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TEXTES GENERAUX 
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Dahir n° 1-57-292 du 15 safar 1377 (11 septembre 1957) fixant la date 

de cessation de fonction de Si Ahmed el Yazidi en qualité de 

sous-seorétaire d’Etat au commerce et 4 l’industrie. 

—_———_—_4 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ATIcLe UNIQuE, — Si Ahmed el Yazidi appelé 4 de nouvelles 
charges cesse ses fonctions de sous-secrétaire d’Etat au commerce ~ 
et & Vindustrie, 

Le présent dahir prendra effet 4 compter du 15 septembre 1957. 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1377 (11 septembre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 15 safar 1377 (11 septembre 1957) : 

Brxxal. 

    

Dahir n° 1-57-2941 du 16 safar 1377 (441 septembre 1957) fixant la 

date de cessation des fonctions de M. Zeghari en qualité de 

ministre de la défense nationale, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Si M’Hammed Zeghari appelé 4 d’autres 
fonctions cesse ses fonctions de ministre de la défense nationale. 

Le présent dahir prendra effet & compter du 15 septembre 1957. 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1377 (11 septembre 1957). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 15 safar 1377 (41 septembre 1957) : 

BExKAi. 

  

  

Dahir n° 1-57-293 du 15 safar 1377 (141 septembre 1957) confiant les 

fonctions de ministre de la défense nationale & Si Ahmed el 

Yazidi. , 
—_—_—_— 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que nous avons confié les fonctions de ministre de la défense 
nationale 4 Si Ahmed el Yazidi eu égard A sa compétence, sa capacité, 

son expérience et compte tenu de ses qualités de circonspection et 
de droiture, :
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Il devra, dans l’accomplissement de sa itache, donner Ja mesure 
de son intégrité, agir énergiquement, sans faiblesse pour s’acquitter 
de sa mission comme le dicte le devoir. 

Que Dieu l’agrée, lui préte assistance et qu’ll couronne de 
succés ses ceuvres. 

Le présent dahir prendra effet A compter du 15 septembre 1957. 

Fait & Rabat, le 15 safar 1377 (11 septembre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 15 safar 1377 (11 septembre 1957) : 

Bexxal. 

  

Dahir n° 1-57-3802 du 7 rebia I 1877 (2 octobre 1957) conférant délé- 

gation de signature au ministre des affaires étrangéres a l’effet 

de signer les conventions judiciaire et culturelle. , 

—_—_—_——4 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Délégation est donnée 4 Notre serviteur trés 
agréé M. Haj Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangéres, a 
Veffet de signer les conventions judiciaire et culturelle passées entre 
le royaume du Maroc et I’Etat francais. 

Fait a Rabat, le 7 rebia I 1377 2 octobre 1957) 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 7 rebia I 1377 (2 octobre 1957) : 

Bexxai. 

  

Dahir n° 1-87-299 du 13 rebia I 1377 (8 octobre 1987) modifiant le 

dahir n° 1-57-170 du 23 chaonal 1376 (24 mai 1957) portant fixa- 

tion du tarif des droits de douane a |’importation. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir n° 1-57-1370 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 
poftant fixation du tarif des droits de douane 4 |’importation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits de douane ad valorem 
& percevoir & l’importation, tel qu’il a été fixé par Je daliir n° 1-57-1790 
du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) susvisé, est modifié conformément 
aux indications du tableau annexé a Voriginal du présent dahir. 
pour ce qui concerne les rubriques qui y sont désignées. 

Arr. 2. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
a compter du 14 octobre 1957. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1877 ‘8 octobre 1957).. 

Enregistré &@ la présidence du_conseil, 

le 13 rebia I 1377 (8 octobre 1957) : 

Bexxal.   

OFFICIEL 1335 

Décret n° 2-57-0225 du 28 rejeb 1376 (23 février 1957) modifiant 

Varrété viziriel du 12 kaada 1873 (43 juiliet 1954) portant création 

d’un dipléme spécial de donneur de sang. 

Le pREisIDUNT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1% ramadan 1344 (15 mars 1926) érigeant en 
direction Ie service de la santé et de Vhygiéne publiques et les dahirs 

qui ont modifié ou compleété ; 

Va larrété viziriel du ra kaada 1373 (13 juillet 1954) portant 
création d’un dipléme spécial de donneur de sang, . 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de l’arrété viziriel du 12 kaada 
1373 (13 juillet 1954) portant création d’un dipléme spécial de 
donneur de sang est modifié comme suit : 

« Article 3. — Ce dipléme donne droit au port des insignes 
« suivants : 

« A partir de cing transfusions : écusson d’émail rouge 4 bordure 
« dor chargée de l’inscription « Sang Transfusion Maroc » en carac- 
« teres arabes de méme émail, ledit écusson posé sur une étoile 
« & cing branches de méme émail, » . 

Art, 2. — Le modéle annexé A l’arrété susvisé est remplacé par 
le modéle annexé au présent décret, 

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

Bexgai. 
% 

* * 

Empire CHERIFIEN. 

  

GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE. 
————— 

Ministére de la santé publique, 

  

Donneurs de sang. 

  

DIPLOME N° .......... sees 

Le ministre de la santé publique adresse ses félicitations et ses 
remerciementS & Mo... ec tee een ee ete ee eeeneeeees 

pour avoir manifesté la solidarité la plus désintéressée et avoir 
contribué 4 sauver des vies humaines par le don bénévole de son 
sang, au cours de transfusions. 

Le présent dipl6me donne droit au port de l’insigne ........ 

des DONNEURS DE sANG des services sanitaires civils institué par 
Varrété viziriel du 12 kaada 1373 (13 juillet 1954), tel qu’il a été 
modifié par le décret du 23 rejeb 13976 (23 février 1957). 

Rabat, le 

Le ministre de la santé publique. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 30 septembre 1957 abrogeant 

T’arrété du 6 juin 1987 prescrivant les mesures & prendre contre 

la fidvee aphteuse. , 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu l’arrété du ministre de agriculture du 6 juin 1957 prescri- 

vant les mesures a prendre contre la fiévre aphteuse ;
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Considérant que l’épizootie de fiévre aphteuse qui a sévi dans 
la province d’Oujda est' maintenant éteinte ; 

Sur la proposition du directeur des services vétérinaires, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété susvisé du 6 juin 1959 est abrogé. 

Rabat, le 30 septembre 1957. 

Le ministre de Vagriculture p.i., 

ABDERRAHIM Bovasip. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du § aot au ro octobre 1955 ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’un centre d’artisanat rural 4 Settat. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation, Jes 
droits indivis, mentionnés au tableau ci-aprés, de la propriété dite 
« Quartier Tazi - Settat-Etat », objet du titre foncier n° 51458 C., 
d’une superficie approximative d’un hectare (x ha.), délimitée par 
un liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal’ du présent décret : 

  
      

Arrété du ministre de Pagriculture du 4 octobre 1987 

prescrivant les mesures & prendre contre la myxomatose des rongeurs. 

  

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 1g chaabane 1332 (13 juillet 1914) édictant des 
Mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladie. 
contagieuses et les textes qui l’ont modifié et complété, notamment 
le dahir du 19 rebia I 1393 (25 novembre 1953) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 rebia I 1373 (2 décembre 1958) prescri- 
vant les mesures 4 prendre contre la tularémie et la myxomatose . 

Vu le décret n° 2317 du 18 rejeb 1376 (18 février 1957) portani 
délégation au ministre de l’agriculture pour édicter les mesures 
propres A garantir les animaux domestiques contre Ices maladies 
contagieuses ; 

Vu Jes déclarations de constat de myxomatose des rongeurs 
en divers points de la zone nord du Maroc et notamment dans la 
province de Tétouan et la zone de Tanger ; 

Vu lurgence sur la proposition des services vétérinaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est formellement interdite 1’introduction 
en zone sud et par quelque voie que ce soit, des rongeurs de toutes 
espéces domestiques ou sauvages, vivants ou morts, en provenance 
de la zone nord. 

Anr. 2. —— Les mesures prévues 4 l'article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du 24 rebia I 1373 (2 décembre 1953) doivent étre appliquées 
strictement et sans délai, 

Ant. 3. — Le ministre de l’intérieur et le ministre de 1’agri- 
culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application 
du présent arrété. 

Rabat, le 4 octobre 1957. 

Le ministre de Vagriculture p.i., 

BovaBb. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-56-49% du 5 hija 1375 (12 juillet 1956) déclarant d’utilité 

publique la création d’an centre d’artisanat woral & Settat et 

frappant d’expropriation la propriété nécessaire 4 cette fin. 

—_—— 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370. (3 avril rg5r) sur 1’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

  

        

MONTANT 
NUMERO NOMS ET ADRESSES des droits indivis 

ordre des propriétaires présumés sur un dénominateur 
commun de 332.640 

I Si Boubekér ben El Haj Mohamed 5.280 
Bennis, 19, rue Charles-Lebrun, 
a Casablanca. 

a Si Mekki ben Haj Mohamed Bennis, 13.200 
1a, rue de Safi,-a Casablana. 

3 Si Mohamed ben Haj Othman Ben- 2.310 

nis, 6, rue Djemel, & Casablanca. 

4 Si Abdelak ben Haj Othman Ben- 2.310 
nis, 6, rue Djemel, 4 Casablanca. 

5 Seida Tam (Fatma) bent Haj Moha- 2.640 
med Bennis, 8, rue Oued-Recha- 
cha, a Fés. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 1’exé- 
cution du présent décret, 

Fait & Rabat, le 5 hija 1375 (12 juillet 1956). 

Berxai. 

  
  

  
Arvété du ministre de l’intérieur du 19 juillet 1957 

donnant délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-56-068 du to rebia II 13596 (14 novembre 1956) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, notamment son article 2 ; 

vu Varticle 26 du dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) 
portant réglement sur la comptabilité publique ; 

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

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le ministre de l’intérieur donne délégation 
générale et permanente de signature a : 

MM. Franchet Pierre, sous-directeur ; 

Jullien Georges, attaché, 

pour signer en son nom, les ordonnances de paiement ou de vire- 
ment, les piéces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. 

Rabat, le 19 juillet 1957. 

Dris MBAMMEDI.
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REGIME DES EAUX. Arr. 2. — Le tableau indiciaire fixé 4 l’article premier ci-dessus 
est complété ainsi qu’il suit 4 compter du 1° janvier 1958 : 

’ ' GLASSEMENT _ INDICIAIRE Avis d’ouverture d’enquéte. Observa- 

GRADES OU EMPLOIS Indices ees tions 

normaux tionnels 
Par arrété du ministre des travaux publics du 23 septembre 1957 

une enquéte publique est ouverte du 28 octobre au 28 novem- ; 
bre 1957, dans le cercle de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, sur le Enseignement maritime. 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au Moniteur 130-220 
profit de M. El Hadj Mohamed hen Mhamed (cercle de Marrakech- 
Banlieue). 

Le dossier est déposé dans le cercle de Marrakech-Banlieue, d 
Marrakech. 

  

  

Rectifioatif au « Bulletin officiel » n° 2345, du 4 octobre 1957, 

page 1312. 

—-- 

Au lieu de : « Rectificatif au Bulletin officiel n° 2304, du a1 sep- 
tembre 1956 » ; 

Lire : 
bre 1956, » 

« Rectificatif au Bulletin officiel n° 2304, du 21 décem- 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMONS, 

-———— 

Décret n° 2-57-1188 du 7 safar 1377 (3 septembre 1957) modifiant 

le classement hiérarchique da certains grades et emplois des fonc- 

tionnaires des cadres généraux en service au Maroc. 

—_—_—_———__4 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 
et complété, en particulier, par l’arrété viziriel du 24 safar 1375 
(12 octobre 1955) ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et A 
Vindustrie, aprés avis, du. ministre d’tat chargé de la. fonction 
publique, et du sous-secrétaire d’Etat aux finances, oa 

pEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le tableau indiciaire annexé a l’arrété 
viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) susvisé est modifié ainsi 
qu'il suit & compter du 1r™ juillet 1956 : 
      
    
  

CLASSEMENT 

  

TNDICIATRE 
Observa- 

GRADES OU EMPLOIS Indices Indices . 
excep- tions 

normaux tionnels 

Enseignement maritime. 

Professeur ........-..0..e cee eee 250-510 

Directeur d’école d’apprentissage 

maritime ................0005 245-430 

Instructeur .......cee. ee eee ees 185-360     

Fait a Rabat, le 7 safar 1377 (3 septembre 1957). 

Bexxai. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Dahir n° 1-57-2581 du 16 moharrem 1877 (13 aoft 1957) maintenant 
les dispositions du dahir n° 1-56-168 du 4% safar 1376 (10 sep- 
tembre 1986). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir n° 1-56-168 du 
4 safar 1376 (10 septembre 1956) suspendant, 4 titre exceptionnel 
et temporaire, Uapplication des dispositions statutaires relatives 
aux cadis el aux magistrats des juridictions marocaines, sont main- 
tenues, dans la limite des emplois budgétaires, en vigueur jusqu’au 
31 décembre 1957. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1377 (13 aodt 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 16 moharrem 1377 (13 aottt 1957) 

Bexxai. 

  
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

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

Décret n° 2-57-1137 du 7 safar 1877 (3 septembre 1957) 
portant statut des personnels de I’enseignement maritime. 

——__ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 26 rebia I 1361 (13 avril 1942) portant 
organisation du personnel de la direction du commerce et du ravi- 
taillement et les arrétés viziriels qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel 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, tel qu'il a 
été modifié et complété par lVarrété viziriel du rz aott rg5r, par 
Varrété viziriel du 24 safar 1395 (12 octobre 1955) et par le décret du 
7 safar 1377 (3 septembre 1957) ; 

Vu le décret du 7 safar 1377 (3 septembre 1954) fixant 1’éche- 
lonnement indiciaire applicable aux personnels de 1l’enseignement 
maritime ;
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Sur la proposition du sous-secrétaire d’Btat au commerce et 
a Vindusirie et du ministre d’Etat chargé de la fonction publique, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les personnels chargés de l’enseignement 
maritime dans les écoles techniques et dans Jes écoles d’apprentis- 
sage maritime comprennent les cadres ci-aprés : 

Professeurs de I’enseignement maritime ; 

Directeurs des écoles d’apprentissage maritime ; 

Instructeurs ; 

Moniteurs. 
SECTION PREMIERE. 

Professeurs de Uenseignement maritime. 

Ant, 2, — Les professeurs de l’enseignement maritime sont 

chargés des cours dispensés 4 ]’école technique maritime. Ils com- 
prennent des professeurs de la branche « pont » et des professeurs 
de la branche « machine ». , 

-Les professeurs de la branche « pont », issus des capitaines au 
long cours, peuvent étre nommés 4 la direction de l’école technique 

maritime, 

Art. 3, — Les professeurs de l’enseignement maritime sont 
recrutés sur titres, sur la proposition du chef des services de la 
marine marchande et des: péches maritimes, parmi les candidats 
ci-aprés : | 

Officiers de la marine marchande titulaires du brevet marocain 
équivalent au brevet francais de capitaine au long cours ou d’un 
brevet étranger équivalent ; _ 

Officiers de la marine marchande titulaires du brevet marocain 
équivalent au brevet francais d’officier mécanicien de 1° classe de 

la marine marchande ou d’un brevet étranger équivalent. 

Art. 4. — A défaut de candidats des catégorie prévues 4 J’arti- 
cle 3, les professeurs de l’enseignement maritime pourront étre 
recrutés par voie de concours dont les modalités et le programme 
seront fixés par arrété du ministre chargé de la marine marchande, 
aprés approbation du ministre d’Etat chargé de la fonction publique. 

Ce concours sera ouvert, suivant Jes nécessités du recrutement, 
aux officiers de la marine marchande ci-aprés désignés : 

candidats titulaires du brevet marocain équivalent au brevet 
francais de capitaine de la marine marchande ou de brevets étran- 
gers équivalents et ayant navigué pendant cing ans au moins comme 
officiers sur des navires armés au long cours ou au grand cabotage ; 

candidats titulaires du brevet marocain équivalent au brevet 
francais d’officier mécanicien de 2° classe de la marine marchande 
ou de brevets étrangers équivalents et ayant navigué pendant cinq 
ans au moins en qualité de chefs de quart sur des navires dotés d'une 
‘machine ayant une puissance minimum de 1.200 CV, 

Ant. 5. — Aucun professeur de l’enseignement maritime ne 
devra étre 4gé de plus de quarante-cing ans a la date de son recru- 

tement. 

Art, 6. — Les professeurs de l’enseignement maritime bénéfi- 
cient au moment de leur recrutement d’une ancienneté égale aux 
deux tiers du temps de navigation accompli depuis l’obtention de 
leur brevet. 

Ils sont classés 4 l’échelon auquel ils seraient parvenus compte 
tenu de cette ancienneté, si aprés avoir été recrutés 4 l’échelon de 

début, ils avaient obtenu des avancements au rythme minimum 
prévu a V’article 7 ci-aprés. Une ancienneté pourra leur étre attri- 
buée dans l’échelon ainsi fixé. 

Les professeurs recrutés dans ses conditions sont nommés 4 titre 
provisoire et effectuent une période probatoire d’une année, & l’expi- 
ration de laquelle ils sont confirmés ou licenciés aprés avis de la 
commission d’avancement. 

Le licenciement peut également étre prononcé & tout moment 
pendant cette période, dans les mémes conditions. 

Art, 7. — L’avancement d’échelon a lieu aprés avis de la com- 
mission d’avancement, 

L’avancement a lieu au choix ou A l’ancienneté.   
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Nul ne peut bénéficier d’un avancemenit au choix s’il ne réunit 
dans l’échelon occupé une ancienneté d’une durée comprise entre 
les minima et maxima fixés ci-aprés : 

Echelon occupé Minimum Maximum 

18° 24 mois ~ 36 mois 

3° 24 — 36 — 

3° : 30 — , 42 — 

4° 30 — 42 

5e 30 — 48 — 

6° 30 — 48 — 

7° 30 — 42 — 

8° 380 — fa ’ 

L’avancement d’échelon 4 T’ancienneté est de droit, sauf retard 

dans Vavancement par mesure disciplinaire. 

Section IT. 

Directeurs d’écoles d’apprentissage maritime. 

Art, 8. — Les directeurs d’écoles d’apprenlissage maritime se 
recrutent, sur titres, sur la proposition du chef des services de la 
marine marchande et des péches maritimes parmi les candidats 
titulaires au minimum des brevets marocains équivalents aux brevets 
francais de capitaine de la marine marchande ou d’officier méca- 
nicien de 2° classe ou de brevets étrangers équivalents. 

Art. g. — Les conditions de nomination des directeurs d’écoles 
d’apprentissage maritime sont identiques 4 celles établies aux arti- 
cles 5 et 6 ci-dessus pour les professeurs de l’enseignement maritime. 

Art. 10. — L’avancement d’échelon a lieu aprés avis de la com- 
mission d’avancement. 

L’avancement a lieu au choix ou 4.l’ancienneté, 

Nul ne peut bénéficier d’un avancement au choix s’il ne réunit 
dans l’échelon occupé une ancienneté d’une durée comprise entre 
les minima et maxima fixés ci-aprés : 

Echelon occupé Minimum Maximum 

re 24 mois - 36 mois 

2° 4 36 — 

3° et suivants 36 — 48 — 

L’avancement d’échelon 4 l’ancienneté est de droit, sauf retard 
| d@’avancement par mesure disciplinaire, 

Section JIT. 

Instructeurs de Venseignement maritime. 

ArT, 11. — Les instructeurs sont chargés de l’enseignement pra- 
tique dans les écoles techniques maritimes et dans les écoles 
d’apprentissage maritime, 

Arr, 12. — Les instructeurs sont recrutés sur titres, sur la pro- 
position du chef des services de la marine marchande et des péches 
maritimes, parmi les candidats titulaires de l’un des brevets ci-aprés : 

a) brevet marocain de patron au bornage ; tS 

b) brevet marocain équivalent au brevet francais de patron de 
péche ; 

¢) brevet marocain équivalent au brevet francais d’officier méca- 
nicien de 3° classe de la marine marchande ; 

d) brevets étrangers équivalents aux trois brevets ci-dessus. 

Art, 13, —- Aucun instructeur de V’enseignement maritime ne 
devra étre 4gé de moins de trente ans et de plus de quarante-cing ans 
a la date de son recrutement. 

14, — Les instructeurs sont recrutés en qualité d’instruc- 
rr échelon. Ils accomplissent dans cet échelon une année 
au terme de laquelle ils peuvent étre, soit titularisés, soit 
aprés avis de la commission d’avancement. 

ART, 
teurs du 
de stage, 
licenciés, 

Le licenciement peut également étre prononcé dans les mémes 
conditions au cours.de Vannée de stage, 

La durée du stage est prise en compte dans l’avancement aprés 
titularisation.
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ArT, 15. — L’avancement d’échelon a lieu au choix aprés avis 
de la commission d’avancement, en faveur des instructeurs comptant 

au minimum vingt-quatre mois d’ancienneté dans ]’échelon occupé. 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit aprés quarante-huit 
mois dans l’échelon considéré, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Section IV. 

