassés : 

Agent technique stagiaire du 1 janvier 1953 ct agent techn’- 
que, 2° échelon du 1 juillet 1953 : M. Guiderdoni Michel, agent 

des lignes, 6° échelon ; 

Agent technique stagiaire du 17 janvier 1955 et agent techni- 

que de 1 classe, 1° échelon du 1* juillet 1955 : M. Sanchez Sau- 
veur, soudeur, 7° échelon. 

(Arrétés du 6 décembre 1956.) 

Est rayé des cadres du ministére des P.T.T. du 1 octobre 1956 : 
M. Guigues Yves, contréleur des travaux de mécanique, 2° échclon. 
(Arrété du 27 novembre 1956.) 

Sont promus : 

_ Coniréleurs ; 

7° échelon du 1 octobre 1956 : M. Oudin Gaston, contréleur 
6° échelon ; 

8° échelon : 

Du 16 janvier 1957 : M™° Rommevaux Ginette ; 

Du a1 janvier 1957 : M. Auradou Henri, — 

contréleurs, 2° échelon ; 

Dessinateur, 9° échelon du 1 mai 1956 : M. Brachet Maurice, 
dessinateur, 1o® échelon ; 

Chaouch de 4° classe du 1 janvier 1957 : M. Haddou ben Ha- 
mou, chaouch de 5¢ classe. 

(Arrétés des 3, 15 et 29 janvier 1957.) 

Est titularisé et reclassé inspecteur adjoint, 1° échelon du 
22 aotit 1955 : M. Marti Georges, inspecteur-éléve. (Arrdté du 22 no- 

vembre 1956.) 

Est remis d’office 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine et rayé des cadres du minislére des P.T.T. du 30 septembre 
1936 : M. Deligne André, contréleur des I.E.M., 3° échelon. (Arrété 
du 24 octobre 1956.) 

eye 

Sont rayés des cadres du ministére des P.T.T. : 

Du 1 octobre 1956 : M™ Seguineau Denise, agent d’exploita- 
tion, 4° échelon, dont la démission est acceplée ; 

Du 1° novembre 1956 : M. Rainaud Jean, contréleur, Ge éche- 
lon, et M™* Rainaud Marthe, contréleur, 5° échelon ; ‘ 

Du 16 novembre 1956 : M. Pons Maurice, contréleur, 6° éche- 

Jon ; 

Du 1 décembre 1956 : M™** Rocher Yvonne, contréleur, 2° éche- 
lon, et Dayraud Yvette, agent d’exploilation, 5° échelon, 

admis 4 continuer leurs services dans les cadres frangais. 

(Arrétés des 31 octobre, 7, 15 novembre et 14 décembre 1936 ) 

  

Honorarifat, 

  

Sont nommés : 

Médecin divisionnaire honoraire de la santé publique : M. le 
docteur Corcuff Charles, médecin divisionnaire, échelon exception- 

nel ; 

Médecin principal honoraire de la santé publique : M. le docteur 
Serre André, médecin principal de classe exceptionnelle ; 

Médecins honoraires de la sanié publique : 

M. le docteur Hudde Joseph, médecin conventionné, décédé en 

~activité de service le 26 décembre 1956 ; , 

M. le docteur Martre Joseph, médecin de remplacement, décéd 

en activité de service le 22 décembre 1956. 

“(Arrélé du 5 mars 1957.)
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Est nommé contréleur principal honoraire de la conservation 
fonciére : M. Debrincat Cyprien, contréleur principal de classe excep- 
tionnelle, en ratraite. (Arrété du 5 mars 1957.) 

Sont nommés ingénieurs géométres principaux honoraires 
MM. Renard André et Comte Pierre, ingénieurs géométres princi- 
paux de classe exceptionnelle, en retraite. (Arrétés du 27 février 
1957.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  

Sont admis au bénéfice de l’allocation spéciale et rayés des 
cadres du ministére de l’agriculture du 1° avril 1957 : 

MM. Bousebsi ben Mohamed, chef chaouch de 1" classe ; 

Ahmed ben Hachemi el Haddaoui, chef chaouch de 2° classe; 

Mohamed ben Fatmi, chef chaouch de 1° classe ; 

El Khamlichi Abdelkadér, sous-agent public de 2° catégorie, 

g® échelon. 

(Arrétés du 6 mars 1957.) 