Moniteurs de l’enseignement maritime, 

Arr, 16. — Les moniteurs sont chargés de seconder les instruc- 
teurs dans l’enseignement des travaux manuels dans Ices écoles 
d’apprentissage maritime ainsi que de la surveillance des internats. 

Arr, 17. — Les moniteurs sont recrutés, au choix, sur propo- 
sition du chef des services de la marine marchande, parmi les candi- 
dats 4gés de vingt et un ans au moins et ayant accompli au moins 
vingt-quatre mois de navigaiion active et professionnelle. 

Arr. 18 — Les moniteurs sont recrutés en qualité de moniteurs 
du 1 échelon, Hs accomplissent dans cet échelon une année de 
stage au terme de laquelle ils peuvent étre soit titularisés, soit licen- 
ciés aprés avis de la commission d’avancement. 

Le licenciement peut également étre prononcé dans les mémes 
conditions au cours de l’année de stage. 

La durée du stage est prise en compte dans l’avancement apres 
titularisation. 

Arr, 19. ~ L’avancement @’échelon a lieu au choix aprés avis 
de la commission d’avancement en faveur des moniteurs comptant 
au minimum trente mois d’ancienneté dans 1l’échelon occupé. 

L’avancement A l’ancienneté est de droit aprés cinquante-quatre 
mois dans l’échelon considéré, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Section V. 

Dispositions générales. 

Arr, 20. — Les personnels de l’enseignement maritime régis par 

le présent décret sont soumis en ce qui concerne les congés aux 
régles applicables au personnel de l’enseignement public au Maroc. 

Toutefois, pendant les périodes de congés scolaires, ces person- 
nels pourront étre tenus d’assurer leur service pendant une période 
qui pourra atteindre Ja moitié de la durée de ces congés si les besoins 
du service Vexigent. 

ART. 21, — Les dispositions de l’arrété viziriel du 26 rebia I 1361 
(x3 avril 1942) portant organisation du personnel de la direction du 
commerce et du ravitaillement qui ne sont pas contraires A celles 
du présent décret et notamment les dispositions relatives aux condi- 
tions générales de recrutement (art. 5), d’avancement (titre TWD et 
discipline (titre IV) sont applicables aux cadres des personnels de 
l’enseignement maritime. 

Section VI, 

Dispositions transitoires. 

ArT. 22, — Les agents en service & l’école technique maritime 
de Casablanca ct dans Jes écoles d’apprentissage marilime i la date 
de publication du présent décret, quel que soit leur mode de rému- 
nération et pouvant réunir quinze ans de services valables ou vali- 
dables pour la retraite 4 l’Age de soixante ans pourront étre intégrés, 
sur leur demande, dans les nouveaux cadres créés par le présent 
statut. , 

Cette intégration s’effectuera, aprés avis de la commission spé- 
ciale de classement prévue & Varticle 23, 4 un échelon et avec une 
ancienneté qui seront fixés compte tenu des titres des intéressés. 
de leurs aptitudes, de leurs références techniques et de leur 
ancienneté. , 

Les agents susceptibles d’étre intégrés dans les cadres de pro- 
fesseurs et de directeurs d’écoles d’apprentissage maritime devront 
justifier des titres exigés par les dispositions normales du présent 
statut, 

Arr, 23. — Les nominations et le classement des intéressés sont 
prononcés par le sous-secrétaire d’Etat au commerce et A Vindustrie. 
sur proposition du chef des services de la marine marchande et des 
péches maritimes, aprés avis d’une commission spéciale de classe- 
ment composée ainsi qu’il suit : 

Le sous-secrétaire d’Etat au commerce et & Vindustrie ou son 
représentant, président ; 
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Un représentant du ministre d’Etat chargé de la fonction publi- 

que ; 

Un représentant du sous-secrétaire d’Etat aux finances ; 

Le chef des services de ja marine marchande et des péches mari- 
times ; 

Le chef du service administratif ; 

Deux agents des personnels intéressés, désignés par le sous-secré- 
taire d’Etat au commerce et A l’industrie sur proposition 
du chef des services de la marine marchande et des péches 
maritimes. 

Art, 24, — Les intégrations prévues dans le présent décret pour- 
ront prendre effet au plus tét du 1 juillet 1956 et devront étre 
prononcées avant le 31 décembre 1958. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1377 (3 septembre 1957). 

Le président du conseil p.i., 

ABDELKRIM BEN JELLOUN. 

  

Décret n° 2-57-4139 du 7 safar 1877 (3 septembre 1987) 
portant échelonnement indiciaire 

des personnels de l’enseignement maritime. 
  

Li: PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du 8 moharrem 1368 Go navembre 1948) portant 
classement hiérarchique des grades e! emplois des fonctionnaires des 

cadres généraux mixies en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 
et complété par larrété viziriel du 24 safar 1375 (92 octobre 1955) 
ct par Ie décret du 7 safar 1377 (3 septembre 1957) ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et A 

Vindustrie et du ministre d’Etat, chargé de la fonction publique, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’échelonnement indiciaire des divers per- 
sonnels de lenseignement maritime est fixé conformément au 
tableau ci-aprés : 

Professeurs de Venseignement maritime. 
      

  

        
  

  

GRADE ECHELON . INDICE 

Professeurs ............-- 9° 510 

8 480 

7 450 
6° 420 

5° 385 
A° 350 
3° 315 
2° * 280 
1 250 

Directeurs, instructeurs et moniteurs 
d'école Qapprentissage maritime. 

GRADE ECHELON INDICE 

Directeurs .............. Re 430 
7° 4oo 

6e 375 
3° 350 
4° 325 

3e 300 
2e 295 

°F ab        
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GRADE ECHELON INDICE 

Instructeurs ........ eeeee 11° 360 
10° 350 
9° 335 
ge 320 
7? 305 
6° 285 
5° 265 
Ae 245 _ 
3e 225 
ae 205 
18 185 

Moniteurs ........ oeenaee 9° 220 
8 205 
7° 190 

6° 180 

5° 170 
ae 160 
3e 150 
2° tho 

rf 130         
- Arr. 3, — Le présent décret pourra prendre effet du x juil- 

let 1956. 
Fait & Rabat, le 7 safar 1377. (3 septembre 1957). 

Bexxai. 

  

Ayrété du sous-secrétalve d’Etat au commerce et & l'industrie du 

48 juillet 1957 modifiant l’arrété du 10 octobre 4945 fixant les 

modalités d’incorporation de certains agents dans les cadres du 

personnel technique et du personne] administratif propres au sous- 

secrétariat d’Eitat au commerce et & V’industrie. 

  

LE soUs-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE ET A 
eo 

L’ INDUSTRIE, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 V'incorporation de certains 
agents de l’administration marocaine dans les cadres de fonction- 

naires, tel qu’il a été complété par les dahirs des 20 aotit 1952 et 

30 janvier 1954 ; 

Vu Varrété du ro octobre. 1945 fixant les modalités d’incor- 

poration de certains agents dans les cadres du personnel technique 

et du personnel administratif propres au sous-secrétariat d’Etat au 

commerce et a l’industrie et les textes qui l’ont modifié ou com- . 

plété, notamment V’arrété du 7 décembre 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 2 de l’arrété susvisé du ro octo- 

bre 1g45 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. 

« 3° Réunir au 1° janvier 1957 au moins dix ans de services 

« dans une administration publique marocaine, le service militaire 

« légal et les services de guerre non rémunérés par pension étant 

« toutefois pris en compte, le cas échéant. » 
ee ee me ee ee em ee ee me He ee ROHR ORO H CH eee H eee DEE rE eH OE 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1® janvier 1957. 

Rabat, le 18 juillet 1957. 

Aumep Lyazipy.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
—_—_—_ 

Arrété du ministre de la santé publique du 20 aofit 1957 relatif 4 
Vincorporation de certains agents de la santé publique dans le 
cadre des fonctionnaires. 

LE MINISTRE DE LA SANTE .PUBLIQUE, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a été complété par le dahir du 20 aodt 1952 ; 

Vu Varrété du 1o janvier 1946 fixant les conditions d’incorpo- 
ration de certains agents dans les cadres de fonctionnaires de la 
santé publique, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du président du conseil du 16 avril 1957 modifiant 
Varrété du 1 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation de 
certains agents dans le cadre du personnel des administrations cen- 
trales ; 

Vu Varrété du 27 juin 1947 relatif 4 Vincorporation de certains 
agents auxiliaires ou 4 contrat de la direction de la santé publique, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété susvisé du ro janvier 
1946 est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 1° janvier 1956 : 

« Article 2. occ c cece ee eee e eet n eben eeneeseeneeee bee 

« 3° Réunir au 1 janvier 1956 au moins dix ans de services 
« dans une administration publique de l’Empire chérifien, le service 
« militaire légal et les services de guerre non rémunérés par pen- 
« sion étant toutefois pris en compte, le cas échéant. » 
eee rm ee etm eee ete etme te ere e metas Oe ee ate ES EO OH ESD Her ERE BOY 

Arr, a. — L’article 2 de l’arrété susvisé du 27 juin 1947 est 
modifié ainsi qu’il suit & compter du 1° janvier 1957. 

« Article 2. — ...... pence eee teeta erenrees Lee eee eee eee e eee e eee 

« 3° Réunir au i janvier 1957 au moins dix ans de services 
« dans une administration publique de l’Empire chérifien, le service 
« militaire légal et les services de guerre non rémunérés par pen- 
« sion étant toutefois pris en compte, le cas échéant. » 

ey 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 20 aott 1957. 

D* Farag, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

———_——__—_—_—— 

Nominations et promotions 
—— 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres de administration chérifienne du 1° septembre 1956 : 
M™e Didelot Thérése, dactylographe, 8* échelon, (Arrété du 8 juil- 
let 1957.) 

  

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat au commerce et A l'industrie 
du ro aoftit 1957 : MM. Batut-Dajean Charles, inspecteur principal 
de 17 classe (échelon avant 2 ans) en fonction a la délégation écono- 
mique du Maroc 4 Paris, en position de disponibilité du 1% septem- 
bre 1956, et Lotméde Guy, inspecteur adjoint de 3° classe, en fonc- 
tion 4 Ja délégation économique du Maroc A Paris, en position de 
disponibilité du 1 février 1957. (Arrétés du 4 septembre 1954.)
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Est reclassé sous-chef de bureau de 1°*.classe du 1° janvier 1956 : 
M Ben Abdennebi Abderrahmane, chargé des fonctions dadjoint au 
direcleur de l’écule marocaine d’adiministralion. (Arrété du 7 aout 
1957.) 

——___-—__- 

Sont mis 4 la disposilion du Gouvernement francais ct rayés 
des cadres de J’administration chérifienne du 1 octobre 1937 : 
M. Marlin Yves, chef de bu.eau de classe exceptionnelle, 2¢ éche.on ; 
M™e Chabredicr Marie-Jeanne, secvélaire documeutalisie de 2* classe, 

2° écheion; M. Vacher Maurice, commis frincipal de 1'° classe 
(Arrélés des 7, 12 aodl et ro septembre 1957.) 

Sont nommécs : 

Dactylographes, 2° échelon : 

Du 1 novembre 1955, avec ancienncté du 16 avril 1955, et 

reclassée au /* échelon de son grade de la méme date, avec ancien- 
neté du 16 avril 1952 : Mle Macia VPieriette, daclyiographe, 17 échelon ; 

Du 13 avril 1956, reclassée du 1%? novembre 1935 au 1°" échelon 

de son grade, avec anciennelé du 13 oclobre 1953 : M™* Bensussan . 
Arlelle, daclylographe, 1° échelon ; 

Du 15 avril 1957, reclassée du 1° novembre 1955 au 7 échelon 
de son grade, avec anciennelé du 15 octobre 1954 : M™¢ Becholey 
Jeannine, dactylographe, 1¢ échelon ; 

Dactylographe, 7° échelon du 1 janvier 1957 : M™* Pierra Lilianc, 
dactylographe, 6° échelun. 

(Arrétés du 2g juin 1957.) 

Sont nommés : 

Directeur adjoint a Véchelon exceplionnel du 1 juillet 1957 
Sonnier Albert, directeur adjoint des administrations centrales ; 

Chef de bureau de classe exceptionnelle, 1° échelon du 16 aott 

_1955 : M. Bartoli Charles, chef de burcau hors classe. 

(Arrélés des 29 juin et 5 septembre 1957.) 
— 

M. 

Sont nommés, cn application des disposilions des articles 14 
et 17 du décret du 13 avril 1957 allachés d'administration de 3% classe. 
5° échelon (effet pécuniaire du 1 janvier 1957) du 1° aott 1936 : 
M™ Peliljcan Suzanne et M. Knaub Francois, secrétaires d'adminis- 
tration de 1'@ classe, 2° échelon, au minislére de l'économie natio- 
nale. (Arrélés du ar aodit 1957.) 

Sont reclassés rédacteurs principaux de 1° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Benchaya Robert, rédacteur de 3¢ classe : 

Du 1° juillet 1956, avec anciennclé du 1 juillet 1955 : M. Bel- 
ghili Mohamed, rédactcur de 3¢ classe, 

en service détaché auprés du ministére de 
nalionale, 

(Arrélés du 7 

l'économie 

aotit 1957.) 
—_——_—_—_——__—_____-—_ 

‘Est nommé inspecteur du matériel de 3° classe du 1° janvier 
1957 : M. Maubourguct Jean, inspecteur du matériel de 4° classe. 
(Arrélé du 239 juin 1957.) 

———— 

Est nommé commis chef de groupe de 5* classe du 1® janvier 
1956 : M, Cazorfa Indalécio, commis principal de 1°¢ classe. (Arrété 
du 22 juillet 1957.) 

———_—____-—__ 

Est remise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayéc 
des cadres de l’administration chérifienne du 1 septembre TQh- 
Mle Impérato Marie-Louise, commis principal hors classe en fonc- 
tion & l'Imprimerie officielle, (Arrété du 10 seplembre 1997.) 

  

Est nommée, en application des dispositions des articles 14 et 15 
du ‘décret du 13 avril 1939, allachée d'adminisiralion de 3° classe, 
2° échelon du 1 aott 1956, avec ancionnelé du re juillet 1055 (effet 
pécuniaire du 1 janvier 1g57) : M"e Chaillou de l’Etane Jeavne, 
secrélaire d’admiuistration de 2* classe, 2° échelon. (Arrété du 
ar aol 1957.)   

  

Est remis. sur sa demande, & la disposition de son administra- 

tion dorigine cl rayé des cadres de Vadministration chérifienne du 
1 juin 1997 : M. Landry Roger, administrateur civil de 1°@ classe, 
3° échelon, en service délaché auprés de I’Office marocain du tou- 
risme en qualilé de chef de service adjoint de 17¢ classe. (Arrété du 
8 juin 1957.) 

  

Est nommée, en application des dispositions des articles 14 ct 179 
du décret du 13 avril 1957, allachée d‘administration de 3° classe, 
2° échelon du 1 aodt 1956, avec anciennelé du 1% octobre 1954, et 
promue alfachée dadministration de 3® classe, 8° échelon, du 1° octo- 

bre 1956 (effet pécuniaire du re? janvier 1957) : M™* Latour Lise, 
secrélaire d’adminisiralion de 2® classe, 3° échelon, en service déla- 
ché auprés de l’assistance publique de Paris. (Arrélé du 21 aodit 1957.) 

Est reclassé chaouch de 8 classe du 1 juillet 1956, avec ancien- 
neté du 13 février 1954, et nommé chaouch de 7° classe du 13 [évrier 
1957 : M. Hiltlame NKacem, chaouch de & classe. (Arrété du 12 sep- 
fembre 1957.) 

Sont mis A la disposilion du Gouvernement frangais et rayés des 
cadres de l’administration chérifienne du 1° octobre 1957 : 

Mme Lecaudey Jacqueline, daclylographe, 3° classe ; 

M. Benoi! Louis, secrélaire d’administralion principal, 1 échelon. 

(Arrétés des 31 aodt et 30 septembre 1957.) 

Reclificatif au « Bulletin officiel » n° 2343, du 20 seplembre 1957, 
page 1245, 

Au eu de: 

« ... allaché (administration de 8¢ classe, 1 échelon, avec 
anciennelé du 4 février 1955... » ; 

Lire : 

« ... allaché d’administration de 3° classe, 1€* échelon du 1° aotit 
TAAB. avec ancienneté du 4 février 1975 : M. Bacard Jacques, secré 
taire d’administralion de 2® classe, 1& écheion, » 

(Arrété du ar aodt 1957.) 

* & 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont rapportées Jes dispositions des arrélés des 2 avril, 6 mai 
eb 1? juin 957 portant! promolions de : 

MM, ‘Balard Henri au grade de seerélaire-greffier de 5° classe et 
Pelanrat Jean-Louis au grade de secrélaire-greffier adjoint de 4¢ classe 
du 1 juillet 1935 ; a 

M. Elesse Jack au grade de secrélaire-greffier adjoint de 4° classe 
du 1 aotit 1957} 

M. Povéda Albert au grade de secrétaire-greffier en chef hors 
classe, 2° échelon du 1° septembre 1957 ; 7 

M. Tendero Armand au grade de commis principal hors classe 
du 1 octobre 1955. 

(Arrélés des 28 juin, rr, 16, 22 juillet et 19 aodt 1957.) 

  

Fst incorporé dans Ie cadre des sous-agents publics en qualité 
de sous-agent public de 3° caléqarie, 4¢ échelon du x juillet 1956, 
avec anciennelé du wr janvier 1940 fservices civils antérieurs : Th ans 
6 mois) : M, Khadda Larbi, homme de peine, (Arrélé du 13 fé- 
‘rier 1957.) 

  

Fst nommé juge suppléant de 2 classe du 15 juillet 1956 et ravé 
du cadre des internpréles judiciaires : M. Bouhlal Larbi, interpréte 
judiciaire de 1°¢ classe. (Arrété du 5 décembre 1956.) 

— 

Sont nommés inferprttes judiciaires stagiaires : 
Du 1 avril roi- : MM. Beghdadi Noureddine, titulaire de Ja 

re partic du harcalauréat, et Serghini Alami, titulaire du brevet 
d’arabe classique ; :
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Du 10 avril 1957 : M. Achour Abdeldjebbar, tilulaire du certi- 

ficat des médersas et du brevet de langue arabe. 

(Arrétés des 3, 12 et 22 juillet 1957.) 

Est dispensé du stage, titularisé et nommé commis de 3° classe 
du i mars 1955 : M, Houedry René, commis stagiaire. (Arrété du 
‘29 mai 1957.) 

Sont promus du 1° octobre 1957 : 

Secrétaires-greffiers adjoints : 

De 5° classe : M. Martinez Pierre ; 

De 6° classe : M. Villaret Marcel. 

' (Arrétés du 31 maj 1957.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére de la justice : 

Du 1 avril 1957 : M, Dansard Jacques, secrétaire-greffier adjoint 
de 7° classe ;_ . 

Du 1 juin 1957 : M, Alessandrini Joseph, commis principal de 
2° classe ; 

Du 1° aotit 31957 : 

MM. Sauvat Léon-René, secrétaire-greffier en chef hors classe, 
2° échelon ; 

Guillou Georges, secrétaire-greffier en chef de 1°° classe ; 

Pelaprat Jean-Louis, secrétaire-greffier adjoint de 5°® classe ; 

Courrége Raymond, commis pincipal de 2° classe ; 

Du 1 septembre 1957 : M™ Boulad Jeanine, dactylographe, 
2° échelon ; 

Du 15 septembre 1957 : M. Povéda Albert, secrétaire-greffier en 
chef hors classe, 1 échelon ; 

  
Du 1 octobre 1957 : 

MM. Combes Edouard, secrétaire-greffier en chef hors classe, 
2° échelon ; 

Guédon Jacques, 
1 échelon ; 

Tgndero Armand, commis principal de 1° classe. 

(Arrétés des 3 mai, 1%, 11, 28 juin, ro, 18, 25 juillet, 9 et 
1g aodt 1957.) 

  
secrétaire-greffier en chef hors classe, 

———__—__ 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, 

| 

Sont nommés : 

Surveillante de 3° classe du 1° mars 1957 : M™ Daligand Char- 
lotte, surveillante de 6° classe ; 

  

Du 1 mai 1957 : 

Directeur de # classe : M. Bourgoin Jean, sous-directeur de 
2° classe ; 

Econome de 3° classe : M. Klein Maurice, commis de 1° classe ; 

Sous-chef d’atelier de 7° classe : M. G. Vuillermet, surveillant 
stagiaire ; , 

Instituteur de 4* classe du 15 mai 1957 : 
lant de 5° classe. 

(Arrétés du 15 mai 1957.) 

M. Hajji Mckki, surveil- 

— 

Sont recrutés en qualité de : 

Commis de 4° classe du 1 mai 1957 . MM. Reimonen René et 
Barchichat Simon ; 

Surveillant commis-greffier de 3° classe da 1 avril 1959 : 
M. Boutaieb Ramdan ; 

Surveillant commis-greffier de 2¢ classe du 
M. Bereksi ; 

rr omai 1957 :   

Surveillants stagiaires .: 

Du 23 janvier 1957 : M. Abdelmalek Ahmed Filali ; 

Du 5 février 1957 : M. Alaoui Abdelhamid ; 

Du 13 février 1957 : M. Saouli Mahmoud ; 

Du 1% mars rg57 : MM. Lhoussine den Allal et Ounabi M’Al. ; 

Du 16 mai 1957 : MM. El Wafi Boujemaa et Cherkaoui Tahar ; 

Du 30 mai 1957 : M. Ben Jelloul Mohamed ; 

Du 1% juillet 1957 : M. Houssine Squali Fatmi ; 

Du 16 juillet 1957 : M. Tahiri Abdelouafi. 

(Arvétés des 1, 13, 17, 18, 21 mai, 14, 17, 21, 26, 29, 30 juin 
et 14 aodit 1957.) 

Sont recrutées en qualilé de surveillantes stagiaires : 

_ Du 13 mai 1957 : M™ Denis Jeannette ; 

Du 27 mai 1957 : M™° El Youssoufi. 

(Arrétés des 17 et 28 mai 1957.) 

sont 1ecrutés en qualité de gardiens stagiaires : 

Du 16 février 1957 : M. Lamrani Sliman ; 

Du imars 1957 :.M. El Bachir ben Abdellah ; 
Du 6 mars 1957 : M. El Bidaoui Mohammed ; 

Du 12 mars 1957 : M. Boujendar Abdelkrim ; 

Du 15 mars 1957 : M. El Mrini Mohammed el Kettani ; 

Du 18 mars 1957 : M. Chtir ben Aissa >” 

Du 4 avril 1957 : M. Chaibi Driss ; * 

Du 1g avril 1957 : M. Allal bel Maati ; 

Du 1° mai 1957 : M. Akasbi Mohammed ; 

Du ro mai 1959 : MM. Dahan Salem et Serghini Ahmed ; 

Du 13 mai 1957 : M. Bouayoune Bougrine ; 

Du 16 mai 1957 : MM. Barbo Driss, Mohammed ben Allal, El Hihi 
Ahmed, Mouloud Taibi,. Ali Lahcén, Alami Ahmed. Bouzekri ben 
Ameur, Chaab Ahmed, Faradji Djilali, Bouchari Miloud et Wadi 
Abdelhadi ; 

Du at mai 1957 : M. Bou el Aoual Mohamed ; 

Du 22 mai 1957 : M. Larbi ben M’Barek. 

(Arrété des 2, 16, 19, 21, 23 mai, 4, 10, 11, 14, et 24 juin 1957.) 

Il est mis fin au stage de : 

MM. Drif Jilali, surveillant stagiaire, 4 compter du 18 juin 1957 ; 
Ben Larabi Abdelhag, & conpter du 4 juillet 1955 ; 
Salah Mustapha ben Meziane, A compter du 1° aodit 1959 ; 
Touhami ben Bouchaib, 4 compier du 6 aodt 1957 ; 
N’Mili Mohamed, & compter du 15 aotit 1957. 

fArrétés des 2g juin et 4 seplembre 1957.) 

Sont rayés des cadres de administration chérifienne : 

Du 13 juin 1957 : M. Allal ben Maati ; 

Du 1 juillet 1957: M. Hassar Abdelhafid ; 

Du 16 juillet 1957 : M. Mekki Lahcén, 

dont les démissions sent acccptécs. 

(Arrétés des 24 juin et 22 aot 1957.) 

% 
* * 

MINISTERE DE L INTERIEUR. 

Sont nommés : . ~ 

Pacha de 4° catégorie, 4° classe, de la ville de Sefrou (provinces 
de Fes) du as mai 1956 : M. Benabdejalil Larbi, chef de bureau 
@intlerprétaviat de 1° classe.
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Du or janvier 1957 

Pacha de 4° eatégorie, 4° classe attaché A la 
affaires politiques du ministére de Vintérieur 4 Rabat : 
Mohammed, caid ; 

Pacha de 4° catégorie, § classe attaché A la direction des affaire~ 

direction des 

M. Bargach 

politiques du ministére de Vintéricur i Rabat : M. Benqlilow Mokh- - 
lar, caid ; 

Pacha de 4¢ catégoriec, 4° classe attaché a la direction des affaires 

politiques du ministére de Jintérieur 4 Rabat : M. Cherkaoui Abdallah. 

caid ; 

(Décrets des 4, 11 et 18 juillel 1957.) 
——— 

Sont nommeés 

Caid des Oulad-Said 
M, Zahri Mohammed : 

Caid des Ail-Sokhamane de VEst, 4 Arhbala (province de Beni 

Mellal) du 23 juin 1g56 > M. Zoubry Haddou ; 

Super cuid de la circonscription de Sefrou, (province de Fes: du 
4 janvier 1957 : M. Benabdejalil Larbi, pacha ; 

Caid de Beni-Mtir du Nord el du Sud, a El-Hajeb (province 
de Meknés) du 12 janvier 1957 : M. Toufik Mohamed bel Hadj, 
commis-greffier de classe exceptionnelle ; 

Caid @’Assoul des Ksours, des Ait-Morrhad, des Ait-Hani, des 
Amlagou (province du Tafilalt) du 6 mars 1957 : M. Amrani Moulay 
Abdelmalek Seghrouchni, secrétaire de contréle de 4° classe ; 

Catd des Oulad-Aliane (province de Fés) du i? juin 193; 
M. Alaoui Abdeslam, cominis interpréte principal de 3° classe ; 

province des Chaouja} du 23 mai 1956 

Du ag aout 1956 : . 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Idaw-Zekri, Kerkakén, Issafeén 
et Ddou-Oudrar, & Irherm (province d’Agadir) : M. Zinbi Rami ; 

Khalifa de 16° calégorie du caid des Oulad-Frej, 4 Had-des-Qulad- 
Frej (province de Mazagan: : M. Naami Abdellah ; 

Khalifa de 10© catégorie du caid a E1-Aderj (province de Taza- 
du 4 octobre 1956 : M. Chemsi Driss ; 

Khalifa de iu catéyorte du caid des Ait-Sokhmane de VEst, A 
Arhbala (province de Beni-Mellal) du 16 décembre 1956 : M. Merouane 
Abderrahmane ; 

Khalifa de to* catégorie du caid de Bzou province de Beni- 
Mellal) du 7 janvier 1957 : M. EL Kalti Mohammicdi : 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Oulad-Bouzeraca-Sud, 4 
Sidi-Bennour (province de Mazagan) du 1" avril 195; : M. Laissaow: 
Benaissa ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Meknassa (province de Taza: 
du 1 juillet 1957 : M. EL Malti Ahmed, commis interpréte de 
17° classe ; 

Du 1 aodit 1997 : 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Ghiata-Ouest (province de 
Taza) : M. Bennani el Mehdi, commis interpréle de 3® classe ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Ghiata-Cherquia (province 
de Taza} : M. Masmoudi Hamida, commis intcrpréte de 1°¢ classe ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid de Merguitem (province de 
Taza) : M. Laghzaoui Mohamed. commis interpréte de 2° classe. 

(Arrétés des 6 mars, 29 avril, 27 juin, 1°, 10, a5 juillet, 1°, 5, 

8 et 26 aodt 1957.) 
——_—___ 

Est révoqué, avec suspension de ses droit» 4 ; ension, du 15 novem. 
bre 1955 : M. El Mokri Abdesselam, khalifa de quartier de 7° catégorie 

a Fés. (Décret du ro juillet 1957.3 

Est relevé de ses fonctions et rayé des cadres de l'administration 
chérifienne, sans maintien des droits & pension, du 15 décem- 
bre 1955 : M. Mohammed ou Kacem, caid de 4 calégorie. 3* classe. 
a Bahlil ‘province de Fes), (Arrété du xr juillet) 195-2 

—————__—_—__-—. 

Sont reclassés en application du dahir du 4 décembre 1904 

Inspecteur des plans de ville de 1* classe du uv" février 193s. 
avec ancienneté du 5 aoiit 1930, inspecteur principal des plans d2 
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ville de 2° classe du 5 aot 1952, el inspecteur principal des plans 
de efile de 1 classe du 5 seplembre 1y54 2 M. Clavel André, inspec- 
teur priucipal des plans de ville de if? classe ; 

Agent public de 3 catégorie, 9 éehelon du 1% décembre 1951, avec 
ancennelé duo 3 juillet 1950, et agent public de 2* catégorie, 
wv ceheon, du i janvier 1933, aver ancienneté du 3 aodt 1992 
M. Platero Eugéne, agent public de * catégorie, g® échelon ; 

\gent public de 1° calégorie, 6° échelon du 1 juillet 1952, 
avec anciennelé du 13 juillet 1951, agent public hors catégorie. 
6© échelon da x janvier 1958, avec ancienneté du 15 juillet 1g5r, 

et agent pablic hors ealéyorie, * échelon du 15 janvier 1954 
M. Fuentés Georges, agent public hors catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de I'* catégorie, 7 échelon du 1 juillet 1950, 
avec ancienneté du 3 février r1a50, agent public de L° catégorie, 
6 echelon du 3 audit rgo2, agent public hors catégorie du T jan- 
Mier ra03, aver anciennelé du 3 aont 1952, et agent publie hors 
culegorie, 9 éehelun dua 5 février 1995 : M. Beluet Jean-Baptiste 
agent pubiie hors catégorie, yt échelon ; 

tyent public de 2 calégorie, 3° échelon du x janvier 1992. 
avec anciennelé du 18 octobre 1949, agent public de 2 catégorie. 
4° écheton du 18 inai 1952, et promu agent public de 2° catégorie, 
5 échelon du 18 octobre 1955 : M. Siégelé Marcel, agent public 
de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Sergenf-chef, 2 échelon du avec ancienneté 21 juillet rg5o, 
; dg mars rg5s, sergent-chef, £7 échelon da g avril 1953, adjudant, 

2 échelon dua seplembre 1953 et promu adjudant, Ir échelon 

dug octobre 1955 : M, Perroud Louis, adjudant, 2° échelon des 
sApeurs-pompiers 5 

Est re fasst agent teehnique de 3° classe du 1 juillet 1955, 
aves enciennele duos4 décembre 1953, et promu agent technique 
de 2 classe du 14 aot 1956 : M. Maurice Hector, agent techniquz 
des plans de ville de 5° classe. 

-Arrétés des rg, 23 juillet et 6 aotit 1957.) 

-_ OO HT 

Ext lilularisé et nommé agent public de 2° catégorie, & échelon 
du 1" janvier 1953, avec ancienneté du 1°° septembre 1950, reclassé 
au # échelon de sa calégorie du 1° seplembre 1953 et au 5° échelon 
de son grade du 1 septembre 1956 M. Chiarisoli Toussaint. 
surveillant de marché temporaire. (Arrété du 1° aott 1997.) 

Fst titwlarisé et nommé agent pub’ic de 2’ catégorie, 3° échelon 
dur? janvier 1956, avee anciennelé du 29 janvier 1955 + M. Bartoli 
Louis. surveillant de voiric. (Arrélé du 6 aodt 1957.) 

Est incorporé dans les cadres du personnel titulaire en qualits 
de commis principal d'interprétariat hors classe du 1 janvier 1956. 
avec ancienneté du 1 aotit 1955: M. Bendahou Abdelbaqui, agent 
auxiliaire. (Areété du 26 juin 1957.) 

  

Est nommé khalija d’arrondissement de 10° catégorie de la 
ville de Settat (province de Ja Chaouia) du 16 juillet 1957 
M. Berrada Mohammed, khalifa du caid de Boulhaut (province . 
de la Chaouia). (Décret du 26 aodt 1957.) 

Sent nommeés 

fourerneur de 

M. Ghali 

Gouverneur de ia ville de Marrakech du 7 juin 1955 : M. Ben 
Abbés Bachir : 

Catd des tribus Ait Mai. Att Boumezzourth et Att Haddou ou 
Hammou (province de Meknés) du g février 1956 : M. Amahzoune 
Hamani : 

Catd des Semguett. Guettaia Att-Kerkait et de Kasba-Tadla 
province de Beni-Mellal. du 28 mai 1986 > M. Raihani Miloud ; 

Caid des Att-Abdellouli, Att-Mhammed et Att-Said ou Ali a 
Taghzirt ‘province de Beni-Mellaly du xe? juin 1956 : M. Amgor 
Mohammed ; 

ia province de Fés du 8 novembre 
Laraki Hosseini ; 

1956 

/ 

Card des Ait-Jbel-Doum-Msaghra (province de Rabat) du rr juil- 
fet ra560: M. Boudraa Mokhtar ;
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Caid des Akhass et Att-Erkha & Bou-Izakarn (province d’Agadir\ 
du 20 aoft 1956 : M. Marouane Mohammed ; - 

Caid des Mokhtar & Mechré-Be!-Ksiri (province de Rabat) du 
17 seplembre 1956 : M. Ourahou Thami ; 

Du 25 novembre 1956 : 

Caid des Maarif et Oulad M’Hammed .4 Benahmed (province de 
la Chacuia) : M. Rachid Khattab ; 

Caid des Oulad Mrah & Benahmed (province de la Chaouta) . 
M. Khoudi Naciri ; 

Catd des Metalsa Merhraoua et Oulad-Bourima &@ Mezguitem 
(province de Taza) du 10 janvier 1957 : M. Mouhtat Hassan |; 

Caid de Berguent ‘provinee d’Oujda) du 1g janvier 1957 
M. Belkhatir Mohamed ben Lhacén ; 

Caid détaché @ la direction des affaires politiques du ministére 
de Vintérieur &@'Rabat du 1° février 1957 : M. Jai Abdelhamid ; 

Caid des Anetifa & Tanannt (province de Beni-Mellal) du 
ro avril 1957 : M. Moatacim Ahmed ; 

, Supercaid du cercle de Taza (province de Taza) du 27 mai 1957 : 
M. Hajjaj Mohamed ; 

Caid des Oudaya (province de Fes) du 4 juin 1957 
Mohamed Ahmed, khalifa de caid de 10° caltégorie ; 

Khalifa de 16° calégorie du caid &@ Outal-El-Haj ‘province de 
Taza) du 1% janvier 1956 : M. Mellouk Lahsén ; 

Khatifa de 10° catégorie du catd des Ati-Youssi & Sefrou (pro- 
vince de Fés) du 1° {évrier 1956 : M. Fattah Mohamed ou Mimoun ; 

Khalifa de 10° calégorie du caid des Haha-Nord et Ouest & 
Mogador (province de Safi) du 23 mai 1956 : M. Akhardid el Haj 
Mohammed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Imzinaten 4 El-Kbab (pro- 
vince de Meknés) du 1° seplembre 1956 : M. El Khatabi Moha ou 
Youssef ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid de Berguent ‘province d’Oujda, 
du 1° novembre 1956 : M. Saoud Mohammed ; 

: M. Ba 

Du 15 novembre 1956 : 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Mejjate-Frouga et El-Arab 
& Chichaoua (province de Marrakech) : M. Elcasmi Mbarek ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Oullana & Demnale (pro- 
vince de Marrakech) : M. Mouhtadi Mohamed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Ait-Mhammed (province 
de Beni-Mellal) du 16 novembre 196 : M, Azizi Mohammed ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Oulad-Amor de l’Quest & 
Khemis-des-Zemamra (province de Mazagan) du 19 novembre 1956 : 
M. Youssfi el Mostafa ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd des Beni-Smir et Beni-Hassane 

a& Oued-Zem ‘province de la Chaouia) du 16 décembre 1956 
M. Ziraoui el Habib ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Sektana et Ghighaya 4 
_Tahannaoute (province de Marrakech) du 1° janvier 19357 : M. Has- 
sane el Bekkai ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des AN!-Tifnoute et Att-Tellat 
@ Askaoun (province d@’OQuarzazate) du 10 janvier 1997 : M. Ahmadi 
Abdelkadér ; 

Du 1° mars 1957 : 

Khalifa de 10° eatégorie du caid @ Fritissa (province de Taza) 
M. Ail-Herrou M’Barck ; 

Khalifa de 10° calégorie du caid & Mahiridja (province de Taza) ° 
M. Mrani M’Hammed ; 

Khalifa de 10° calégorie du caid &@ Louis-Gentil (province de 
Safi) du’15 mars 1957 : M. Badissy Mohammed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid & Saka (province de Taza) du 
15 avril 1957 : M. Ben Osmane Ahmed. 

(Arrétés des 28 janvier, 6 mars, 6, 10, 29 avril, zo mai, 

21, 27 juin, rT, 10, 22, 23, 29 juillet, 6 et 8 aodt 1957.) 

Sont nommeés : , 

Pacha de 4° c’asse, 4° catégerie de la ville de Tiznit (province 
d’Agadir) du 23 aofit 1956 : M. Abouelmawahib Moulay Ahmed ;   

Pacha de 4° classe, 4° catégorie des Oulad-Harriz. & Berrechid 
(province de la Chaouta) du 25 novembre 19:6 : M. Alaoui Moulay 
Tahar ; 

Khalifa d’arrondissement de 102° catégorie de la ville de Meknés 
du 1 avril 1956 : M. Mouline Abdelhamid ; 

Khalifa d’arrondissement de 10° catégorie du pacha d’Azem- 
mour ‘province de Mazagan) du 11 décembre 19536 : M. Haqqouchi 
Abbés. 

(Décrets des 15, 25 juin, 8 et 25 juillet 1957.) 
—— 

Est rayé du corps des caids sans suspension des droits & pension 
du 16 juin 1957 : M. Mernissi el Ghali ben Larbi, caid des Oudaya 
a Fes ; 

Est révoqué de ses fonctions sans maintien des droits & pension 
du 1? mai 1957 : M. Chakir Mohammed, khalifa de 10° catégorie 
du caid des Rehamna a Skour-des-Rehamna (province de Mar- 
rakech) ; 

Est révoqué de ses fonctions sans maintien des droits 4 pension 
du 1 juillet 1957 : M. Chakir Abdellah, khalifa de 10° caiégone 
du caid des tribus Guich 4 Marrakech ; 

Sont révoqués de leurs fonclions sans maintien des droits a 
pension du 1° aodt 1957 : MM. Boufenzi Ahmad, khalifa de ro® caté- 
gorie du caid des Idaw-Bouzia 4 Tamanar (province de Safi) et 
Akaaboune Mohammed, khalifa de ro® catégorie du caid des Mioug. 
a Imi-n-Tlanoute (province de Marrakech). 

(Arrétés des 27 juillet et 8 aodt 1957.) 

  

‘Sont nommés, aprés concours 

Commis d’interprétariat stagiaires du 1 juillet 1957 : MM. Lou- 
tiki Ahmed, Seffar Andaloussi Abdelaziz et Sqalli Houssaini Has- 
sane, commis temporaires. (Arrétés du 6 aodt 1957.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1957 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Benamar 
Ali, sous-agent public de 2° catégoric, 5°. échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4¢ éche’on : MM. Bakzaza 
Haddou et Mannane Lhabib ben Mekki, sous-agents publics de 
a° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Baghdad 
Jilali, sous-agent public de 2° calégorie, 2° échelon ; ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon : M. Jilali Ahmed 
Hlal, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 1° février 
1957 : M. Bennani Tannouch Mehdi, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche’on du x mars 1957 : 
M. Bouchta M’Bark ben Mohamed, sous-agent public de 2° calégorie, 
6° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon du x avril 1957: 
M. Mchich Ahmed, sous-agent public de 1° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 38° catégorie, 6° échelon du 1* mai 1957 : 
Mm Zohra bent Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 
5* échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon du 1 juillet 
1937 : MM. El Hanafi Salah et Tannouch Bennani Mohammed, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du x aotit T9959 : 
M. Abaji Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 6¢ échelon. 

(Arrétés des 6, 8 juillet et 6 aodt 1957.) 
—_—___-____—___. 

Sont nommés aprés concours : 

Commis d’interprétariat stagiaires : 

Du 20 décembre 1956 : MM. El Barrak Abdelkadér et Serhane 
el Hachim ; 

Du 1° février 1957 : M. Fethi Mohamed ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Tamouro Abdelhakim, 

agents stagiaires et temporaires. 

(Arrétés des 6, g et 28 aodt 1957.)
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Sont promus : 

Commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) : 

Du 19 janvier 1957 : M. Broutechoux Robert ; 

Du 1 mai 1957 : M. Walden Paul ; 

Du 4 juin 1937 : M. Forget Pierre ; 

Du 1 juillet 1957 : M™* Torre Simone ; 

Du 1° novembre 1957: M. Georges Fernand, 

commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans). 