M. Schnell René, agent public de 3° catégorie, 6° échelon, est 
admis 4 faire valoir ses droits & Ja retraite et rayé des cadres du 
ministére de l’intérieur du 1° avril 1957. 

MM. Diez Pierre, agent public de 2° catégorie, 9° échelon, et 

Lebreton André, agent public de 2° catégorie, 7° échelon, sont 
admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres du 
ministére de ]’intérieur du 1° mai 1957. 

(Arrétés du 26 février 1957.) 

M. Goulla Aissa, chef chaouch de 2° classe de l’enregistrement 
et du timbre, est admis a faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale 

et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances du 1° avril 

1957. (Arrété du rz mars 1957.) 

M. Zannettacci Louis, contréleur principal de classe exception- 
nelle, 2° échelon, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et 

rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (service de 
Venregistrement et du timbre) du 1° mars 1957. (Arrété du 1° mars 

1957.) 

M. Bargach Abdelouahed, chef de section hors classe des domai- 

nes, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 
a la retraite et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finan- 
ces du 1 janvier 1957. (Arrété du 7 décembre 1956.) 

MM. Allali -Allal et Maanaoui Cherkaoui, chefs chaouchs de 
17° classe des domaines, sont admis au bénéfice des allocations spé- 

ciales et rayés des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances du 
rv janvier 1957. (Arrétés du 4 décembre 1956.) 

M. Depucci Jacques, agent principal de poursuites de classe 
exceptionnelle, 2° échelon, est admis, sur sa demande, a faire valoir 

ses droits & la retraite et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat 
aux finances (service des perceptions) du 1°* mars 1957. (Arrété du 

31 janvier 1957.) 

M. Lapierre Maurice, percepteur hors classe, est admis, sur sa 

demande, A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 

du sous-secrétariat d’Etat aux finances (service des perceptions) du 

rv mars 1957. (Arrété du 31 janvier 1957.) 

M. Maisin Jean, conducteur principal des améliorations agri- 
coles de 1% classe, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses 
droits a la retraite et rayé des cadres du ministére de l’agriculture 

du 1 mai 1959. (Arrété du 25 mars 1957.) ' 

M. Gaitouni Allal ben M’Hamed, chef chaouch de 1'* classe. est 

admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du 

sous-secrétariat d’Etat aux finances du 1 avril rg57. (Arrété du 

27 février 1957.) 

M. Boujema4a ben Mohamed, chaouch de 4° classe, est admis 
au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres de 1’admi- 
nistration chérifienne du 1 janvier 1957. (Arrété du 25 février 1957.' 
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M. Luccioni Jean, secrétaire d‘administration de classe excep- 
tionnelle, est admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses 

droits & la retraite ct rayé des cadres de l'administration chérifienne 
du or? juin 1gd7. (Arrété du 8 mars 1957.) 

M. Rispal Jean, agent public de 3° catégorie, 8¢ échelon, est 
admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits A la retraite et rayé 
des cadres de l’administration chérifienne du 1° avril 1957. (Arrété 
du 25 mars 1957.) 

M. Bureau André, chef de bureau de classe exceptionnelle, 
2° échelon indice 550), est adimis A faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances 
du 1 avril 1957. (Arrété du 1 mars 1997.) 

M. Ménage Henri, secrétaire d’administration principal, 3° éche- 
lon, est admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits A la retraite 

' et rayé des cadres de l’adiministration chérifienne du 1° avril 1959. 
‘Arrété du 15 mars 1957.) 

M. Jasserand Adolphe, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240), est admis, au titre de la limite d’4ge, a faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1° avril 1957. (Arrété du 13 mars 1957.) 

M. Edery Isaac, facteur de classe exceptionnelle, est admis, au 
titre de la limite d’age, a faire valoir ses droits a la retraite et 
rayé des cadres du ministére des P.T.T. du 1 janvier 1957. (Arrété 
du 30 octobre 1956.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres du ministére de l’intérieur : 

Du 1 aodit 1956 : M. Lathuillére Jean, vérificateur de classe 

: exceptionnelle (indice. 240) ; 

  

Du 1 juin 1957 : M. Faujanet Jean, commis principal de classe 
exceptionnelle (indice 240). 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 
rayés des cadres du ministére de l’intérieur du re février 1957 : 