(Arrétés des 6 et 8 juillet 1957.) 
——____ 

Est nommé et reclassé, en application du dahir du 4 décem- 

‘bre 1954. commis de 3° classe du 1° juillet 1949, reclassé commis 

principal de 3° classe du 1° juillet t949, avec ancienneté du 2 avril 

1948 (bonification pour services militaires : 8 ans 8 mois 29 jours), 

puis commis principal de 2° classe du 2 novembre 1950, avec ancien- 

neté du 25 juin 1948 (majoration d’anciennelé : 2 ans 4 mois 7 jours), 

nommé commis principal de 1% classe du 21 juillet 1952, avec 

anciennelé du 25 janvier r95r, et promu commis principal hors 

classe du 22 aott 1953 : M. Zattera Crucien, commis stagiaire. (Arrété 

du 5 aofit 1957.) 
—— 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2347, du 6 septembre 1957, 

page 1186, 1°* colonne. 
Sont nommés : 

Au lieu de: 

« Khalifa de 16° catégorie du caitd des Hedami, Oulad-Abbou, a 

Foucauld (province de la Chaouta) du re? juillet 1957 : M. Cherkaoui 

Ahmed, commis d’interprétariat de 17° classe » ; 

« Khalifa d’arrondissement de 10* catéqorie de la ville de Salé 

du x mai 1957 : M. Saboundji Abdelkrim, commis d’interprétariat 

chef de groupe de 3° classe » ; 

Lire: 

« Khalifa de 10° catéqorie du caid des Hedami, Oulad-Abhau, 4 

Foucauld (province de la Chaouta) du 1 juillet 1g57 : M. Cherkaoui 

Mohamed, commis d’interprétariat de 17° classe » ; 

« Khalifa darrondissement de 10° catégorie de la ville de Salé 
du 1 mai 1957 : M. Saboundji Abdelkrim, secrétaire interpréte de 

4° classe, » 

* 
* & 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impédts 

indirects : 

Préposés-chefs stagiaires du 1 janvier 1957 : MM. Chakir Abder- 
rahmane, commis temporairc, et Wassi Bouchathb, gardien de 5° classe, 

Marin de 5° classe du 1 juin 1957 : M. Abida Mohamed. 

Gardiens de 5° classe : 

Du 1 seplembre 1956 : M. Tiraf Mohammed ben Hachemi ; 

Du 1 juin 1957 : M. Lazaar Taibi. 

(Arrétés des 2 mars, 14, 21 mai et 20 juin 1957.) 

Fst reclassé dans l’administration des douanes et impdts indirects 
brigadier-chef, 4° échelon du 1 mai 1952, avec ancienneté du 
ax février 1952 (matoralions d’anciecnneté pour services de gucrre : 
2 mois ro jours), ct élevé au 5¢ échelon de son grade du ar juin 1954 : 
M. Gimenez Joseph, brigadier-chef, 4° échclon, (Arrété du 27 mai 

1957.) 

    

Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et ravés 
des cadres du sous-secrélariat d’Etat aux finances (administration 
des douanes et impéts tn‘tirects) 

Du 1 antit 1957 : MM. Rovo Georges, brigadier-chef, 5° échelon ; ’ 
Brauge Joseph-Roger-Albert, brigadier-chef, 1° échelon ; Chiarisoli   

Martin, brigadier, échclon exceptionnel ; Colombani Nonce-Marie, 

-agent breveté, 6° échelon ; Bencito Jules-Francois, agent breveté, 

6° échelon ; Grivolas Pierre-Vincent, conducteur de vedctte, 3° éche- 

lon : Pontens Emile-Elie, agent brevelé, 5° écheton ; Francois Joseph, 

brigadier, 2° échelon ; Codaccioni Paul-Francois, agent breveté, 

3e échelon ; Lolte Jean-Robert, agent breveté, 5° échelon ; Marrot 

Klébert-Auguste, agent breveté, 3° échelon ; Garcia André-Louis, 

agent brevelé, 2° échelon ; Morin Maurice-Georges, agent breveté, 

2° échelon ; Puls Roger-Paul, préposé-chef. 5° échelon ; Oddos Fer- 

nand. agent brevelé, 6° échelon ; Simon Roger-René, préposé-chef, 

3¢ éche'on ; Comba Jecan-Pantiste-Antoine, préposé-chef, 4° échelon, 

et Commeau Joseph-Ange, préposé-chef, 1° échelon ; 

Du 1e" septembre 195; : M. Malves Jean-Marius, brigadier, éche- 

lon exceptionnel. 

(Arrélés du rr juillet 1957.) 

—__—_—___—_—__—_—— 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 

des cadres chérifiens : 

Du 1° seplembre 1957 : 

MM. [icschi Paul, chef de service hors classe ; 

Benoit Henri, contrdleur principal de classe exceptionnelle, 

1 échelon ; . 

Delatire Marius, contréleur de 7° échelon ; 

Taddéi Gabbin, agent de recouvrement, 1° échelon ; 

Benaddi Henri, commis de 2° classe ; 

Du 15 septembre 1957 : 

MM. Muller Louis, chef de service de 17 classe, 1° échelon ; 

d'Hervez Guillaume et Henry Louis, agents principaux de 
recouvrement, 1°? échelon ; 

Loiseau Pierre, commis principal de 3¢ classe ; 

Du 1 octobre 31957 : 

MM Garcia Francois, receveur-percepteur ; 

Leca Toussain, chef de service de 17° classe, 2° échelon ; 

Belle André, contréleur principal, 1° échclon ; 

Laguierce Pierre et Pinton Henri, contréleurs, 6° échelon : 

Wolff Sylvain, agent principal de poursuiles de 4° classe ; 

Lopez Manuel, agent principal de recouvrement, 4° échelon ; 

Agostini Antoine, agent principal de recouvrement, 2° éch. ; 

Lassauge Emile, agent principal de recouvrement, 1° éch. ; 

Botti Joseph, agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Infre Georges, commis principal de r'° classe ; 

Vivoux Pierre. commis principal de 3° classe ; 

M™e Urbano Marie-Jcanne, dactylographe, 2° échelon ; 

Du 15 octobre 1957 : 

MM. Agostini Ange, agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Partouche René, agent de recouvrement, 2° échclon. 

(Arrélés du 27 aotit 1957.) 
———_—_____——_——- 

Est nommé sous-directeur de 1°* classe (indice C00), chef de 
service des imnéts ruraur du 1 octobre 1956. puis scus-directeur 
hors classe ‘indice G5% du ve? novembre 1956 : M. Degioanni Robert, 
chef de service adjoint de 17 classe. (Arrété du 17 juillet 1957.) 

ee 

Est reclassé et nommé rédacteur principal de 2° classe du 
rev juillet 1926, avec ancienne!é du 1 juillet 1955 : M. Coriat Jonas. 
rédacteur de 3° classe. (Arréié du 20 aotit 1957.) 

$4 

Est reclassé, en anplication acs disrositions du dahir du 4 décem- 

bre 1954. commis de 3 classe dur rh décembre 1954, avec ancienneté 

du 2- septembre 194° ‘bon‘fieations pour services mililaires ef de 
onerre : 2 ans 4 mois +3 iours. et services de résistance 

5 jours), et nommé commis de 2° classe du 27 mars 1955 

Bernard, commis de 3° classe. (Arrélé du 22 juin 1957.) 

: ra mois 

: M. Niol



1346 BULLETIN OFFICIEL N° 9346 du rx octobre 1957. 
        

Est titularisé et nommé commis de 3° classe, et reclassé 

en la méme qualité du 26 décembre 1956, avec ancienneté du 26 juin 
1955 (bonification pour services militaires : 1 an 6 mois), reclassé 
en application du dahir du 5 avril 1945, commis de 3° classe du 
26 décembre 1955, avec ancienneté du 1 juin 1954 : M. Boulet 
Régis, commis stagiaire. (Arrété du 28 juin 1957.) 

Sont élevés 4 la 1° elasse de leur grade du 1 juillet 1957 : 
MM, Ahmed ben Embarek ben Ali et Bounsir Ali, chefs chaouchs 
de 2* classe. (Arrétés du to avril 1957.) 

‘ —— 

Sent remis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres : 

Du 1 novembre 1957 : M. Viret Henri-Bernard, administrateus 
civil, en service détaché au Maroc en qualité de contréleur financier 
de 1° classe ; y 

Du 1 juin 1957 : M. Communaux Jean, administrateur civil 
de 1" classe, 1° échelon, en service détaché au Maroc en qualité 
de chef de service adjoint de 3¢ classe. 

{Arrétés des 15 juillet et 23 aodt 1957.) 

  

Est rayé, sur sa demande, des cadres du sous-secrétariat d’Eta! 
aux finances du 1 juin 1957 : M. Garcia Marcel, commis de 
2° classe, en disponibilité du 1° juin 1gb2. (Arrété du 23 juillet 1957.) 

  

Est remis, sur sa demande, a la disposition de son administration 
d'origine et rayé des cadres de Vadministration chérifienne du 
1° octobre 1957 : M. Jeannin Jean-Pierre, administrateur civil de 
2® classe, 7° échelon, en service détaché au Maroc en qualité de 
chef de bureau de 17 classe. (Arrété du 23 aodt 1957.) 

  

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

Est promu ingénieur des mines de 3 classe, 2° échelon du 
r* octobre 1954 : M. M’Hamed Douiri, ingénieur des mines de 
3° classe, 1° échelon. (Décret du 10 juin 1997, rapportant larrété 
viziriel du 29 décembre 1954.) 

  

Sont promus : 

Inspecteur adjoint du service des métiers et arts marocains de 
3° classe du 12 septembre 1955 : M. Batier Marcel, inspecteur adjoint 
de 4° classe ; 

Inspecteur da commerce et de Vindustrie de 2° clusse du 6 féxvrier 
1957 : M. Rougier Henri, inspecteur de 3° classe ; 

Contréleur principal de lU'’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation de 4 classe du x1 janvier 1957 : M. Récopé Paul, controleur 
de sr classe ; - 

Contréleur principal de 3 classe du 4 février 1957 : M. Moréno 
Robert, contréleur principal de 4° classe ; 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1® janvier 1957 : M. Vichet 
René, commis principal hors classe ; 

Sténodactylographe de 1° classe du 20 janvier 1957 : M™* Seux 
Mireille, sténodactylographe de 2° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du x5 mai 1957 : 
M, Ennaji (ex-Mohamed ben Abdellah), sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 3° échelon ; : 

Chaouch de 3 classe du 1 novembre 1957 : M. Rabhine Moha- 
med, chaouch de 4° classe ; . 

Chaouch de 2 classe du x février 1957 : M. Houggati Mohamed, 
chaouch de 3¢ classe. 

(Arrétés des 17, 20 juin, to, 12, 24, 27 juillet et 1 aodt 1957.) |   

  

Sont nommeés commis stagiaires : 

Du r* mars 1957 : MM. Touhami Mohamed, Hayani Mohamed et 
Semlali Driss ; 

Du 1 mai 1957 : M. Touhami Kadiri Mekki., 

comimis préstagiaires. 

(Arrété du 12 juillet 1957.) 

Est placée en congé sans solde du 1 juillet 1957 : Mme Rieu 
Michéle, dame employée de 4° classe. (Décision du 12 juillet 1957.) 

Est rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat au commerce et 
a Vindustric du 28 aodt 1956 : M. Bouley Jean, contréleur technique 
de 3° classe dont la démission est acceptée. (Décision du 11 juiliet 

1997.) 

x 
Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 

des cadres du sous-secrétariat d’Rtat au commerce ct & Vindusirie : 

Du 1 juillet 1957 : Mme Kalache Reine, dame employée de 4° cl. ; 

Du 1 aodt 1957 : , 

MM. Croquez André,. contréleur principal de classe exception- 
nelle ; 

Kuntz Paul, géologue de 17 classe ; 

Marcovich Georges, adjoint technique principal de 4° cl. ; 

M™* Guillemain Marie, dactylographe, 6° échelon ; 

Du 1° septembre 1957 : 

MM. Desbarat Pierre, agent public de i7° 

Alessandri Albert, inspecteur des instrumenis de mesure 

de 2° classe ; 

Lafon Théodore, inspecteur divisionnaire de 17 classe des 
instruments de mesure ; 

M™ Dufois Cécile, dactylographe, 3° échelon ; 

Du 1°". octobre 1957 : M. Rigau Albert, agent lechnique principal 

de 3° classe. 

(Arrétés des 8, 18 et 31 juillet 1957.) 

catégorie, 4° échelon ; 

* 

* 

MINISTERE ‘DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est mise & la disposition du Gouvernement francais et rayée des 
cadres du ministére des travaux publics du 5 mai 1957 : M™° Rosselet 
Galina, dessinatrice de 5° classe. (Arrété du 27 mai 1957.) 

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 juin 1957 : M. Lespinasse Jules, agent technique princi- 
pal de 17° classe ; 

Du 1 juillet 1957 : 

"MM. Prioul Jean-Pierre, agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

Martinez Diégo, agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 8 juillet 1957 : M. Ramon Joachim, agent public de 3¢ caté- 
gorie, 5¢ échelon ; . 

Du 1 aottt 1957 : 

MM. Faggianelli Antoine, agent. technique principal de classe 
exceptionnelle ; 

Letessier Gaston, agent technique principal hors classe ; 

Chereau Roger, agent technique principal hors’ classe ; 

André Edouard, agent technique principal de 17° classe ; 

Cuisinier René, agent technique principal de 3° classe ; 

Moralés Jean-Jacques, agent technique de 17° classe ; 

Boissin Henri, agent technique de 1'¢ classe’;



N° 2346 du 11 octobre 1957. BULLETIN OFFICIEL 1349 
  

Du 16 aotit 19597 : 

MM. Santonj Charles, agent technique principal de classe excep- 
tionnelle ; 

Custody René, agent technique principal de 3¢ classe, 

(Arrétés des 3 mai et 12 juin 1957.) 

Est promu sous-ingénieur de classe exceptionnelle du 1 octo- 
bre 1956 : M. Camilleri Joseph, sous-ingénieur hors classe, 3¢ échelon ; 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 mars 1957 : M. Avard Louis, agent public de 3° caté- 
gorie, 3¢ échelon ; 

Du 1 janvier 1957 : M. Tiési René, sous-ingénieur hors classe, 
3° échelon. 

(Arrétés des 13, 27 mars et 18 avril 1957.) 

  

Est réintégré dans son administration d’origine et ravé des 
cadres du personnel du ministére des travaux publics du rg juin 
1937 : M. Surleau Henri, ingénieur deg ponts et chaussées hors 
classe (échelon aprés 4 ans) ; 

Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1° aotit 
1957 : M. Boumier Jacques, agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
lon, dont la démission est acceptée. 

(Arrété et décision des 18 et 31 juillet 1955.) 

ee 

Est titularisé et nommé adjoint technique principal de 2° classe 
du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 20 aofit 1953 : Vi. Sauzay 
Jean-Paul, agent contractucl. (Arrété du 13 mai 1957.) 

——_ 

Sont mis & la disposition du Gouvernement francais ct ravés des 
cadres du ministére des travaux publics : 

Du 6 mars 1957 : VM. Vernouillet Jacques. secrétaire dadminis- 
tration principal, 1 échelon ; 

Du 1 avril 1957 : M™° Mira Jeanne, dame emplovée de 7¢ classe 

(Arrétés des 16 avril ef to mai 1957.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et ravés 
des cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1° septembre 1957 : 

MM. Govillas Raymond, commis principal hors classe ; 

Maestracci André. commis de 2° classe ; 

Du 1 octobre 1957 : 

Mmes Ferrer Fernande, commis de 1 classe ; 

Moralés Rose, dactylographe, 7° échelon ; 

Chalard Henriette, sténodactylographe de 5° classe ; 

Ansidei Antoinette, dame employée de 6° classe ; 

M. Koubi Charles, commis principal hors classe. 

fArrétés des 4 juillet et 2 aott 1957.) 

Est promu maftre de phare de 17 classe du 14 juillet 1956 
M. Zocchi Amédée, maitre de phare de 2° classe. (Mécision du 30 juil- 
Jet 1957.) 

  

Sont reclassées : 

Dactvlographe, 3° échelon du 1° novembre 1955, avec ancienncté 
du 13 décembre 1054. et promue. dactylographe, 4 érhelon au 

13 juin r95> : Mme Perrin Ravmonde, dactylographe, 1° échelon : 

Dactvlographe, 2 échelon du 1 novembre 155, 
du sr novembre 1053. et promue. dactvlagraphe. 
tr septembre 1956 : M™ Ruct Elise, dactylographe. 

Dactylographe, 1° éehelon du 1 novembre 1055, 
dur septembre 1953. et promue daclyloaraphe, 

rer mai 1956 : M™ Benichou Josette, dactylographe. 

avec ancienneté 

3 échelon dn 

1 échelon : 

avec ancienneté 

2 échelon du 
rT échelon ; 

  

  
  

on Dacivlogriphe, 3° échelon du 1% novembre 1955, avec ancienneté 
du 4 dé-embre 1954 : M™* Métro Odelte, dactylographe, 1° échelon. 

‘Arrétés des 28, 29 et 31 juillet 1957.) 

Sent reclassés agents publics de 2 catégorie, 2° échelon : 

Du 1 janvier 1955, avec ancicnneté du 24 janvier 1954, promu 
agent public de 2° catégorie, 3 échelon du 24 aodt 1956 : M. Liiteras 
Georges 5 

Du r& octobre 1954 : M. Plat Jean, 

agents publics de 2* catégoric, 1° échelon. 

“Arrdiés des 18 et 24 avril 1957.) 
—— 

Sent promus : 

Conducleurs de chantier principaux : 

lee PP elasse Au 1% mars 1957 : M. Pérez José, conducteur de 
chantier principal de 2° classe ; 

fre 3° classe du 3 avril 1957 : M. Préguezuelo Louis, conducteur 
de chanlier de 1’ classe ; 

Conducleurs de chantier de 3° classe : 

Du re décembre 1956 : M. Pons Jean-Marie ; 

Du x janvier 1957 : M. Reclus Michel ; 

Du 2 janvier 1957 : M. Ros Michel ; 

Purr juin ress: ML Ogter Gabriel, 

conducteurs de chantier de 4° classe ; 

(qenf public de 2° catégorie. 4 échelon du 1g juillet 1956 
M. Pighac Bernard, agent public de 2* catégorie, 3¢ échelon ; 

Vert parblie de 3° catégorie, 3° échelon du 22 décembre 1954 : 
M. Miloudi Abdetkadér, agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie. 3° échelon du 29 janvier 1953, 
mt promi agent public de 3° eatégoric. 4° échelon du 2g février 1956 : 
Mi. Plaza Joseph, agent public de 3¢ catégorie, 2° échelon. 

fArrétés des 2, 12 et 13 juillet rod~.) 
——— 

Est reclassé econducteur de chantier de 4 classe du 1® aotit 1955, 

avec ancicnnelé du ag décembre 1953, et nommé, aprés concours, 
cantroleur des dransporls et de la cireulation routiére de 1° classe 
du 1 décembre 1956 : M, Gil Jean-Baptiste, conducteur de chantier 
de S* classe, “Arrété du 13 aofit 1957.) 

_oO OO 

Sont promus : 

Adjoint technique principal de 4° classe du 8 novembre 1954 : 
M. Deffarges Mare, adjoint technique de 1 classe : 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe du 24 juillet 1956 
ME. Roux Jean, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

fArrétés des 5 décembre 1956 et 1 juillet 1959.) 

  

Est promu agent public de 3° catégorie, 3° échelon du g mai 
to49, 4° échelon du g février 1952 et nommé au Je échelon de son 
grade du g novembre 1954 : M. Martinez Diégo, agent public de 
3° catégorie, 2* échelon. ‘Arrétés du 12 juillet 1957.) 

  

Sent promus : 

Canduecteurs de chantier® principaus : 

De 1° classe du 26 mars rqi~ : VW, Cellier Jean-Louis, conducteur 
de chantier principal de 2° clagse ; 

De 3 classe : 

Dur} novembre 1955 + M. Bishal Gilbert ; 

Du i? octobre rash : VL Bertin Raymond, 

conductours de chantier de 17? classe ; 

Conducteurs de chantier de 1 classe : 

Du 3 de enbre 19a : VM. Beaume Jean-Pierre ; 
Du > ML Azencot Albert ; 

Du 28 févricr r4i- 2 ML Coffin Jean, 

rv? fivrier rqan 

conducteurs de chanticr de 2° classe ;
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Agent public de 2° calégorie, 3° échelon du ra janvier 1956 : | MM. Moulin Pierre, Fauconnier Jules et Langlade Léon, agents 
M. Abrard Norbert, agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 20 janvier 1954 et 
nommé au 5° échelon de son grade du 20 novembre 1956 : M. Bouazza 
Boumediéne, agent public de 3¢ catégorie, 3¢ échelon. 

(Arrétés des 2 et 12 juillet 1957.) 

Sont promus commis principaux de classe exceplionnelle (éche- 
Jon avant 3 ans) : 

Du 1 mai 1936 : M. Blanchet Jean, commis principal hors 
classe ; . 

Du 1 juillet 1956 : M. Moulanier Hector, commis principal 
hors classe ; 

Du 1 novembre 1956 : M. Imbert Henri, commis principal hors 
classe ; : 

Du 19 décembre 1956 : M. Lavigne Emile, commis principal hors 
classe ; 

Est promu contréleur principal de 1°° classe du 18 février 1957 : 
M. Arthur Courty, contréleur principal de 2° classe des transports 
et de la circulation routiére, 

(Décisions des 21, 24 juin, ra et 30 juillct 1957.) 
—_—_____. 

Sont promus : , 

Conducteurs de chantier principaux : 

De 1° classe du 1 juin 1957 : M. Miranda Francois, conducleur 
de chantier principal de 2° classe ; 

De 2° classe du r® avril 1957 : M. Dott Michel, conducteur de 
chantier principal de 3° classe ; 

Conducteurs de chantier de 3 classe : 

Du 3 février 1957 : M, Maynaud Jean ; 

Du 1 mars 1957 : M. Grimaud Henri, 

. conducteurs de chantier de 4® classe ; 

Agents publics de 1'° catégorie : 

4° échelon du 8 décembre 1956 : M. Ferré Jean, agent public 
de 1'¢ catégorie, 3° échelon ; 

3° échelon du 1° mai 1957 : M. Coufourier Bernard, agent public 
de 17° catégorie, 2° échelon ; 

2° échelon du 26 novembre 1955 : M. Meunier Raymond, agent 
public de 17@ calégorie, 1 échelon ; 

Agents publics de 3° calégorie : 

& échelon du 1 juin 1957 : M. Cortés Pierre, agent public de 
3° catégorie, 7° échelon ; 

£° échelon du ax avril +953 et promu au 5° échelon de son grade 

du 2t novembre 1055 
3° calégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 2, 8, 12, 18 et 31 juillet 1959.) 

Sont promus : 

Conducteur de chantier principal de 3° classe du 11 novem- 
bre 1956 : M. Woycinkiewiez Raymond, conducteur de chantier de 
r?@ classe ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1° janvier 1997 : M. Scri- 
vani Augustin, conducieur de chantier. de 4° classe ; 

Agents publics de 2° calégorie : 

9° échelon du 1 févricr 1957 : M. Sandoval Emile, agent public 
de 2° catégorie, 8 échelon ; 

3¢ échelon du 7 mars 1956 : M. Seraine Gabriel, agent public 

de 2° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés des 2, 4 et 12 juillet 1957.) 
—_———__—_—_—-+ 

Sont mis & la disposilion du Gouvernement francais ect rayés 
des cadres du ministére-des travaux publics : 

Du 15 février 1057 : 

MM. Guenou Fernand, adioint technique principal de 3° classe ; 

Dautreaux André, adjoint technique de 17 classe ; 

: M. Crouzilles Marceau, agent public de_ 

  

techniques principaux de classe exceplionnelle (apres 
3 ans) ; , 

Du 1 mai 1957 : M: Capayrou Paul ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Ricard Yvon, 

agents techniques principaux de 3° classe ; 

Du 1 septembre 1957 : 

MM. Ros Michel, conducteur de chantier. de 4° classe ; 

Teuliére Guy, agent public de 2° catégorie, 4°® échelon ; 

Torre Jean, agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Du 1° octobre 31957 : 

MM. Nod] Raymond, sous-ingénieur hors classe, 3° échelon (aprés 
4 ans) ; ‘ 

Thénault Georges, conducteur de chantier principal de 
3° classe ; : 

Vallier Gabricl, agent public de 3° caltégoric, 6° échclon, 

(Arrétés des 20 juin, 2, 3x juillet et 5 aotit 1957.) 

———________—_- 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 septembre 1957 : 

MM. Huet Emile, conducteur de chanlicr principal de 2° classe ; 

Duplat Paul, agent public de 17° catégorie, g° échelon ; 

Coulot Jean, agent public hors catégorie, 5° échelon ; 

Linarés Fernand, agent public de 1° catégoric, 2° échelon ; 

Boutleroff Oleg, agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Du 1 octobre 1957 : 

MM. Bordat Francisque, conducteur de chantier principal de 
2° classe ; 

Chard-Hutchinson Abdcl, conducteur de chantier de 17 cl. 3 

Bloree Alain, conducteur de chantier de 1'€ classe ; 

Anciaux André, conducteur de chantier de 2° classe. 

(Arrétés des 2 juillet et 5 aodit 1957.) 

  

Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
cadres du ministére des travaux publics : 

Du 16 septembre 1957 : M. Isnard Pierre ; 

Du 16 juillet 1957 : M. Pierre Klimoff, 

agents techniques de 17° classe ; 

de a 

Du 1 septembre 1957 : 

MM. Chanuis Georges, agent technique principal de 1° classe ° 

Mougin Gilbert, ingénieur adjoint de 1°@ classe ; 

Quenct Paul, adjoint technique principal de 2° classe ; 

Du 1 octobre 1957 : 

MM. Saer Maurice, ingénieur subdivisionnaire de 17° classe ; 

Macquart Roger, agent technique principal de 2° classe ; 

Lachaume Raphaél, adjoint technique de 3° classe. . 

(Arrétés des 26 juin, 2, 31 juillet et 5 aotit 1957.) 

——-—_--—__4 

M. Le Gall Guv, ingénieur ad‘oint de 4° classe. maintenu sous 

Jes dravcaux. est réintéeré dans son emnptoi du ro imillet ro5s et ravé 

des cadres du ministére des travaux publics du 1° septembre 1957. 
(Arrété du 24 juillet 1957.) 

Sont promus : 

Lieutenant de port de 2° classe du 20 octobre 1956 : M. Lelcyter 
Marliel, lieutenant de port de 3° classe ; 

Dactvloaraphe. 4° échelon du 1 juillet 1957 : M®® Fico Noélie, 
, dactylographe, 3° échelon. 

Décisions des 28 décembre 1956 et 26 juillet 1957.) 9 7
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Est reclassé contréleur principal de 3° classe des fransporls et 
de la circulation roufiére du 1 décembre 1955, avec ancienneté du 
3 septembre 1955 : M. Clin Louis, contréleur principal de 3* classe 
des transports et de la circulation routiére. (Arrété du 26 avril 1957.) 

—_———— eet 

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére des travaux publics 

Du r® octobre 1957 : 

M™es Coet Madeleine, dame employée de 6 classe ; 

Macquart Jeanne, sccrétaire s{énodactylographe, 6° échelon ; 

MM. Delpoux Justin, commis principa] hors classe ; 

Pezet Jean, maitre de phare de 2° classe ; 

Du 15 février tott : M. Verdon Alfred, commis principal de 

classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) ; 

Du 1 septembre 1957 : 

MM. Pons Albert, commis principal de classe exceptionnelle ; 

Mozziconacci Jean, commis principal de classe exception- 
nelle ; 

Du 16 septembre 1957 : M. Le Tollec Julien, lieutenant de port 
de 2° classe ; 

Du 1 octobre 1957 : M. Becker Jacques, secrétaire d’adminis- 
tration principal, 3° échelsn. 

(Arrétés des 4 juillet, 2, 9 ct 12 aodt 1957.) 
—_—— 

Rectificatif au « Bullelin officiel » n° 2340 du 30 aodt 1957, 
page 1147, , 

Sont fitnlarisés ef nommés 

Au lieu de: 

« Sous-agent public de 2° catéqorie (caporal de 20 hommes), 
& échelon du 1 janvier ro5r, avec anciennecté du x septembre 
1948 : M. Zibel Lahsén, agent journalier » ; 

Lire: 

« Sous-agent public de 2° ealégorie (caporal de moins de 20 hom- 
mes), 2° échelon du 3% janvier 1951, avec anciennelé du 3° septem- 
bre 1948 : M. Zibel Lahsén, agent journalier. » 

* 
* * 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommée aqenl public de 4° catégorie, 1° écheton du 1 jan- 
vier 1055 : M™* Rizzo Marie-Louise, concierge. (Arrété du 2 juil- 
let 1957.) 

* 
*x % 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine ct 
rayés des cadres du ministére de l’agricullture : 

Du_ 1 octobre 1957 : M. 
3° échelon ; x 

Du 1 novembre 1957 : M. Pillot André, sous-directeur des haras, 
3° échelon. 

(Arrélés du 1a juillet 1957.) 

Col Jean, sous-directecur des haras, 

Sont promus : 

Inspecteur adjoint de la répression des frandes, 4° érhelon du 

1% octobre 1956 : M. Legendre André, inspecteur adjoint, 3¢ échelon ; 

Adjoint technique du qénie rural de 3° classe du 1® janvier 1997 : 
M. Lenoir Jean, adjoint technique du génie rural de 4¢ classe. 

(Arrétés des 5 ct 8 juillet 1957.) 

Sont nommés commis préstagiaires du t& juillet 1937 : WMI. Mel- 
Jou] Mever et Cherkaoui Boubkér, commis temporaires. (Arrétés du 
23 juillet 1957.)   

  

Sont mis } la dispositfon dn Gouvernement frangais et rayés des 

cadres du minislére de Vagricullure : 

Du vt novembre 1936 : M. Deidier Jean, chef de pratique agri- 
cole de 5° classe ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Perpére Louis, vélérinaire-inspecteur 
de 2° classe, 3° échelon. 

(Arrélés du ro mai 1937.) 

Sont mis & la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de Vagricullure : 

Du 16 juillet 1957 : MM. Bordes Pierre, professeur slagiaire ; 

Castels Gabriel. ingénicur principal des services agricoles, 4* éche- 
Jon: Comnain-Wétéraud André, moniteur agricole de 6° classe ; 
Durand Albert, ingénicur cn chef des services agricoles, 2° échelon ; 

Jousselin Wilfrid, professcur de 1° classe ; Mercier Pierre, ingénieur 
des services agricoles, 5¢ échelon ; Palenzucla Marcel, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (avant 3 ans): Pavre Roger, chef de 
pratique agricole hors classe, 2° éche'on ; Sandret Francois, profes- 
seur de 2° classe, el Fauri Louis, commis de 3° classe (arrétés des 
29g décembre 1956) ; 

Du 16 septembre rgi7 : M™® Robert Lucile, commis principal 
de 3° classe (arrélé du 21 aofit 1957) ; 

Du 1 octobre riz : M. Tramicr Roné, ingénieur des services 
agricoles, 2° échelon (arrélé du 24 aotit 1957) ; 

Du 28 octehe 1957 : M™° Espenant Léonie, dactylographe, 8° éche- 
lon farreté du 29 juillet 1957). 

Sent rammés sous-agents publics : 

6° échelan du 1 janvier 1959 : M. Ahmed ben Mohammed, sous- 
agent public de 17° calégorie, 5° échelon ; 

7 érhelon du se janvier 1957 : MM. Laqra Mohammed ct Cha- 
baane M’'Hammed, sous-agents publics de 2° calégorie, 6° échelon ; 

8° échelon du 1% mai roic : M. Ahmed ben Bakkal, sous-agent 
public de 3° calégorie, —* échelon ; 

4° échelen du 1 avril ro5z : M. El Arbi Ej Jillali, sous-agent 
publie de 3° catégorie, 5* échelon, : 

(Arrélés du 3 juin 1957.) 

Sant nommés caraliers des eauz el foréls : i 

De 7° classe dur? janvier 1957 : MM. Dihaj Abdcrrahmane et 
Mohammed ben Mohammed N’Ait ou Bouzil, cavaliers des eaux et 
foréts de 2° classe ; 

De 2 classe : 

Duos? jonvier 1955: MM. Powhalj el Hafid el Taibi ben Ramdan : 

Du 1° mai r95c : M. Benlafqih Houssain 3 

Du 1 juillet rq57 : M. Errahj Mohammed, 

cavaticrs des eaux ct foréls de 3° classe ; 

De 3° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Abdallah ben M’Ahmed ; 

Du 1 mars ro5z7 : M. Arour Bouazza ; 

Du 1 mai roi- : M. Mansour Kaddour, 

cavaliers des caux et foréts de 4° classe ; 

De 4° classe : 

Du 1 janvier 1957 : WM. Achour Chaffat, Afrone Abdelkadar, 
Basri ben Frouk, Danna Mou'tond, Voha ou L’Hadj et Routi Larbi : 

Du ve? féverior rai- + MM. Babatoulou Ahmed, Kernouche Moham- 
‘ madine ct Zirig Salah ; 

Du re? mars rose : M. Ammari Abdelkadar : , 
Du x avril 1957 : MM. Hamadi ben Kaddou et Smain ben 

Adlaoui ; 

Du re? mat r95- : M, Lahstn hen Ahmed ben Brahim ; 

Du 1 Juin rade + MM. Tehmoum Said ct Sliman hen Larbi ; 

Ru > VME Rena Moh Moha ou Allal, Boujtit 
M’Hammed et Moulay Ahmed ould Laheen, 

cavaliers des eaux ct foréts de 5° classe ; 

er yal orng=
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De 5° classe : 

Du 1% seplembre 1956 : M. Hamil Moussa ; 

Du r® janvier 1957 : MM, Abdesselam ben El Ayachi,.Acherka ou 
Herchat, Alloukh Brahim, Bakoum Moha, Chahboun Mohammed, 
Ouerri Haddou ct Thami ben Bouali ; 

Du 1° février 1957 : M. Aroub Larbi ; 

Du 1 mars 1957 : MM. Benshili Mohammed, Hirchj el Arbi. et 
Tahri M’Hammed ; 

Du 1 avril 1957 : MM. Elgourchal Aissa et Hourrane Hammou ; 

Du + mai.r957 : M. Cherrak Miloud ; 

Du 1 juin 1957 : MM. Abdallah ben Mohammed et Takrimcha 
Lhassén. ; 

Du 1 juillet 1957 : MM. Afathi Larbi, Ait Lahcén Haddou, Bansag 

Mohammed et El Azzaoui Lahcén, - . 

cavaliers des eaux et foréts de 6° classe ; 

De 6° classe : 

Du i janvier 1956 : M. Fraoui Mohammed ; 

Du 1° avril 1956 : M. Boumehdi Mohammed ; 

1 1 novembre 1956 + M, Thatte Thami ; 

Du 316 janvier 1955 : M. El Mardi Akka ; 

Du i février 1957 : M. Outaguerouine Sidi ou El Ghazi ; 

Du 1 mars 1955 : M. Roudaini Mohammed ; 

DZ a 

Du x avril 1957 : M. Farchthani Assou 5 

Du 16 avril 1959 : M. El Bouhamidi Haddou ; 
Du 16 juin 1957 : M. Taous Boujemaa ; 

Du re juillet 1957 : MM. Hammou hen Driss, Khammali Ahmed 
et Zinba Ahmed, 

cavalicrs des eaux et foréts de 7° classe ; 

De 7e classe : 

Du re? décembre 1956. : MM. Kerroumi M’Barek et Qarfi Salah : 

‘Du re juillet 1959 : M. Arrami M’Hammed, 

cavaliers des eaux et foréts de 8 classe. 

(Arrétés des'3 et 6 juin 1957.) 

  

En application du décret du 12 mars 1957, sont nommés dans 
les cadres d’agents titulafres du bureau des vins et alcools : 

Du 1 juillet 1956 : 

Contréleurs : 

De 7° classe : MM. Barbero Francois et Chaix Raoul ; 

De 8 classe : M. Azéma Louis ; 

De 9 classe, avec ancienneté du 1® juillet 1955 : M. Brujaille- 
Latour Emile ; 

De 10° classe : M. Cruchet Jean ; 

Secrétaires comptables : 

De 4° classe, avec ancienneté du 1 juillet 1955 : M. Cohen 
Salomon ; 

De 9 classe, avec ancienneté du 1 décembre 1955 : M. Auger 
Albert ; 

Employée de bureau de 7° classe : Mie Noé Antonine ; 

Chaouchs : 

De 5° classe : MM. Lyazid ben Mohamed et Larbi ben Mohamed ; 

De 6° classe : M. Naceur ben Abbés, 

Sont classés, pour ordre : 

Du s* juillet 1956 : 

Inspecteur de 9° classe, avec ancienneté du 15 janvier 1956 
M. Baruteaud Jean ; » 

Emplovée de bureau de 7 classe, avec ancienneté du 1° décem- 

bre 1955 : M™* Gauvin Albertine ; 

Du re novembre 1956 : 

Inspecteur de 1° classe : M. Bony Marcel ; 
Employée de bureau de 3° classe : M"° Euzeby-Dubreuil Andrée ;   

  

Du 1° décembre 1956 : 

Secrétaire administratif de 4° classe : M™* Susini Sébastienne ; 

Employée de bureau de 6° classe, avec ancicnneté du 1 aodt 
1955 : Mme Coulomb Albine. 

Sont classés pour ordre et promus : 

Du 1° juillet 1956 : 

Inspecteur de 9° classe, avec ancienneté du 1°" mars 1955, et 
inspecteur de 8° classe du 1° mars 1957 : M. Ambrosini Dominique ; 

Employée de bureau de 6° classe, avec ancicnneté du 1° décem- 
bre 1954, et employée de bureau de 5° classe du 1° juin 1957 : 
Mre Brujaille-Latour Adéle ; 

Contréleur de 5° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1955, et 
contréleur de 4° classe du s® juillet 1957 :-M. Cipriani Pierre. 

(Arrétés du 5 aoft 1957.) 

Sont remis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 1% octobre 1957 : 

M. Le Moel Robert, commis principal de classe exceptionnelle ; 

M™es Quesnoy Yvette, commis principal hors classe ; 

Fernandez Nicole, commis de 3° classe ; 

M. Nicaise Louis, agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

M™es Soquet Jeanne, agent public de 2° catégorie, 2¢ échelon ; 

Baton Simone, agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

M™es Cudel Lucienne, agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Bessueille Yvonne, dactylographe, 5° échelon ; 

Nombel Aimée, dame employée de 4° classe ;. 

Mie Riére Yvette, sténodactylographe de 5¢ classe, 

(Arrétés du 27 aotit 1957.) 

Est remis A la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres de l’administration marocaine du 1° septembre 1957 : 
M. Darlot André, ingénieur en chef, 3¢ échelon. (Arrété du 
30 aotit 1957.) 

Est nommé commis préstagiaire du 1° novembre 1956 
M. Chiadmi Mohamed, commis temporaire. (Arrété du 11 juin 1957.) 

  

Sont recrutés et nommés agents de surveillance stagiaires des 
eawe et foréts du 1°. avril 1957 : MM. Haddioui Ahmed et Moustadkaf 
Abdellah. (Arrétés des 8 et 13 aotit 1957.) 

Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 3 catégorie du 
1 septembre 1956 : 

a échelon. avec ancienneté du 16 mai 1954 : M. Kouraimi Abdel- 
kadér ; : . pe _ 

8 échelon, avec ancienneté du 1° mai 1955 : M. Zahraoui Ali 
ben Mohammed ; 

5° échelon, avec ancienneté du r®™ juin 1953, et au 6° échelon 
de son grade du 1 septembre 1956 : M. Lourhzal Bel Haj, 

agents journaliers des eaux et foréts. 

(Arrétés du 25 mars 1957.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Du 1 janvier 1957 : 

Cavaliers des eaux et foréts de 8° classe : 

Reclassés A Ja méme date cavaliers de 7° classe, avec ancienneté 

du 5 février 1956 : MM, Amtay Lhoucine et Bassari Abderrahmane ; 

Reclassé A la méme date cavalier de 7° classe, avec ancienneté du 
6 avril 1954 : M. Bouamrane Hammadi ; 

Reclassé cavalier de 7° classe, avec ancienneté du 8 mars 1954 : 
M. Naoui Ali ;
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Reclassé cavalier de 7° classe, avec ancienneté du 7 

M. Raiss Brahim, 

cavaliers temporaires des eaux et foréts, 

(Arrétés du 25 juillet 1957.) 

mars 1956 : 

@ 

Sont remis & la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 1 octobre 1957 : 

MM. Roumy Bernard, vétérinaire-inspecteur principial, 1° éche- 
Jon ; 

Martin René, agent d’élevage de 7° classe ; 

Javon André, chef de pratique agricole de 7° classe ; 

Dulout Jean, moniteur agricole de g® classe ; 

Mie Elbaz Mireille, dame employée de 6¢ classe ; 

Du 15 novembre 1957 : M. Domergue Marcel, adjoint technique 
du génie rural de 3¢ classe, et M™* Domergue Geneviéve, secrétaire 
sténodactylographe, 5° échelon. 

(Arrétés du ro décembre 1956, 21 aout et 5 septembre 1957.) 
— 

Est promu ingénieur des services agricoles, 2° échelon du 1° sep- 
tembre 1957 : M. El Krief André, ingénieur, 1° échelon. (Arrété du 
1 juillet 1957.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924 : 

Professeur de VE.M.A, de 7° classe du 11 mars 1956 : M. Delobbe 
Henri, professeur de 8 classe ; 

Professeur de 8° classe du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 
19 octobre 1955 : M. Bordés Pierre, professeur de 8 classe. 