M. Bellakhdim Abdelkebir, sous-agent public de x' catégorie, 
8 échelon ; 

M. Karbal Bouchaib, sous-agent public de 1'° catégorie, 7° éche- 
lon ; 

MM. Chaouki Ahmed et Zahi Mohamed, sous-agents publics de 
2° catégorie, 8° échelon ; 

M. Boussouna Abdeslam, 

7° échelon. 

cArrétés du 30 janvier 1957.) 

sous-agent public de 2° catégorie, 

Sont admis, au titre de la limite d’4ge, au bénéfice des allo- 

cations spéciales et rayés des cadres du sous-secrétariat d’Etat au 
commerce et 4 l’industrie du 1°” mai 1957 : 

MM. Kamal Boumahdi, Karouani Mohamed et Larbi ben Abbés, . 

chefs-chaouchs de 1 classe ; 

Boukhari Brahim, chaouch de 1" classe; _ 

Aziz Lahsén, chaouch de 3° classe ; 

Gheris Mohamed, chaouch de 4° classe ; 

Mohamed ben Ali Serghini, sous-agent public de a° caté- 
gorie. 8° échelon. 

(Arrétés du 14 mars 1957.) 

M. Seghane Bihi, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des 
cadres du ministére de l’agriculture (service topographique) du 
1© avril 1957. (Arraété du 1° mars 1997.) 

M. Lagier Charles, ingénieur topographe principal, 1° échelon. 
' est admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraite 

et ravé des cadres du ministére de V’agriculture du 1° mai 1957. 
(Arrété du 18 mars 1957.) 

M. Sabiani Joseph, brigadier, échelon exceptionnel des douanes, 

est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre de la limite 
d’age, et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances 
du 1 février 1957. (Arrété du 4 janvier 1957.)



BULLETIN 592 

M. Pietrera Pasquin, brigadier, échelon exceptionnel des douanes, 
est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre de la limite 

d’age, et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances 
du 1° mars 1957, (Arrété du 14 janvier 1957. ) 

  

Résultats da concours et d’examens. 

Examen du 8 avril 1957 
pour Vemploi de lecteur d’épreuves en frangais 

a@ l’Imprimerie officielle, 
  

Candidats admis : 

MM. Casanovas y Fort Jacques-Raoul ; 

Belkaid Mohamed (liste complémentaire). 

Examen professionnel des 15 et 16 avril 1957 pour le recrutement 
de deux ouvriers imprimeurs, de deux demi-ouvriers relieurs 
ef d’un demi-ouvrier typographe du cadre secondaire du person- 
nel d’atelier de VImprimerie officielle, 

Candidats admis (par ordre de mérite) : 

Ouvriers imprimeurs : MM. Maati Louraoui et Bennaissa Fakhar 
(liste complémentaire) ; 

Demi-ouvriers relieurs : MM. Taibi Jazouli et Abdelouahad ben 
Medkouri. ; 

Demi-ouvrier typographe : M. Seddik bel Hadj Boubkeur Scaland. 

Examen probatoire du 22 mars 1957 
pour l’emploi de commis du ministére des travaux publics. 

(Application du dahir du 5 avril 1945.) 

Candidat admis : M. Karam Salah. 

Examen professionnel du 5 mars 1957 
pour le recrutement de moniteurs agricoles. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Srayi Ahmed, Lahdya 
Moussa, Bourkab Mohamed, Laffont Guy, Qotatbah Lakhdar, Maa- 

zouz Tatb ben Ali, Mansoum Driss, Hammadi Iba, Bouskila Joseph, 
Sayah Abdelhafid, Balafredj Abdelaziz, Lachkam Abdallah, E] Farji 
Mekki, Nagy Samuel, Clot Jack et Colombier Louis. 

Concours du 28- février 1957 
pour Vemploi de conducteur de chantier du ministére des P.T.T. 

I, — 1° concours. 

Candidats admis fordre de mérite) : MM. Chergui Abdallah ; 
ex quo M’Hammedi . Abdelkadér et Maman Haim ; Cheba 
Khammar, Rais Mohamed, Mustapha ben Ahmed, Ouarzazi Mahdi 

ben Hadj Ahmed, Oudaani Ali, Amar Joseph, Abdelaziz ben El 
Maati, Ahmed ben Driss, Lamari Abdesslam, Mohamed ben Abdel- 
krim,  Lahlou . Abdeladim, Lugassy Elie ; ex aquo Khachchab 
Abderrahman et Moulay Ahmed ben Moulay Abbés ; Haoudi Moha- 
med, Oubodib Mohamed, Bensaid Azzouz ; ex equo : Ahmida ben 
Jillali, Kaffaf Driss et Lahlou Alaa-dine ; Bady Embarek. 