(Arrétés du 14 aodt 1957.) 

Est titularisé et nommé, en application du dahir du 5 avril 1945, 
moniteur agricole de 6° classe du 1 janvier 1957, avec ancienneté 
du 15 mai 1955 : M. El Ghali Mohamed, agent journalier. 

(Arrété du 30 juillet 1957.) 

———___—__—_—- 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture (service de la conservation 
fonciére) : 

Du _ r juillet 1957 

MM. Baloffi Louis, contréleur principal de classe exceptionnelle , 

Thomas Jean, contréleur de 3° classe ; 

Gastou Camille, secrétaire de conservation de classe excep- 
tionnelle ; 

Poinsignon Maurice, secrétaire de conservation de. 1'° classe : 

Poueyto Jean-Marie, secrétaire de conservation de 17° cl. ; 

Du 1 aodt 1957 

MM. Lanier Guy, conservateur adjoint hors classe ; 

Milhaud Gaston, 
tionnelle ; 

contréleur principal de classe excep- 

Wa Jean, contrdleur de oe classe ; 

Salloum Négib, chef de bureau d‘interprétariat hors 
classe ; . 

Sueur Henri, secrétaire de conservation de classe excep- 

tionnelle ; 

Atger Léon, secrétaire de conservation hors classe, 

2¢ échelon ; 

Luccioni Jean-Jacques, 

classe, 2° échelon ; 

Lovichi Télémaque, secrétaire de conservation hors classe, 
1 échelon ; 

Muret Georges, 

1* échelon ; 

secrétaire de conservation hors 

secrétaire de conservation hors classe, 

  

MM. Lévy Max, secrétaire de conservation de 17@ classe ; 

Lestrat Marc, secrétaire de conservation de 2° classe ; 

M™ Ramon Gitberte, sténodartylogiaphe de 2° classe ; 

Gimenez Lréne, dactylographe, & échelon ; 

Audren Lucie, dactylographe, 4¢ échelon ; 

Gé.dme Christiane, dame cmployée de 5¢ classe ; 

Lauriol Francoise, dame empluoyée de 5® classe ; 

Pinzuti Lyvie, dame cmplovée de fe classe ; 

Du 

MM. Dhembres Louis. couservateur adjoint de :i7¢ classe ; 

mr septembre 1957 

Jeanpierre Jacques, conlréleur principal de 17° classe ; 

Lieunard Jean. contrdfeur de 17° classe ; 

Coude.c Norbert, interpréle de 4® classe ; 

Clery André ; 

Goirand Adolphe : 

Mendes Jules ; 

secrélaires de conservation de classe exceptionnelle ; 

Loubiére Louis, 

2° échelon ; 

Brésilley Charles, 
rr échelon ; 

secrétaire de conservation hors classe 

secrétaire de conservation hors classe 

Alossandri Roland, secrétaire de conservation de 2° classe ; 

Terraifion Edouard, commis principal hors classe ; 

Mims Nambrad Georgetle, commis principal de 17° classe ; 

Cléry Marie ; 

Coex-Nambotin Marcelle ; 

Cdette ; 

dactylographes, 3° échelon ; 

Couderc 

lieunard Héléne, dame employée de 1° classe ; 

Me Jouvet Georgette, dame employée de £e classe ; 

Du wv octobre 1959 

MM. Sabbatarsi Jean-Paul, contréleur adjoint de 2° classe ; 

Molina Camille 5 

Orticoni Antoine ; ; 
secrélaires de conservation hors classe, 2° échelon ; » 

Raygot Théophile, secrétaire de conservation de 1° classe ; ; 
M™ Raygot Georgette, secrétaire de conservation de 3° classe ; 

Mle Guyo! Geneviive, secrétaire de conservation de 5® classe ; 

MM. Paris Henri, agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Cochet Maurice ; 

Mcreau Henri ; 

commis principaux de classe exceptionnelle ; 

M™ Gailhanou Andrée. commis principal de classe exception 
nelle, 2¢ échelon ; 

Du 1° novembre 1957 : 

M. Martin Roger, contréleur de 2° classe; 

M™e Kostomaroff Marie, secrétaire de conservation de 6° classe. 

‘Arrétés des 7 et 28 aodit 19575.) 

Ext remis 4 la disposition de son administration d’origine el 
rayé dvs cadres du ministére de l'agriculture (service de la conser- 
vation fonci@re) du 1? aotit 1957 : M. Poitevin de Fontguyon Xavier, 
inspecleur central de Venregistrement et des domaines de 17° caté- 
gorie, détaché en qualité de conservateur adjoint de 1¢ classe de la 
Fansersalion fonciére et des hypothéques. (Arrété du 47 juii- 
et got. 

sont) promus 

Du 1°° juillet 1957 

Conserrateur de % classe, avec ancienneté du s1 décembre 1951 

et conserrateur de (°° classe du 1% juillet 1957 : M. Fabry Henri, 
conservateur adjoint hors classe ; ’
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Conservateur adjoint de ge classe, avec ancienneté du 1° aodt 
1956 : M. Voissot Paul, contréleur principal de classe exceptionnelle ; 

Conservateur adjoint de 3° classe, avec ancienneté du 16 novem- 
bre 1956 : M. Pissavy-Yvernault Jacques, contréleur principal hors 
classe ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1 mai 1957 : Mm™e Couderc 
Odette, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés des 27 juin et 8 juillet 1957.) 
eye 

Sont mis & la disposition du Gouvernement frangais et. rayés 
des cadres du personnel du ministére de l’agriculture (administra-. 

tion des eaux-et foréts et de la conservation des sols) : 

Du sx juin 1957 : M. Guévara Maurice, agent public des eaux 
et foréts de 2° catégorie, 4 échelon ; 

Du 1° aotit 1957 
de district des eaux et foréls de 2® classe ; 

Du 1 septembre 1957 

MM. Le Bolloch Louis, chef de district principal des eaux et 
foréts de classe exceptionnelle ; 

Vidal Pierre, chef de district des eaux et foréts de 17° classe ; 

Enricart Jacques, agent technique des eaux et foréts de 

1° ‘classe ; 

Du 15 septembre 1957 : M. Vidal Pierre, 
des eaux et foréts hors classe ; 

agent technique 

Du 1 octobre 1957 5 

M. Santoni Joachim, chef de district des eaux et foréts de 
classe exceptionnelle ; . 

MM. Hermand Maurice et Vernou Marcel, chefs de district des 
eaux ct foréts de 1° classe ; 

MM. Géraldy Maurice et Rousseau Maurice, 
des eaux ct foréts de 2° classe ; 

M. Isnard Lucien, chef de district des eaux et foréts de 3° classe ; 

MM. Betbeder Firmin, Duminy Auguste, Frugier Francois et 
Thibaudat Pierre, sous-chefs de district des eaux et foréts de 
i* classe ; , , 

MM. Berthellemy Emile, Borelli Jean, Bossu Roger, 
Albert, Garnier René et Reynaud Pierre, 
des eaux et foréts de 2° classe ; 

MM. Filippini Dominique, 
Tranchard André, sous-chefs de 
3° classe ; 

MM.. Albertini Barthélemy, Cubiburu Jean, Hertbach Gabriel, 
Magaud Hubert et Rossi Joseph, agents techniques des eaux et 
foréts de classe exceptionnelle ; : 

MM. Baudy Roger, Bertrand Roger, Brossard René, Giudicells 
Dominigue,: Guion' René; Léonard Pierre, Marchive Paul, Margogne 

chefs de district 

Damnée 
sous-chefs de district 

Graux Fernand, Leca Ignace et 
district: des eaux et foréts de 

Michel, Moézan Jean, -Rénucci Stanislas, Tournery Jean et Torre 
Michel, agents techniques des eaux et foréts hors. classe ; 

MM. Dondeyne Charles, Farfal Yves, Freu Joseph, Gaffie y 
Fraisse Jean. Gourlay Jean, Marceron Guy, Marty Gabriel, Massa 

Roger, Plagnol Jean, Quatrelivre Jeari, Sabbatorsi Ignace, Sauvaitre 
Marc et Vritone Damas, agents techniques des eaux et foréts de 
17° classe ; 

MM. Audon Btienne, Bouvet Gilbert, Calleja Claude, Dominici 
Paul, Gourd Paul, Grimaldi Antoine, Latorre Joseph, Puigmal 
Raymond, Roux André, Teycheney. Robert, Trouche Thadée, Vassal 
Alain et Vergez Jean- Pierre, agents techniques des eaux et foréls 
de 2% classe’; 

MM. Barbazan Paul ct Mensiré Jacques, agents techniques des 
eaux et foréts de 3° classe ; 

(Arrétés des 7 mars, 15 juin, g, ro, 11, 12, 13,14, 15, 16 et 
20 aodt 195%.) 

—_ 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculiure : 

Du 6 juillet 1957 

Du 1 aotit 1954 
chef, 3° échelon ; 

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

: M, Deyras Octave, vélérinaire-inspecteur en 

: MM. Dubois Armand et Ott Alfred, sous-chefs | 

  

Du 1° septembre 1957 : 

M™* Godefroy Georgette, dactylographe, 7° échelon ; 

M, Foisnet Germain, ingénieur en chef des services agricoles, 
1 échelon ;, 

Du 1° octobre 1957 

MM. Saillard René, vétérinaire-inspecteur principal, 2° échelon ; 

Foury André, 
2° échelon ; 

Deberry Lucien, 
3° classe ; 

Legendre André, inspecteur adjoint de la répression des 
fraude, 4° échelon ; 

Landrieu Daniel, contréleur de la défense des végétaux 
hors classe, 2¢ échelon ; 

du Merle Roland, chef de pratique agricole de xP classe : 

Miquel Henri, chef de pratique agricole de'7 classe ; 

Soler Antoine et Févre André, moniteurs agricoles da 
4° classe ; 

Mézergue Marcel, ‘Moniteur agricole de 5° classe ; 

Rosseel Kléber, moniteur agricole de 7° classe ; 

- Miégeville Jean, moniteur agricole de 8 classe ; 

Fabre Guy et Vidal Georges, moniteurs agricoles de 9° cl. ; 

Teyssandier Jean, agent d’élevage de 1° classe ; 

Almodovar Indalécio et Bourdin Maurice, agents d’élevage 
de 2° classe ; 

Weiss Jean-Louis, agent d’élevage de 3° classe ; 

Leccia Ange, agent d’élevage de (4¢ classe ; 

Augeraud Hector, commis chef de groupe, 4° classe ; 

Parisy Gilles, commis principal de classe exceptionuelle ; 

Ségura Roger et Lagache Jean, commis principaux hors 
classe ; 

Mme Estival Raymonde et M. Giacolini Yvan, commis de 
1 classe ; 

ingénieur en chef des services agricoles, 

adjoint technique du génie rural de 

Me Foulon Janine, commis de 3¢ classe ; 

MM. Leprétre Gabriel et Lescalier Maurice, agents publics ae 
1® catégorie, 5° échelon ; 

Caudrec: Marcel, agent public de 2° catégorie, g* échelon ; 

Hauthourg René, agent public de 2° catégorie, 7 échelon ; 

Silva Napoléon, agent public de 2° catégorie, 3¢ échelon ; 

Me Lecas Sacre-Marie, dactylographe, 6° échelon ; 

M™*s Debon Alexandrine et Dauguet. Suzanne; dactylographes 
4® échelon ; . 

Me Machabé Denise, M™ Marcilloux Colette et M* Lascou« 
Ghislaine, dactylographes, 3° échelon ; 

Mie Rhor Solange et Mme Martinez Genevitve, dactylographes, 
2° échelon, 

(Arrétés des 25 juillet, 13, 21, 22, 31 aodt, 2, 5, 6, 5, 9, 10 e! 
1x septembre ‘1957.) so 

en | 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du i juillet 19597 : 
de 17 classe, 2° échelon ; 

Du 1° aodt 1957 : M. Perrier Edmond, 

M. Dupin Frédéric, vétérinaire- nspecteur 

ingénieur principal 
! des services agricoles, 4° échelon ; 

Du 1° septembre 1957 : Mte Zacharie Gabrielle, 
de 2° catégorie, 3° échelon ; 

agent public 

Du 1 octobre 1957 : 

MM. Benson Jacques, ingénieur principal des services agricoles. 
i échelon ; 

Pastor Fernand, agent d’élevage de 6° classe ; 

Bouillot Lucien,- agent d’élevage de 75° classe ; 

(Arrétés des 25 juillet, 2, 10, 11 et 18 septembre 195y.)



  

N*. 2346 du rx octobre 1957. BULLETIN OFFICIEL 1333 

Sont remis a la disposition de leur administration d'origine et MM. Daffix Antoine, ingénieur géométre principal de classe 
rayés des cadres du ministére de l’agricullure : exceplionnelle ; 

Du ro décembre 1956 : M. Sayou Henri, ingénieur adjoint des Esmiol Jean, ingénicur géométre principal de classe 

travaux ruraux de 3 classe ‘avant un an) ; exceptionnelle ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Bennavail Francis, ingénieur adjoint Le Bras Michel, ingénicur géométre de 17° classe ; 

des travaux ruraux de 38 classe (aprés un an). Menier Jacques, ingénieur géométre de 2° classe ; 

— (Arrétés des 25 juin et ar aodt 1957.) Vannobel Claude, ingénieur géométre de 2° classe ; 

. ars Goutay Robert, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension des droits 4 Decrop Lucien, ingénieur géométre adjoint de 1° classe ; 

pension, du 15 aovit 1957 : M. Dulac Léonce, commis principal de Carréras Joseph, dessinateur-calculateur principal de 17¢ cl. ; 

re classe, (Arrété du 22 aott 1957.) Foch Joseph, dessinateur-calculaleur principal de 17° classe ; 
Ce | 

Sont nommés inspecteurs régionauz du 1° janvier 1957 : 

4° écheion : MM. Sbihi Abdelhadi et El Ghorfi Ahmed Nour 
Eddine, inspecteurs régionaux de la modernisation rurale ; 

3° échelon : MM. Chkoff Abdelkadér, ingénieur des travaux 
agricoles, 4° échelon, et Boudiaf Abdelkadér, inspecteur régional 
de la modernisation rurale ; 

i échelon : M. Gharbi Moktar, inspecteur régional de la 
modernisation rurale. 

(Arrétés du 23 mai 1957.) 
—__—_———s! 

Sont titularisés et nommés : 

Ingénieur des travaux agricoles, 1° échelon du 1*™ mars 1957. 
avec anciennelé du 1° mars 1956 : M. Vogel Robert, ingénieur des 

travaux agricoles stagiaire ; 

Moniteur agricole de 9° classe du 1° juillet 1957 : M. Salanon 
Robert, moniteur stagiaire. 

(Arrétés des 8 et 23 juillet 1957.) 
— reed 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924. 
agent d’élevage de 6° classe du 16 novembre 1955, avec ancienneté 
du 24 juillet 1955 : M. Cabos Jean, agent d’élevage de 7¢ classe. 
(Arrété du 27 juillet 1957.) 

-_-e— 

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de Vagriculture (service topographique 
chérifien) : 

Du 1 juillet 1957 : 

MM. Edel Bernard, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Tzaute Pierre, ingénieur géométre adjoint de 2° classe : 

Martin Henri, adjoint du cadastre principal de classe 
exceplionnelle ; 

Mas Marcel, adjoint du cadastre principal de classe excep- 
tionnelle ; 

Bowen Guy, adjoint du cadastre de 3° classe ; 

Mme Danesi Monique, dessinateur-calculateur de 3° classe. 

Du 1° aodt 1907 : 

MM. Léonetti .Frangois, -ingénieur géométre hors’ classe ; 
Delonca Albert, ingénieur géométre de 3¢ classe ; 

. Lemot Georges, chef dessinateur-calculateur 
exceptionnelle ; 

de classe 

Ferrandés Raymond, dessinateur-calculateur principal de 
1'@ classe ; 

Bleuze Fernand, dessinateur-calculateur de 2° classe ; 
Cridlig André, adjoint du cadastre de 2° classe ; 
Prunera Frangois, agent public hors classe, g° échelon ; 
Bérenguer Antoine, agent public de 2° catégorie, 9° échelon ; 
Roux Georges, agent public de 1° catégorie, 5? échelon ; 
Zurita Frangois, agent public de 2° catégorie, 3° échelon . 

M™* Arnould Antoinette, commis principal de classe excep 
tionnelle ; 

Du 1 septembre 1957 ; 

Aiglon Roger, ingénieur topographe principal de classe 
exceptionnelle ; 

M.   

Ivanoff Georges, dessinateur-calculateur principal de 17¢ cl.; 

Barrére Jean, adjoint du cadastre de 3° classe ; 

Bos Jacques, adjoint du cadastre de 3° classe ; 

Palacio Jean, agent public de 1¢ catégorie, & échelon ; 

Fuertes Amédée, agent public de 17° catégorie, 6° écheton ; 

Soler Pedro, agent public de r'¢ catégorie, 6° échelon ; 

Garcia Pierre, agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Benamou Georges, agent public de 2° catégoric, 6¢ 

Ferrandis. Pierre, agent public de 17 catégorie, 3° 

Sanchés Francois, agent public de 2° catégorie, 5° 

Magnier Robert, agent public de 2¢ calégorie, 3° 

échelon ; 

échelon ; 

échelon ; 

échelon ; 

Reig Gaston, agent public de <® catégorie, 4¢ écheton ; 

Chiarelli Sextus, agent public de 3° calégorie, 4° échelen ; 

M™* Agostini Yvonne, dame employée de 5¢ classe ; 

Du 1 octobre 1957 : Lo 

Aussei] André, ingénieur géométre de 2° classe 5 

Goutoudicr Maurice, 
2° classe ; 

MM. 

ingénieur géométre adjoint. de 

Borée Léopold, chef dessinateur-calculateur de 17° classe - 

Pradére Germain, adjoint du cadastre principal de classe 
exceptionnelle 5. : 

Bramard Jean, adjoint du cadastre-de 3° classe ; 

Du 1% novembre 1997 : 

MM. Pourcel André, dessinateur-calculateur principal de 1° cl. : 
hostomaroff Serge, dessinateur-calculateur de 17@ classe ; 

Mm™e Saint-Pé [réne, commis de 3° classe. 

(Arrétés des 7 et 28 aoftt 1957.) 

—— 

Sont promus : 

Dessinateur-catculateur de 2 
ancienneté du 16 aofit 1956 
calculateur de 3° classe ; 

caste du 15 octobre 1956, avec 
M. Amsalem Roger, dessinateur- 

Inqénicur géométre principal de classe exceplionnelle du 
r aotlt 1957, avec anciennelé du 1° février 1957 : M. Esmiol Jean, 
ingénieur géométre principal hors classe ; 

Ingénieur géométre principal hors classe du 16 mars 1959 
M. Martin Fernand, ingénicur géométre principal de 1° classe. 

(Arrélés des 27 juin, 16 juillet et 3 aotit 1953.) 

_ 7, 

Sont recrutés et nommés éléves ingénieurs des travauz des eaur 
et foréls : 

Du 25 février 1957 : MM. Al. Bouhali Mohammed, Bennouna 
Abdelhaq, Oulamine Said et Zaki Abderrahman ; 

Du 14 mars 1957 : M. Benkiran Ghazi. 

(Arrétés du 8 juillet 1957.) 

  

Est titularisé et nommé agent technique des eaur et foréts de 
3° classe du 31°? mai 19537, avec ancienncté du ret juin 1956, puis 
agent technique de 2 classe du 1° mai 1956, avec anciennelé du 
23 juillet 1954 : M. Durand Gabriel, agent technique stagiaire, (Arrété 
du 25 mai 1957.)
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, | 
Est nommé cavalier des eaux et foréts de 8° classe du 1% novem- | 

bre 1956 : M. M’Rida Mohammed, agent journalier. (Arréié du 2 octo- , 
bre 1956.) ~ 

Sont incorporés dans Je cadre des sous-agents : 

De premiére catégorie, en qualité de chauffeur de camion, et 

placé au 1° échelan de son grade du 1* septembre 1956 : M. Ham- 
mouda Mohammed ; 

De 3° catégorie, en qualité d’aide-pépiniériste, et placé au 6° éche- 
lon de son grade du 1® septembre 1956 : M. Edderwich Abdelkadér, 

agents journaliers des eaux et foréts. 

(Arrétés des 30 octobre 1956 et 13 juin 1957.) 