II. — 2® concours. 

‘Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Sajiai Mohamed, Naimi 
EI Ghezouani, Rubino Didier, Essayeh Jilali, Haddou Mohamed et 
Messaoudi Ismail. ‘ ,   
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Concours du 17 février 1957 
pour l'emploi de receveur-distributeur du ministére des P.T.T. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. ex equo : El Amrani 
Ahmed et Haddou Mohamed ; Checha Mohamed ; ex exquo : 
Kabbaj Ahmed et Zenati Thami ; ex quo : Jabri Ahmed et 
Boukhira Ahmed ; ex equo : Jemmah el Mati et Fadili Mohamed : 
Garcia André, Medjebeur Hadj Ahmed, Benchaya Larbi, Elaouny 
Lahoucine, Azerkaoui Mohamed, Allam Mohamed ; ex equo : Bouziti 
Hassi et Benchimol Salomon ; ex aquo Salhi Abdelkadér et 
Madrane Mohamed ; ex equo : Lahrach Abderrahman et Bengha. 
brit bel, Abbés ; Bouchaib ben Ahmed, Boubou Abdeslam, Bouziane 
Mellal, Mekati Ahmed ; ex quo : Barouti Mohamed, Benlarbi 
Mohamed et Mimoun Boubouh ; ex equo : El Moueffak Ahmed. 
Mohamed ben Chippo et Laghrissi M’Hamed. 

Ezamen probatoire pour l’emploi d’agent public de 3° catégorie 
du ministére des travaux publics. 

(Application du dahir du 5 avril 1945.) 

Session du 15 juin 1956. 

Candidat admis : M. Besses André. 

  

Examen. probatoire de fin de préstage 
du ministére des travaux publics. 

(Application du dahir du 3 mai 1955.) 

Session 1957. 
  

Candidats admis (ordre alphabétique) : 

Commis : MM. Benaroch Joseph, Chennaoui Ahmed, Charfaoui 
Mohamed, El Amrani Ahmed, Ruimy Sam et Sebti Bahija ; 

Conducteurs de chantier : MM. Ben Ali Abdallah, Benhamou 
Jacques, Bensmihan David, Debbagh Abdallah, Mustapha Lahoucine 
et Terkemani Brahim. 

Examen pour Vadmission des adjoints et adjointes de santé 

non diplémés d’Etat stagiaires dans le cadre des adjoints de santé 
non diplémés d’Fiat. 

Session des 18 février et 2 mars 1957. 

Candidats admis : M. Bérenguer Albert, M™* Bonazzo Angélina, 
MM. Bonnier René, Brouillet Christian, M** Castera Germaine, de 
Roquefeuil Anne, M. Dos Santos Georges, M™ Vollet, née Dusserre 
Andrée, MM. Fuentés Michel, Gimenez Fernand, Girard Jacques, 
Godart Jean, Mes Keramsi Saliha Rosette, Le Mitouard Simone, 
Maman Laurette, MM. Marchetti Ferdinand, Mazars Denis, Noue 
Jacques, Ré Noél, Réaud Lucien, Thomann André, Torres Henri, 
Turmel Emmanuel et Viviani Mathieu. ~ 

Concours 
pour le recrutement d’officiers des sapeurs-pompters professionnels 

des 27, 28 février et 22 mars 1957. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Rida Bouchaib et 

Ajoul Mohamed. 

Examen. professionnel 
pour la titularisation des inspecteurs adjoints stagiaires 

des impéts urbains. 
(Session des 15, 16 et 3197 avril 1957.) 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Frasson René, Ben 
Haiem Chelomou, Thuillet Roland, Guillaume Gabriel et Marchand 
René. mo
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 
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du retraité grade, classe, échelon d’inscription Rang des enfants 

Princip. | Compl. ° 

% % % 

MM. Antomori Cyprien. Agent technique de 17° classe,| 11.818 80 33 1 enfant (2° rang). 1 janvier 1953. 

7 échelon (P.T.T.) (indice 
230). 