Rectificatifs au « Bulletin officiel » n° 2241, du 6 septembre 1957,. 
page 1192 

_ Au lieu de: 

Sont promus + 

« Adjoints techniques du génie rural de 2° classe : 

« Du x février 19579 
3° classe ; 

« Du 

« Du 

« Du 

« Du 

« Du 

« 

: M, Bauzon Jacques, adjoint technique de 

1° décembre 1956 : M, Lamarque Maurice ; 

: M. Lenoir Jean ; 

: M. Mogica Roger ; 

: MM. Martin Roland et Fayolle Adrien ; 

M. Clavel Raymond, 

adjoints techniques de 4° classe » ; 

1 janvier 1957 

1 février 1957 

mars 1957 

i mai 1957 : 

Lire : 

Sont promus : 

« Adjoint technique du génie rural de 2° classe du 1 février 
1957 : M. Bauzon Jacques, adjoint technique de 3° classe ; 

« Adjoints techniques du génie rural de 3° classe : 

« Du 1 décembre 1956 : M. Lamarque Maurice ; 

« Du x janvier 1957 : M. Lenoir Jean ; 

« Du M, Mogica Roger ; 

« Du MM. Martin Roland et Fayolle Adrien ; 

« Du mai 1957 : M. Clavel Raymond, 

« adjoints techniques du génie rural de 4° classe. » 

o 

février 1957 : 

re mars 1957 : 

rer 

Au lieu de: 

échelon dua 

: M. Marcé Régis, ingénieur en chef, 4° échelon » ; 
« Est promu ingénieur des services agrico’es, 5° 

du 1 avril 1957 

Lire : 

« Est promu ingénieur des services agricole, 
x avril 1957 : M. Marcé Régis, 
4° échelon, » 

(Arrété du 5 juillet 195%.) 

& échelon du 
ingénieur des services agricoles, 

* 
* + 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Sont nommés : 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1° octobre 1955 
M. El Karmouni Mohammed ; 

"Du 1 octobre 1956 : 

Professeur de 4° classe de l’enseignement supérieur islamique 
(1 cycle) : M. Mrabti Mohammed ; 

Mouderrs. stagiaire : M. Kherchi Mohamed ; 

Moniteur de 5° classe, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté 
fiki el Hassane ; 

: M. Oua- 

Moniteurs stagiaires ‘: : 
-et Dahbi Mustapha ; : 

Institutrice de 6° classe du 1 novembre 1956, avec 3 ans ro mois 
1g jours d’ancienneté, promue & la méme date & la 5° classe de son 

grade : M™° Fustec Paule ; 

MM. Hamli el Hassane, Aslikh Mohamed 

é 

_Rhoul Mostafa, 

  2 
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Institutrice de 6° classe du 1° décembre 1956, avec g mois d’an- 
cienneté : M™° Santoni Annie ; 

Du 1° janvier 1957 : 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 
Mie Martiniére Marie-Thérése ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : MM. Van Kcloo Paul, 
Fabre Pierre, M™* Guillain Paule et Vié Renée ; 

Instituteurs et institutrices de 6¢ classe (cadre particulier) 
MM. Canarelli Pierre, Fatmi Mohamed, Pinelii Laurent, Barret 
Georges, Arevian Charles, Farés Tidjani, Mozzicanacci Michel et 
M™* Prades Paulette ; 

Mouderrés de 6° classe.: MM: Imami Mohamed, Sahel Ahmed, 
Benabdelahafid Mohamed, Annal Mohamed, Erbib el Melli, Laghrissi 
Mhamed et Sedrati Driss (stagiaire du 17 octobre 1956) ; 

Mouderrés stagiaires du 1 mars 1957 : MM. Badioui Mohammed, 
Ech Chaoui Mohammed Saddek, Bennani Fatmi ben Mohammed, 

El] Hajhouj Abdallah, 1 Hassnaoui Mohammed, 
Abmed ben Ali ben Mansour, Ben Brahim Brahim, Saouri Othmann, 
Bellaoui Mohamed et Azizi Ahmed ben Belkacem ; 

Instituteur de 6° classe du 1 avril 1959, : M. Griguer Marcel. 

(Arrétés des 12 septembre 1956, 18 février, 12 avril, 4, 13, 21, 29, 
30 mai, 1, ro, 11, 12, 20, 23, 24, 25 juin, 4 et 12 juillet 1957.) 

Est nommé professeur certifié, 4° échelon du 1° octobre 1954, 
avec 1 an g mois 13 jours d’ancienneté : M. Badie-Levet Henri. (Arrété 
du 20 mai 1957.) 

—_________— 

Sont promus : 

Professeur licencié, 2° échelon du 1* décembre 1954 
Bihan Henri ; 

Mouderrés de 5° classe du 1 mars 1955 
Abdalahi ; 

Instilutrice de 5° classe du 1 avril 1955 
Thérése ; 

Du 1% octobre 1955 : 

Professeur licencié, 2° échelon, nommé professeur bi-admissible 
& Vagrégation, 2° échelon du 1° octobre 1956, avec 1 an d’ancienneleé : 
M. Benbachir Hassani ; 

Répétiteurs surveillants de 5° classe (2° ordre) 
et Granier Jean ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe 2° ordre) du 1° novembre 
: M. Gagne Jacques ; 

: M. Le 

: M. Amrani Hanini 

: Mme Ponchon Marie- 

: MM. Galeazi Jean 

1905 

Du x1 janvier 1956 : 

Répétiteurs surveillants de 5° classe (2° ordre) : 
Hubert et Carlotti Paul ; 

Institutrices de 5¢ classe : 

MM. Couleuvre 

M™es Gennari Stella et TeSsiot Jeanne ; 

‘Répétiteur surveillant de 4° classe (2° ordre) du 1° février 1956 : 
M. Normand André ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) du 1° avril 1956 : 
M. Landucci Toussaint ; 

Du 1 juillet 1956 : 

Instituteur de 17 classe : M. Mahrez Mohamed ; 

Instituteur et institutrice de 4° classe : M. Abert Maurice et 

M™e Brandner Madeleine ; ‘ 

Instituteurs de 5° classe 
et Lavignotte Louis ; 

Instituteur du cadre particulier de 4° classe : M. Ficaja Vincent ; 

' Instituteurs du cadre particulier de 5° classe : MM. Ajem 
M’Hamed, Boulaire Robert et Luciani Robert ; 

Professeur licencié, 3° échelon du 1* septembre 1956 : M. Taquet 
Lucien ; 

: MM. Pioch Claude, Vincenzini Pierre 

Du 1° octobre 1956 : 

_ Professeur licencié, 2¢ échelon, avec ancienneté du 1 avril 1956 : 
M. Heintz André ; 

Instituteur de Ite classe : M. Benhamou Yahia ;
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Moniteur, 6° échelon, 
M. Zouairi Benaissa ; 

avec anciennelé du 1 octobre 1955 

Du 17 novembre 1ga6 : 

Répétiteur surveillant de 2° classe (2° ordre) : M. Wagner Roger ; 

Instituteur de 5° classe : M. Carnet Francois ; 

Répéliteur surveillani 5° classe (2 ordre) du 1 décembre 193s 
M. Fort Christian ; , 

Du 1 janvier 1957 : 

Professeur agrégé, 9 échelon : M™* Soullier Jeane ; 

Professeur agrégé, &° échelun : M. Joly Fernand ; 

Professeur agrégé, o° échelon 

Professeur licencié, 6° échelon : M. Gayraud Yves 

M@° Fauconnet Marie-Thérése 

> 

Professeur licencié, 2¢ échelon, M. Lerner Gabriel ; 

Chargé denseignement, 5° échelon : Mi. Durizy Toussaint ; 

Chargé denseignement, 2° échelon : XL. Rollin Jean ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (2° ordre; : M. 

Hubert ; 

bianconi 

Instituteurs et instlitutrices hors classe : MM. Canales Diégo, 
Ratel Maurice, Le Rouzic Alfred, Malhieu Georges, Foulon Léonard, 
Archimbaud Pierre, Laurent Henri, Kloetzlen Albert, Guendouz 
Mohamed, Dezelus Robert, Bodin Roger, Lhotle Louis, Cotlin Louis, 
Goude Bernard et Hermand Paul Mme Heiiz Aurélie, Badolle 

Simone, Feltmann Odette, Perlet Germaine, Doussuus Germaine, 

Bossart Henriette, Conraux Marcelle et Franzini Rose 

Institutrices de 1* classe 
trejaud Magali-Denise ; 

M™es Mesicherinofi Yvenne et Maon- 

Instituteurs et inslitutrices de 2e classe : MM. Bovet Paul, Marlin 

Guy, Sultan Charles, Le Bellec Paul et Bergery André ; Me" Pinsolle 
Marie-Thérése, Vergerio Anggline, Lagardtre Marie, Verry Marie- 
Antoinette, Penneteau Lucienne, Desmoujins Andrée, Cartier Antoi- 
nette et Ferracci Jacqueline ; 

Instituteurs et instilutrices de 3° class: : MM. Franqueville Jean, 
Tomasini Clément et Boucaron Louis M=™s Moulanier Y¥vonne, 

Coatval Yvette, Ancuill Pauletle, Ménard Simone, Hoffman France, 

Pillet Renée et Cros Julicnne 

Instituteurs et instilutrices de 4° classe : MM. Gatmibini Gabricl, 

.Boissavy André, Beaudet Pierre, Izoulet Raymond, Schrebert Paul 

et Fourty Robert ; M™** Campion Clothiide, Deguerret Claude, Las- 
caux Marguerite, Sauer Gistle et Doucet Angéle ; 

Instituteur et institutrices de 5° classe : M. Lanta Roger 
Mes Pons Luce, Pictri Henriette, Mottez Marie. Martin Raymonde 
et Barracchini Josette ; 

Instituteur et institutrices de 4° classe du cadre particulier 
M. Jacotey René, M™*s Manin Lucie et Carréres Simcene 

Institutrice de 5° classe du cadre particulier ; M®* Marchand 
Fanienne ; 

miadernelles de £° classe 
Antomarchi Placide, 

Assistantes 

Gallet Yvonne, 

Germaine ; 

Mme Sigrist Jacqueline, 
Vasseur Simone et Thibault 

Assistante maternelle de 5° classee : M™ Gilles Paulette ; 
Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° 

gorie) : M. Marimbert Charles ; 
calé. 

Du 3° février 1957 

Professeur agrégé, be échelon : M™? Gourgouillon Marguerile ; 

Professeur licencié, 7° échelon : M. Casanova Jean ; 

Répéliteur surveillant de 4° classe (2 ordre) : M. Orts André 

Instilutrices de 2° classe 
Juliette et Javelot Simone ; 

Institutrice de 5¢ classe : M™° Benitha Andrée 

Institutrice de 4° classe : 

Mmes Casenova Madeleine, Bernard 

; 

M™* Homs Simone ; 

Du 1 mars 1957 : 

Professeur certifié, 4 échelon : M. 

Surveillant général, ¢ 

Recoules André , 

» échelon ; M. Luccioni Dominique 

Répétiteur surveillant de 3° classe (2° ordre) : M. Alerini Jean 

Institutrice de 3° classe : M™° Buffet Jiliette y 

I 
| 

| 

Dua rt? avril 1937 

MM. Orcel Philibert ct 

Gaulhier Pautette, Janin 

Instituteurs ef institutrices de 2° classe : 

Thuau Jean Mees Lefeuvre Chistiane, 
Christiane et Tonin Suzanne ; 

Instilutrices de 3° classe ; M™°s Duranlon Simone, Delétre Mar- 

the, Baileu Madeleine et Lesserre Simone ; 

Instituteurs et inslitatrice de t¢ classe : MM. Doberva Joseph, 

Heoffruy Marcel, Ferrer Jacques et Furet Jacques, M™* Bourst 

Civile uy 

Institudeurs ef inslitutrices de 5° eltsse : MM. Quarmenil Louis 

et Marii Robert ; M™s Lorenzo Helene, Menardo Renée, Raymenod 

Odile et Paolacci Marie ; 

Institutrice de 3° classe du cadre particulier : M™e Allegre Lucile ; 

Instilutrices de 4° clusse du cadre purtieulier ; M™es Mailhes Geor- 

gette et Obadia Lucienne ; 

tesisicrtes muternelies de ff clusse : Mmes Acezat Chiudine et 

Sertelet. Marie-Madeleine 

{ssistiantes malernelles de 6° classe Mm@es Hormitre Jeanine, 

Marambaud Yvette, Richard Luccite cl Domay Marie ; 

Professeur licencié, 8° échelon, du 1 mai 1957 : MM Silz Marie ; 

Du 1 juin 1957 

Professeur agrégé, $° echelon : M. Gautier Jean ; 

Prufesseur agrégé, 5° échelon : M. Henry Jacques ; 

Professeurs licenciés, & éehelon, M.. Maginot Henri 
rest Yeonne et Blanchard Madeleine ; 

5; Mmes Lafo- 

Professeur licencié, 4¢ échelon : M. Séguin Henri ; 

Professeur licencié, d° échelon : M. Renaud Pierre 

Tiestifuteur de 2¢ classe : M. Ruamps Jacques ; 

Tnstitutrice de o& classe : M™* Budan Suzanne 

Du 1 juillet 1997 

Professeur agrégé, 6& echelon : Me Razon Madeleine ; 

Professeurs ayréqgés, 4° échelon : MM. Dussauge Pierre et Vauriot 
Pierre : ‘ ‘ 

Professeur certifié. G& échelon : M. Huguet Ferdinand ; 

Professear certifie, £ 

Casanova Jacques. 
échelon : MM. Georgeopoulos Jean et 

bArréivs des 3. 6, 7, 11, 12, 17, 24 fuin, 5 et 6 juillet rg5-.) 
—______. 

Application du dahir du 4 décembre 1954, 

Sont reclassés 

Instituteur de 2° elasse dur juillet 1952 (bonification pour ser- 

vices civils : 8 mois 17 jours), nommé répétiteur surveillant de 3° cl. 
feadre unique, 2 ordre: du 1 novembre 31952, avec 3 ans 8 mois 

S jours dancienneté, promu ada 2e elasse. de son crade du 1 novem- 

bre 1952, avec ancienneté du 1° juin 1952, ct promu a la /'° classe 
de son grade du i juillet rg953 2 ML Koller Jean ; 

Du i janvier 1955 : 

Institutrice de 5° classe du cadre particulier, avec 1 an 1 mois 
@ancienneté : M™° Marty Marie-Louise ; 

Matfre de fravcug mumnuels def classe (cadre normal, 2° calé- 

qorie . avee 3 ans 14 jours d’anciennel®, promu a la 3 classe de son 

grade a Ja méme date. avec ancienneté du a> décembre 954. nomimé 
dur octobre 1956 dans la 3° elaxse du cadre normal, I ecatégorie 
de son grade, avec anciennelé du 27 décembre 1934 > M. Berjonneau 
Pierre ; 

Sant reclass¢ts : 

Répetiteur surveillant de 6° classe (cadre wnique, 2° ordre), du 
rt octobre 1993: avec 3 ans r mois sy jonrs d/anciennelé, promu A 
la 5° classe de son grade 4 la méme dale, avec ancienneté du 12 aotit 
1993 2 M. Sordes André ; 

Instituteur de 6° classe du 1® janvier 1954, avee + an 3 mois 
22 jours d’anciennelé. promu A la 5° elazse de son grade du + aotit 
1994: M. Derichard Pierre ; 

Maitre de travaur mannels de 6 classe (cadre normal, 2 caté- 

qerte) du i octobre 1934. avec 9 ans g mois 12 jours d'ancienneté 

M. Faure Augustin. :
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Répétiteur surveiliant de 6° classe (cadre unique, %e ordre) du 
rf octobre 1955, avec 5 ans g mois ro jours d/ancienneié, el promu 

a la 5¢ classe de son grade du 1 ociobre 1955, avec 2 ans g mois 
to jours d’ancienneté : M. Quilichini Joseph ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 octobre 1965, avec 2 ans ro mois 8 jours d’anciennelé : M. Lan- 

ducci Toussaint ; , 

Instituleur de 6° classe du 1 janvier 1956, avec 11 mois 20 jours 

d’ancienneté . M. Dorguin Antonin ; 

Du 1 mai 1096 : 

Répétiteur survei:lant de 5° classe (2° ordre), avec 3 ans 4 mois” 
d’ancienneié : M. Klein Jean-Michel ; 

_. Répétiteur surveillant de 5° classe, avec 2 ans 6 mois d’ancien- 

neté : M. Bourda Pierre ; 

Du 17 octobre 1936 : 

Répétiteurs surveillants de 6°’ classe (cadre unique, 2° ordre) : 

Avec 8 ans 2 mois sg jours d’ancienneté : M. Peretti Jean- 

Francois ; : 

Avec 6 ans 11 mois 8 jours d’ancienncté : M. Bramanti Martin. 

(Arrété des 5, 6 avril, 10, 20, 29 mai, 11 ef 20 Juin 1937.) 

Sont titularisés monileurs de 6° classe : 

Du 1 juillet 1956 : 

MM. Bonnot Pierre, avec ancienneté du 1° janvicr 1952 ; 

Girod Jean-Claude, avec anciennelé du 1% aodt 1952 ; 

Zuber Paul, avec ancienneié du 8 aofit 1952 ; 

Du 30 décembre 1953 : 

MM. Abela Nicolas, avec ancicnneté du 30 juin 1954, et reclassé 
moniteur de 5° classe, avec anciennelé du 28 janvier 1955; 

Lasserre Christian, avec ancicnnelé du 28 juillet 1954, et 
reclassé monileur de 5° classe, avec anciennelé du 
ad aoht 1953 ; ‘ 

Nicolai José, avec anciennclé du 16 janvier 1953, 

moniteurs stagiaires ; 

Est nommé monileur de 5° classe du 1 mai 1957 : M. Quakil 
Mohamed el Mahjoub, moniteur préstagiaire, 

(Arrétés des 23 avril, 13, 19 et 21 juin 1957.) 

—_— 

Sont nommeés dans les cadres de la division de la jeunesse et 

des sports : 

Du 1 janvier 1956, sans ancienneté 
adjoint d’inspection de 3¢ classe ; 

Du 8 décembre 1956, sans anciennelé : M. Reghat Mohammed, 
instructeur de 5¢ classe, 

agents A contrats, 

(Arrélés du ax juillet 1957.) 

: M. Gaignaire Franck, 

; Est nommée monitrice de 5° c’asse du 1 ‘anvier 7955 : M™* Barrat 
Monique, monitrice temporaire. (Arréié du a1 juillet! 1957.) 

% 
* % 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est placée d’office en posilion de disponibilité du 14 mai 1957 : 
M™e Tardieu Pauletle, sage-femme de 5° classe, (Arrété du 16 juil- 
let 1957.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére de la sanlé publique : 

Du 1 juin 1959 : Mm Refalo Simone, adjointe de santé de 
3° classe (cadre des diplémées d’Etal) ;   

  

Du rr juillet 1957 : M. Mircur Robert, médecin principal) de 
3° classe, ef M™¢ Wernert Macleleine, adjointe de santé de 4° classe 
(cadre des non diplémées d’Etal) ; 

Du 1 aodt 1957 : 

Mes Braconnier Ginctte, commis de 3¢ classe ; 

Bicrnais Simone, adjointe de sanié de 3° classe (cadre des 
diplémées d‘Etat) ; 

Giscloux Maric-Louise, commis chef de groupe de 4° classe ; 

Hamon Mary-Jane, commis principal de 3¢ classe ; 

Mules Richard Janine, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémées d’Etal) ; 

Vignaud Marie-Thérése, adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Elal) ; 

Du 1 septembre 1957 : 

MM. Giacomini Jean-Baptiste, lieutenant de sanié de 2° classe ; 

Hugel Georges. adjoint de santé de 1°¢ classe (cadre des 
diplOmés d'Etal) ; 

M™e Gomez Monique, commis de. 2° classe ; 

Du 16 seplembre 1957 : M. Mas Pierre, adjoint de sanlé de 
4° classe (cadre des diplémés d’Etal) ; 

Du 1° octobre 1957 : 

Godart Jean, adoint de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d’Etal) ; 

M™ Cabos-Duhamel Simone, sage-fermme de 3° classe ; 

Mes Blin Lucette, dame employée de 6° classe ; 

Cordonnier Marie, adjointe de santé de 2° classe (cadre des 
diplémées d’Elal) ; 

Jaillot Colette, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
non diplémées d’Etal). 

(Arrétés des 28 juin, 24 juilict, 14 et 16 aotit 1957. 
a | 

M. 

Est rayée des cadres du minislére de Ta santé publique du 9 scp- 
tembre 1957 : M”* Rolland Marie-France, adjointe de sanlé de 5¢ classe 
{cadre des diplémées d’Elat). (Arrélé du 5 juillet 1957.) 

Est recruté en qualilé d’infirmier stagiaire du 1 octobre 1956 : 
M. Hachmi Ahmed, ancien éléve. (Acrété du 15 novembre 1956.) 

  

Sont nommés adjoinis de sanlé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més @ Etat) du ce janvier 1937 : MM. El Mnasri M'Hammed, maitre 
infirmier de 3° classe, et Ben Mennen Bouchla, adjoint technique de 
4® classe. (Arrétés du 1g juillet 1957.) 

Sont titularisés et reclassés infirmiers de 3° classe du 1° juin 
‘1995: 

Avec ancienneté du 15 mars 1995 (bonification d’ancitenneté pour 
services civils : 2 mois 16 jours) : M. El Mir Mohamed, infirmier 
stagiaire 5 . 