Beveraggi Jean-Francois. | Conducteur de chantier, 6° éche-| 10.033 80 33 10 r enfant (4° rang). | 1° janvier 1953. 
lon (P.T.T.) (indice 270). 

Beveraggi Simon-Francois.| Conducteur de chantier, 6° éche-| 10.034 8o 33 10 3 enfants 1 janvier 1953. 
lon (P.T.T.) (indice 240). (4° & 6° rang). 

Brabo Joaquin. Agent technique de 1°? classe,| 13.949 80 33 15 z® janvier 1953. 
7° &chelon (P.T.T.) (indice 
230). 

Cabot Vincent-Joseph. Conducteur de chantier, 6*éche-| 11.51 78 33 iF janvier 1953. 
lon (P.T.T.) (indice 270). 

Cases José. Conducteur de chantier, 6° éche-| 10.256 80 33 10 2 enfants i janvier 1953. 
lon (P.T.T.) (indice 270). (4° et 5° rang). 

Me Mercadal Lucie, veuve Cou-| Le mari, ex-conducteur de} 12.173 {66 50 i 33 rF janvier 1953. 
derc Joachim. chantier, 6° échelon (P.T.T.) 

(indice 270). | 

M. Courbier Charles. Conducteur de chantier, 6° éche-| 10.036 8 | 33 1 janvier 1953. 
lon (P.T.T.) (indice 270). 

| M@™" Del Aguila Joséphine, veu-| Le mari, ex-conducteur de] 11.679 [75/50] 33 P.T.O. rr janvier 1953. 
ve Del Aguila Pédro. chantier, 6° échelon (P.T.T.) 2 enfants, 

(indice 970). 

Zahra bent El Haj Ahmed,| Le mari, ex-conducteur de| 13.852 [68/50 | 33 1 janvier 1953. 
veuve Demet Michel-| chantier, 6° échelon (P.T.T.) 
Louis. (indice 270), 

Thiébaut Paulette-Louise,}| Le mari, ex-agent technique,| 14.912 |41 50 | 33 P.T.O. 1? janvier 1953. 
épouse Ascencio Ray-| 4° échelon (P.T.T.) (indice 3 enfants. 
mond, veuve Farge Ed- 158). 
mond-Jean. 

M. Garcia Henri-Joseph. Agent technique de 1 classe,| 13.703 80 33 rer janvier 1993. 
7 échelon (P.T.T.) (indice 
230). 

M™* Ravasco Joséfa, veuve Léal| Le mari, ex-conducteur de| 13.845 |73’50! 33 10 P.T.O. 1? janvier 1953. 
Francois-Denis. chantier, 5° échelon (P.T.T.) ; 3 enfants. 

(indice 250). 

MM. Lesclide Lidexel-Vincent. | Conducteur de chantier, 6° éche-| 14.260 80 33 1 janvier 1953. 
lon (P.T.T.) (indice 270). / 

Mariani Martin-Toussaint. Conducteur de chantier, 6° éche- 11.687 80 t enfant qe rang). rer janvier 1953. 

: lon’ (P.T.T.) (indice 270). an 

Marti Ignace-Vincent. Agent technique de 17 classe,| 10.040 Bo 33 15 1 janvier 1953. 
7 échelon (P.T.T.) (indice 
230). 

Oliver José. Conducteur de chantier, 6° 6che-| 11.694 8 33 15 1 janvier 1953. 
lon (P.T.T.) (indice 2-0). 

Padovani Baptiste. Conducteur de chantier, 6¢ éche-| 11.696 64 x enfant (2 rang). | yer janvier 1953. 

lon (P.T.T.) (indice 270). : : 

Pérez Joseph-Sauveur, or-| Le péare, ex-agent technique,| 14.514 {80/50 | 33 F janvier 1953. 
phelin de Pérez Joachim.| 3° échelon (P.T.T.) (indice 

149). 
Sebban Moise. Conducteur de chantier, 5° éche-} 11.706 80 33 15 2 enfants rf janyier 1953. 

ton (P.T.T.) (indice 250). (5° et 6° rang). 
Soler Christophe. Agent technique de 17 classe,| 10.608 | 73 10 7 enfants 1® janvier 1953. 

7° échelon (P.T.T.) (indice (4° & ro® rang). 
230). 

M™ Santamaria Maria, veuve| Le mari, ex-conducteur dej r1.9710 |67/50 | 33 P.T.O. 1 janvier 1953. 
Soler Salvador, chantier, 5° échelon (P.T.T.) 1 enfant. 
oo (indice 250). ‘  



  

    

  

    3° échelon (siireté nationale) 
(indice 85).             
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MM. Soria Francois. Agent technique de 17° classe,| 13.645 80 33 rF janvier 1953. 
7° échelon (P.T.T.) (indice 
230). 

Tafanelli Jean-André. Agent technique de 17° classe,| 13.732 80 33 1 enfant (2* rang). | 1 janvier 1953. 

7 échelon (P.T.T.) (indice 
230). 

Teissier Raoul-Aristide. Conducteur de chantier, 6° éche-| 14.275 80 33 1* janvier 1953. 
lon (P.T.T.) (indice 270). 

1 Me Ponsada Joséphine, veuve] Le mari, ex-conducteur de} 11.712 | 98/50 | 33 20 1° janvier 1953. 
Vinay Bernard-Joseph. chantier, 6° échelon (P.T.T.) 

(indice 270). 

Orphelins (5) Abdaim Lehalla. | Le ptre, ex-inspecteur de police} 15.661 | 27/50 rr décembre 1954. 
de 2° classe, 4° échelon (stire- 

té nationale) (indice 156). 

MM. Berthoumieux Henri-Er-| Officier de police principal,! 14.638 &o 33 1 septembre 1953. 

nest. 3° échelon (séreté nationale) 
(indice 405). 

Blanquier Pierre. Officier de police adjoint,} 15.561 80 33 tr février 1955. 
3° échelon (sdreté nationale) 

(indice 345). 

Bocognano Xavier. Officier ‘de police adjoint,{ 14.690 80 33 a enfants 1 septembre 1953. 

3° échelon (sdreté nationale) (3° et 4° rang). 
(indice 375). 

Bourgoin Frans-Marcel. Commissaire de police, 8° éche-| 15.305 63 | 15,48 mF mars 1954. 
lon (sireté nationale) (indice 
495). . 

Calvet Raphaél-Léonce. Officier de police adjoint,} 15.793 | 80 33 : enfant (2° rang).- | yer mai 1955. 
3° échelon (sfireté nationale) 
(indice 375). 

El Arj Maati. Gardien de la paix, 6° échelon} 15.074 80 rm avril 1954. 
(sireté nationale) (indice 152). 

M™ Sempéré Antoinette, veuve] Le mari, ex-inspecteur princi-} 15.132 | 46/50 _ P.T.O. 1 avril 1954. 
Fillipetti Gabriel -Vin-} pal, 1° échelon (streté natio- (3 enfants). 
cent. nale) (indice 325). 

MM. Fort Victor-André. Officier de police adjoint,} 15.133 | 80 33 1 juin 1954. 
~ 3° échelon (stireté nationale) 

(indice 375). 

Gobron Louis - Alphonse -| Inspecteur de police de 2° cl.,| “12.336 61 33 i avril 1953. 
Henri. 5° échelon (stireté nationale) 

(indice 250). 

Guilbert Gaston-Joseph-| Officier de police principal,| 16.572° | 97 | 27,89 i février 1954. 
Augustin. 3° échelon (streté nationale) 

(indice 405). 

Hilali Abbés. Gardien de la paix, 6° échelon| 15.031 | 68 3 enfants rP avril 1954. 
(stireté nationale) (indice 15a), (2%, 3°, 4°, 5 

et 7 rang). 

Larroque Manuel-René-| Commissaire principal, 4° éche-} 15.819 | 80 33 = enfants 1" septembre 1954. 
Raoul. lon (sdreté nationale) (indice (1" et 2° rang). 

515). : 

Lebreux Roland-Jean-Al-) Brigadier de police, r® échelon| 16.244 95 33 x enfant (1 rang). | yr janvier 1956. 
bert. (sfireté nationale) (indice 240). 

Le Quéré Jean-Yves-Marie. | Commissaire principal. 3° éche.} 15.540 72 33 1 février 1955. 
lon (stireté nationale’ (indice 

490). 

Lopez Louis. Inspecteur de police de 1? cl..| 15.3223 69 33 r enfant (3° rang). | yer septembre 1954. 

1 échelon (sfireté nationale) , . 
(indice 305). 

Mémé Gaston. Commissaire de police, 8° éche-| 14.710 | 80 33 1 enfant (3° rang). | yer septembre 1953. 
lon (streté nationale) (indice 

425), - 

Munos Alfred. Officier de police adjoint,| 15.217 | 7 33 mr juin 1954:  
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MM. Pouchoir Charles-Eugéne-| Officier de police adjomt,| 14.715 Ry) 33 1 octobre 1953. 
Lucien. 3° échelon (sdreté nationale) ! 

(indice 375). | 

Sabourin Kléber-Auguste-| Officier de police, 3° échelon] 15.769 74 1° juillet 1955. 
Marie. (sdreté nationale) (indice 

405). | 

M™> Pucci Florentine - Rose,} Le mari, ex-inspecteur de police] 15.158 |75. 50} 33 re mai 1954. 
veuve Sanguinetti Mar-| de 17° classe, 2° échelon (si- | 

cel. reté nationale) (indice 320). |           
eee eee eee reer reer rere reer ener eee eee eee a aye 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
  

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs, 

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

Le 30 avriL 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- 
blanca-Centre, réle spécial 4 de 1957 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 7 
de 1957 ; Meknés-Ville nouvelle, réles spéciaux 11 et 15 de 1957. 

Le 1o Mal 1957. — Taze de compensation familiale : centre de 
Berrechid et Banlieue, Casablanca-Bourgogne (25), Casablanca-Centre 
(20), centre et circonscription d’E]-Hajeb, centre d’El-Khab, province 
d’Ouarzazate, province de Marrakech, circonscription de Meknés- 
Banlieue, Meknés-Médina (4), Mogador, Rabat (Agdal-Aviation- 
Souissi), Sefrou, centre d’Imouzzér-du-Kandar, centre d’El-Borouj, 
cercle d’Azrou et centres d’Azrou, d’Ain-Leuh et annexes, centre et 

circonscription de Beni-Mellal, Casablanca-Nord (1, 3, 4, 8), Marra- 
kech-Médina (1 bis), Meknés-Ville nouvelle (1), Taza, émission pri- 

Mitives de 1957. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2311 du 8 février 1957. 

Taxe urbaine : Marrakech-Médina (3), cenire de Meknés-Exten- 
sion-Est, centre d’Ain-Leuh, centre d’Azrou, Casablanca-Centre (15, 
16, 18), Casablanca-Nord (4, 5, 8), Casablanca—Roches-Noires (9), Fés- 
Médina (3), Fés-Mellah, Kasba-Tadla, centre de Tiflét, centres de Che- 

maia, Sefrou, Safi (art. 5001 & 8801), émissions primitives de 1956 : 

‘Au lieu de: « 15 février 1957 » ; 

Lire : « 95 février 1957. » 

LE 10 Mar 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : Casa- 
blanca-Centre, rdéle spécial 2 de 1957 (16) ; Casablanca-Nord, réles 
spéciaux 28 et 3a de 1957 (secteur 1), 33 de 1957 (secteur 3), 27 de 
1957 (secteur 7), 25 et 31 de 1957 (secteur 8) ; Casablanca-Ouest. 
réles spéciaux 15 et 18 de 1957 (32) ; Casablanca-Sud, rdle spécial 3 
de 1957 (22) ; Ifrane, réle spécial 3 de 1957 ; Marrakech-Guéliz, réle 
spécial 6 de 1957 (1) ; Meknés-Médina, réles spéciaux g et 10 de 1957 
(3 et 4) ; Meknés-Ville nouvelle, réles spéciaux 13, 14, 16 et 17 de 195" 
(2 et 1) ; Oujda-Nord, réle spécial 5 de 1957 (1) ; Port-Lyautey—Est. 
réle spécial x de 1957 ; Port-Lyautey—OQuest, réle spécial 2 de 1955 ; 
Rabat-Sud, réles spéciaux 8 et 9 de 1957 ; Safi, rdle spécial 8 de 
1957 ; Sefrou, réle spécial 1 de 1957 ; circonscription de Souk-el-Arba, 

.réle spécial a de 1957. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

Tableau des indices devant servir 4 la détermination des valeurs de 
construction 4 prendre en considération lors des constats de valo- 

risation des lots domaniaux urbains, 

Indices pour le premier semestre 1357. 
  

  

REGIONS ADMINISTRATIVES INDICES 

Oujda .. 6. eee cee ee ee ees 2,4 

FOS coke cee eee tebe teen eee e eee benes 2,3 

MeKnes ooo 0.0 cee cceeeeecececccevunvensenens 2,3 

Rabat 2.0.0... ccc eee cece ee ee tee ee ennes 4,2 

Port-Lyautey .... eee ccc cee cere ene nee eee 2,2 

Casablanca 2.0... cece eee cece eee ete ance enees 2,2 

Mazagan .- cee cee eee ee teeta 4,3 

Marrakech 2.0... ccc eee cece twee etree eect eaee 2,3 

Safi ........0......0, Lecce eee teen eae ene eeteetees 2,3 

Agadir 2... cece e cece eee eee treet eee e renee 2,4       
  

  

  
Avis aux exportateurs. 

Deux arrétés, l'un concernant les exportatfons sur toutes desti- 
nations autres que les provinces du nord et la province de Tanger, 
Vautre concernant les exportations sur la province de Tanger, qui 
seront prochainement publiés au Bulletin officiel rétabliront Je 

régime des licences d’exportation pour les légumes A cosse secs, 
écossés, méme décortiqués ou cassés (n° 07-05-01 A 07-05-52 de la 
nomenclature douaniére), 

Cette mesure entre immédiatement en vigueur. 

L’exportation de ces légumineuses est donc soumise dés a pré- 
sent 4 autorisation d’exportation. 

  

Avis de concours 
pour le recrutement d’un ouvrier linotypiste qualifié 

& l’Imprimerie officielle. 

Un concours pour le recrutement d’un ouvrier linotypiste qua- 
lifié en langue francaise aura lieu Jes 11 et ra juin 1957 a 1’Impri- 
merie officielle & Rabat. 

Les candidats, qui devront remplir les conditions fixées par 
l’arrété viziriel du 28 février 1949 et, notamment, étre Agés de plus 
de 18 ans et moins de 35 ans, pourront obtenir tous renseignements 
complémentaires auprés de I’Imprimerie officielle, avenue Jean- 
Mermoz, a Rabat, 4 qui ils feront parvenir leur demande d’admis- 
sion avant le 6 juin prochain.
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Avis de concours 
pour l’emploi de commis stagiaire du ministére de l’intérleur. 

Un concours pour l’emploi de commis stagiaire du ministére de 
Vintérieur aura lieu & partir du 27 juin 1957, le nombre des emplois 
mis au concours est fixé 4 soixante. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
a Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir, Safi, 

Mazagan, Taza, Ksar-es-Souk, Beni-Mellal et Ouarzazate. 
Sont admis & prendre part A ce concours, les candidats de 

nationalité marocaine, autorisés par le ministére de ]’intérieur 4 s’y 

présenter, 

Pour étre autorisés A prendre part 4 ce concours les candidats 
doivent en outre réunir les conditions d’4ge suivantes : 

étre agés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 

a la date du concours. 

Toutefois, celte limite d’Age n’est pas opposable aux candidats- 
ayant déja la qualité de fonctionnaire titulaire, elle n’est pas oppo- 
sable également aux agents justifiant de services antérieurs 4 condi- 
tion qu’ils soient susceptibles de réunir au moins quinze années 
de services valables ou validables pour la retraite 4 soixante-trois 

ans d’age. : . 

Le programme -des épreuves du concours a été fixé par arrété 
ministériel du ra février 1957 inséré au Bulletin officiel n® 2325, 

du 8 mars 1957. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes pices réglementaires exigées, notamment l’acte de naissance   
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émanant de 1’état civil marocain et un extrait de la fiche anthropo- 
métrique du candidat, avant le 20 mai 1957, date de la cléture des 
inscriptions au ministére de l’intérieur (direction des affaires admi- 
nistratives, 2° division, service du personnel A Rabat), ot tous ren- 
seignements complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés ‘e 
20 mai 1957. 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 l’adininistration 
devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés, 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier adminis- 
tratif de l’agent, dans l’éventualité ot! ce dernier n’est pas rétribué 
par les soins du ministére de l’intérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur. demande, 
qu’en cas de succés au concours, ils s’engagent a accepter i’affec- 
tation et la résidence qui leur seront assignées par le ministre de 

Vintérieur, 

  

Additit 

& la liste des médeoins spécialistes qualifiés en neuropsychiatrie. 

Rabat : MM. les docteurs Bergeret Jean, Raymond et Bloede 

Moses, Gédéon, 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