Avec anciennelé du 1 avril 1955 (bonification d’ancienneté pou: 
services civils : 2 ans 2 mois), ef promu infirmier de 2° classe du 
yt décembre 1955 : M. Louhmid Mohamed, infirmier slagiaire. 

(Arrélés du a1 mai 1957.) 
; —_———-——+ 

Est réintégré dans ses fonctions du 6 avril 1956 : M. Peauchamp 
Francis, adjoint de santé de 5¢ classe (cadre des non diplémés 
@Etal). (Arrété du ro avril 1955.) 

  

Sont nommeées : 

Adjoinle de santé de 5° classe (cadre des dipl6mées d’Fiat) du 
4 octobre 1935 : M™* Reymondon Geneviéve, adjoinle de sanlé tem- 
poraire ; / 

Adjoinfe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées @E{at) 

du 14 janvier 1956 : M" Perrin Marie-Louise, assislante sociale 
temporaire, 

(Arrélés des 15 mai et 12 juin 1957.)
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Sont promus adjoints et adjointes de santé de 4 classe (cadre 
des non diplémés d’Etat) : 

Du 1° aofit 1957 : MM. Abdelaziz Faraj Abderrahman, Ader- 
rahman ben Thami, Alla Ahmed, Belacéne Abdelkadér, Benhayoun 
Abderrahim, Daoudi Zerouali, Kirat Rabah, Rahoui el Yabouri, 
Radouane M’Hamed, Segmani Benyounés, M™* Talby Aijcha, 
Miles Afriat Messody et Mina bent Akesbi ; 

Du 1° septembre 1957 : MM. Elaa Mouri Ahmed, Abdeladi Hil 
Ali, Said ben Abdesslem, Driss ben Ahmed Tadili, Tijani Mohamed 

et MUe Said Kebira ; 

Du 1° octobre 1957 : MM. Azmy Mohamed, El Aouad Brahim, 
Henini Moha, Saif Mohamed et Segrouchni Abdelaziz, 

adjoints et adjointes de santé de 5° classe. 

(Arrétés des 31 janvier, 25, 29 juillet et 20 aodit 1957.) 

  

Sont titularisées dans leur grade et classe 

Du 7 novembre 1956 : M™° Massey Jeanne ; 

Du a janvier 1957 : M. Benichou Gabriel, 

assistante et assistant sociaux de 6° classe. 

~ (Arrétés des. 3 juin .eb.12.jaiet.1g0g) i ae 

Est titularisée dans son grade du 1° décembre 1955, avec 
ancienneté du 1° décembre 1953 (bonification d’ancienneté pour 
stage : 2 ams), reclassée adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
non diplémées d’Etat) du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 
6 octobre 1952 (bonification d’ancienneté pour services de guerre 
et majoration pour campagne : 3 ans 7 mois 25 jours), puis reclas- 
sée adjointe de santé de # classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 6 mai 195a (honification 
d’ancienneté pour services civils : 3 ans 5 mois), et promue adjointe 
de sanié de 2° classe (cadre des non diplémées d’Etat) du 1° juin 
1955 : M™ Juge Renée, adjointe de santé de 3° classe. (Arrété du 
a7 mars 1957.) 

  

Sont reclassés : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Ftat), 
avec ancienneté du 5 janvier 1954 (bonification d’ancienneté pour 
services militaires et de guerre : 1 an g mois 17 jours), reclassée 
adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 5 juil- 
let 1956 : M" Auclair Yvette, adjointe de santé de 5° classe ; 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat, 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 5 juin 1953 (bonification 
d’ancienneté pour services militaires : 3 ans 26 jours), et promu 
adjoint de sanié de 3 classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
1 janvier 1956 : M. Douache Habib, adjoint de santé de 5e classe. 

(Arrétés des 8 mai et 20 aodt 1957.) 

  

Est placée en position de disponibilité pour convenances person- 
nelles du 3 avril 1957 : M¥* Balzon Francoise, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des nom diplémées d’Htat)..;  --: 

Sont placées d’office en position de disponibilité : 

Du 23 février 1957 : M™ Guinot Yvonne, assistante sociale de 
6° classe ; 

Lu g juillet 1957 : M™* Puel Elisabeth, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du r:* aodt 1957 : M Paquelier Marie-Wanda, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées dF tat) , 

Du 2 aot 1957 : M™ Dupré Antoinette, dame employée de 
6° classe. 

(Arrétés des 12, 27 juin, 29,a00t et 3 septembre 1957.) 

Sont mis 4 Ia disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1 aofit 1957 : M. Chupin Maurice, adjoint de santé de 
4° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Du 1 septembre 1957 : M™° Jarno Thérése, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 
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Du 1* octobre 1957 : MM. Ettori Mathieu, adjoint de santé de 
3¢ classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; Ithurrart Joseph, admi- 
nistrateur-économe principal de 3° classe ; M™° Lagarde Marie, adjointe 
de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Btat), et M¥ Carrére 
Félicienne, adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées 

d’Etat) ; 

Du 1° novembre 1957 : M™e Barbereux Suzanne, adjointe de 
santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat), et MY Rouché Made- 
leine, assistante sociale de 4° classe’; 

Du 16 novembre 1957 : M™°.Caprili Genevieve, adjointe de santé 
de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 28 juin, 14, 16 et 23 aodt 1957.) 

  

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1° juin 1957 : M™° Paradis Bernadette, assistante sociale 

de 6¢ classe ; 

Du 1% juillet 1957 : M. Turgis Michel, adjoint de santé de 
5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; M¥* Besnebard Made- 
leine, assistante sociale de 6° classe, et Mansey Suzanne, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Elat), 

_ dont les démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 2, 8 et 15 juillet 1957.) 

Rectificatifs au « Bulletin officiel » n° 2340, du 30 aott 1957, 
pages 1153 et 1154. 

Au lieu de: 

« Reclassé infirmier de 2 classe du 1% juin 1955 » ; 

Lire : 
« Est promu infirmier de 17 classe du 1 janvier 1956 : M. Ben- 

zeroual Mohamed, infirmier stagiaire » ; 

Au lieu de: 

« Reclassé infirmier de 2° classe du 1 juillet 1955 » ; 

Lire : 

« Est promu infirmier de 1° classe du 1% juillet 1955, avec 

ancienneté du 18 octobre 1954 (bonification pour services civils : 3 ans 
8 mois 11 jours) : M. Tourab Abdelkadér, infirmier stagiaire. » 

(Arrétés des ar mai 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DES P.T.T. 

Est nommé secrétaire d’arabe, chef du secrétariat du 1° jan- 

vier 193- : M. Mustapha Aniked, secrétaire de la délégation du 
ministére des P.T.T. 4 Tétouan. 

Sont nommés ; 

Facteur supérieur de 3° classe du 1° janvier 1957, avec anciennetv 
duo 15 mai 1948 : M. Abdellah. ben Larbi el Guermaz, agent de 

Vex-poste anglaise 4 Tétouan ; 

Facteur de 1'° classe du 1 février 1957, avec ancienneté du 
i novembre 1946 : M. Ahmed ben Abdelkadér Ghersa, ex-agent 
de l’ex-poste anglaise 4 Tétouan ; 

Facteurs de 2 

Du = mai 1957 
tulant; 

Du + 4 

classe : 

: M. Emfed Dal ben Embarek el Glaoui, pos- 

mai 1997 : M. Ahmed ben Bachir ben Lahsén, postulant ; 

Facteur rural q@ Reqaia du 2 mars 1957 : M. Mohamed ben 
Emfeddal el Bakali, postulant. 

(Décisions des 15 avril, 15 et 16 mai 195%.) 

  

  

Admission 4 Ja retraite. 
—— 

Fst admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits a la 
retraite et ravé des cadres du ministére de Vintérieur du 1 juil- 
let 1957 : M. Holweeck Marcel, agent public de 4° classe, 8° échelon.
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Est admis, au titre des dispositions transitoires prévues a 
Varticle 10 du dahir du 26 janvier 1955, 4 faire valoir ses droits 
a la retraite et rayé des cadres du ministére de l’intérieur du 

t aoit 1956 : M. Rahal Mohamed ben Ahmed, chef de bureau 

d’interprétariat de 2° classe. 

(Arrétés du 5 aodt 1957.) 

Est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la 
ratraite au titre de l’ancienneté et rayé des cadres du ministére 
de l’agriculture (service de la conservation fonciére) du 1 aotir 
1997 : M. Benigni André, secrétaire de conservation de classe 
exceptionnelle. (Arrété du 21 mai 1957.) 

Sont admis, au titre de Ja limite d’age, 4 faire valoir leurs droits 
4 Vallocation spéciale et rayés des cadres du ministére des travaux 
‘publics : 

Du 1° aotit 1957 : . 

.MM. Salhi Hammou, chaouch de 1°° classe ; 

Harrachi Bihi, gardien de phare de 1'@ classe ; 

Bounoual Mohamed ben Hadj Embarek, chef chaouch de 

2° classe ; 

Du 1 septembre 1957 : 

MM. Rbroudi Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 9° éch. ; 

Brahmi Thami ben Ahmed ben Mohamed, sous-agent public 
de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Kaliouchi Ahmed, sous-agent public de 3¢* 
6° échelon. : 

(Arrétés des 25, 26 juillet et 21 aodt 1957.) 

catégorie, 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

—_——— 

Concours 

pour l'emploi de sergent stagiaire des sapeurs-pompiers professionnels 

des 25 juillet, 10 et 11 septembre 1957. 

ee 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Adnane Mohamed 
Rakib Bendaoud, Abdelkalek Mokhtar, Jamaty Mohamed, Najem 

Ahmed, Laouni Larbi, Bassar Mohamed, Mohamed ben Lahbib Bou- 
chaib, Nadim Edine, Beddouri Houssine ben Mohamed, Keblani 

Lahoucine, Sobhi Driss, Mohamed ben Brahim, Bourji Mohamed, 
Nabih Omar, Jacudat Ahmed Abderrahman, Jabrane Mohamed, 

Abouch Lahcén, Mohamed ben Ali, Dady Lahbib, Debbich Lahou- 
sine, Seghir ben Bouzekri et El] Kamel Mohamed. 

Examen professionnel du 2 septembre 1957 

pour le grade de dessinateur-calculateur (service topographique). 

—— 

‘Candidat admis : M. Ladier Hubert. 

Concours pour le recrutement de moniteurs ou monitrices 

de la division de la jeunesse et des sports. 

Session de remplacement en date du 15 avril 1957 en faveur des 

candidats qui n’ont pu se présenter aux épreuves d’admission du 
concours de moniteurs des 27 et 29 décembre 1955. 

—_————+ 

Candidats admis (ordre de mérite). : 
Gablain Charles et Sigrist Bernard. 

MM, Ladjaj Achour,   

OFFICIEL N° 2346 du 11 octobre 1957. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
——— 

Accord commercial avec Ja Suisse. 

Un accord commercial entre la Confédération suisse et le royaume 
du Maroc a été signé & Rabat, le 29 aotit 1957. 

Cet accord a été conclu pour une période d’une année du 1° juil- 
let 1957 au 30 juin 1958. 

Liste « A ». 

  
  

  

      
          

  

oO Importations de produits marocains en Suisse. 

CONTINGENTS 

PRODUITS en milliers 
de francs suisses 
ou en hectolitres 

AVOINE Joe. cece cece eee eee een e eet e ne en eres P.M. . 
0 id. 
Autres céréaleg oo... ccc ccc eee ee eee e eet eee id, 
RAZ ce ccc ence cece eee nent ee eaees id. 

Légumes secs de consommation ................ id, 

Autres -légumes & COSSE ......... eee eee eee id, 

Graines de SEMENCES ....- 1. cee ese e cee e eee veuees id, 

Huiles comestibles d’olives ................0005 id. 
Graines et fruits oléagineux .................... id. 
Fleurs fraiches coupées, du 1® mai au 31 octobre 

(libéré du 1° novembre au 30 avril) ........ 20 
Tourteaux et farine de tourteaux .............. P.M. 
Garoubes 2.0... ccc cee eee ee tee tte sewage ‘id, 

Farine de viande et de poisson ................-- ids. 
ViN TOUQE 6... eee cece eee cee tenet neta 5.000 hl, 

Liste « B ». , 

Importations de produits suisses au Maroc. 

CONTINGENTS MINISTE 
du Maroc TERES 

PRODUITS en 1.000 responsables 
francs suisses 

Bétail bovins reproducteurs. 100 Agriculture. 
Pommes et poires de table .. 300 Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce 
et a Vindustrie. 

Tabacs, cigares, cigarettes .. 20 id. 
Matiéres plastiques ......... 600 id. 
Tissus de tout genre autres 

que contingents globaux .. 100 id. 
Broderies ....-...0200eeeeee 1.600 id. 
Tricotages et confections, y 

compris bonneterie et bas. 100 id. , 
Chaussures de qualité ...... 5oo id. 
Crayons et porte-mines .... 5o id. 
RaccordS ......0-.-..eeeeeee 200 id. 
Matériel mécanique et élec- 

trique d’équipement ...... 3.650 Sous-secrétariat d’Btat 
au commerce et 

4 Vindustrie = 3.640. 
’ GERM. = Io. 

Machines & coudre A usage , 

domestique .............. 700 Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et a lVindustrie. 
Machines a écrire .......... 4oo id. 
Machines 4 calculer ........ 350 id. 
Matériel médico-chirurgical, 
appareils électrodomesti- 
ques, tc, ..... ee eee eee eee foo‘ {Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce et 

4 Vindustrie = 350. 
Santé = 5o. 

Instruments scientifiques de . 
mesures diversés .......... 4oo |Sous-secrétariat d’Etat 

au. commerce 
et a lindustrie.        
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CONTINGENTS MINISTERES 
du Maroc MI. 5 

PRODUITS en 1.000 responsables 
francs suisses 

Phonographes, pick-ups, mo- 
teurs, tourne-disques ..... 5o Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce 
et A lindustrie. 

“Appareils de cinéma, projec- 
teurs, caméras, etc. ...... 300 id. 

Montres et fournitures de 
rhabillage ....... st eeenees 1.000 id. 

Foire de Casablanca ........ 150 id. 
Divers général ........-..... 2.000 id. 

TOTAL...... 12.890         
  
  

Accord commercial avec la Finlande. 

A la suite d’un échange de lettres intervenu le g septembre 
1997, entre les représentants du Maroc et de la Finlande, files 
contingents de produits finlandais sont ouverts 4 l’importation au 

Maroc pour la période du 1° avril au 30 septembre 1957. 
  

  

CONTINGENTS 

  

Poteaux de lignes 
Bois sciés ............... 

Bois de mines .......... 
Panneaux isolants 
Bobines en bois 
Maisons ef baraques 

bois, y compris 
ments scolaires 

Pates 4 papier mécaniques 
et chimiques 

bat® 

Papier pour la presse .... 
Papier kraft 
Autres papiers 
Cartons, y compris 

tons kraft ..........., 
Divers en papier et carton. 

-Cellulose régénérée de la 
VISCOSE 21... eee eee eee 

Produits divers 

cat- 

Valeur estimative....     

wee eee I. 

en quantités MINISTERES 

PRODUITS et en millions responsables 
de francs 

Fromages ..........-.05- 200 t ( 64) |Sous-secrétariat d’Etat 

200 m3 ( 8) 
800 standards 

( 64) 

6o t ( 3) 
P.M. 

P.M. 

4.000 t (193) 

200 

150 

4ho 

t (10) 
t ( 11) 
t ( 38) 

600 t ( 48) 

( 4) 

t¢ a) 

(2) 

Aho 

10 

au commerce 
et A l’industrie. 

Agriculture. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et a lindustrie. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id.     

Les valeurs mentionnées entre parenthéses ne sont gu’indica- 
tives : sur ces postes, les licences seront délivrées exclusivement dans 
la limite des quantités ci-dessus. 

  

  

Accord commercial entre le royanme du Maroc 
et le royaume de Suéde du 9 septembre 1957. 

Un accord commercial avec la Suéde a été signé 4 Rabat, le 

9 septembre 1957. 

Cet accord conclu pour une période d’une année sera valable 
du 1 avril 1957 au 31 mars 195 8.   

Liste « A ». 

Contingents d’exportations de marchandises marocaines vers 

  
    

  

  

la Suéde. 

PRODUITS QUANTITES 

Boyaux salés .........c eee eee ene eee nee ee eines P.M. 
AQTUMES «12... cece tee eee ete eee nae teenenees id. 
Légumes SeCS 1... ee reece ce eet e ee eee e ences id. 

Orge COMMUNE .....-.. cee e eect ee ewes se ceneecaee id. 

AVOINE 2.06. cee eee eee re ewer ene e eet eueeene vee id. 

Millet ........-...0- cree cece eee eee eee reac cen eees id. 
Alpiste 2-0... c cece cece e eee enteens wee tenes id. 

Riz oo c ee ccc cc ce cee ce eee rete eee ee ae rete eeeeeee id. 

Crin végétal 2.0... ccc cece cee ete eennees id. 

Huile d’amande raffinde ......0e . see e cee wen ewes id. 

Farine de luzerne ....... 0. ccc eee c cece ere ee eeaee id. 

Conserves de POiSSONS 2.2.66. cece cece eect ee eeeeees id. 
Chocolat en masse, poudre ........esssseeceeereees id. 

Confiserie 1.0... 0. cece ce cee c cece ene eereas eee eees : id. 
Biscuits 2... ccc cece ee eee teen ener ence reset nere id. 
Conserve de légumes ......... 0. cc cee eet e eet eee id. 
Conserve de fruits ........ cece ee cee eee e eet ence id. 

Jus fruits divers 1.0.2... 0. ccc cece cece eee e ee eennne id. 
Phosphates de calcium en roches ..........-..-.... id. 
Minerais de mangantse ........... cece eee eee eee ees id. 

Articles ameublement ........--.02 eee e eee cence id. 
Briques réfractaires 0.6.6.0... ccc cece e eee een e eee id. 
Minerais de plomb .......... secre ee enec cee ee reece id. 
Articles artisamaux ..... 0... ccc cee cree c ene teen enee id. 
Lidge naturel aggloméré ........-- cece cece eee eee id. 
Ouvrages en lidge 20... cece cee ce eee enee id. 

NV.B. — Cette liste n’est pas limitative. 

Liste « B ». 

    
Contingents d’importations de marchandises suédoises au Maroc. 
          

  

      

| “| CONTINGENTS 
en milliers MINISTERES 

PRODUITS de couronnes responsables 
sucdoises 

Harengs pleins saurs ou salés. P.M. Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et a Vindustrie. 
Saumon salé ou fumé ...... P.M. id. 
Biére en bouteilles ou en boi- 

TES Lecce eee eee een e cence 200 id. 
Jambon .....-- cess eeeeneee 100 id. 
Ciment ........ cece ee aeeee P.M. id. 

Goudron végétal ............ 80 id. 
Feuilles et panneaux en ma- 

tidre plastique ............ 450 id. 
Tissus de matiére plastique .. 200 id. 
Poteaux télégraphiques de 
moins de 6 m 5 ........ P.M. Agriculture. 

Meubles de luxe ............ 150 id. 
FEléments de meubles ...... 150 id. 
Maisons préfabriquées et élé- 

ments préfabriqués de me- 
nuiserie de batiment P.M. id. 

Produits sidérurgiques ...... 120 =. |Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce 

et 4 l'industrie. 
Fleurets de mines .......... 750 id. 
Outils de métal dur ........ 20 id. 
Outillage A main .......... 320 id. 
Hache-viande et piéces déta- ° 

Chées 22... cece cece reece eee 200 id. 
Lampes 4 souder, 4 essence, 

a butane, a propane, y com- 
pris les piéces de rechange. 150 id.  
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ConTINGENTS CONTINGENTS 
en milliers MINISTERES ili MINISTERES PR oP UITS de couronnes responsables PRODUITS aot millers responsables 

suédoises : suédoises 

Lames de scies pour machi- Scooters, vélomoteurs et mo- 
nes, lames de scies 4 main, tocyclettes ...... bene eeaees roo _—*|Sous-secrétariat d’Etat 
couteaux mécaniques, la- au commerce 
mes trancheuses et dérou- et & l’industrie. 
IEUSES ©... cece eee eee ceee 350 = |Sous-secrétariat d’Etat Calibres et comparateurs .... P.M. id. 

au commerce 
. et 4 l’industrie. 

Lames de rasoirs et rasoirs .. 100 id. Equipements et instruments 

Réchauds et lampes 4 pétrole, de chirurgie dentaires et Sous-secrétariat d’Btat 
a butane, a propane, lampes médicaux, y compris maté- \ au commerce et 

tempéte et piéces détachées. 1.600 id. tiel de radiologie ........ 150 ja Vindustrie = 100. 
Moteurs & combustion, y ‘ft Santé = 5o. 

compris moteurs marins et . Matériel mécanique et électri- 
pitces de rechange. ..-... 500 id. que divers .......0...0eeee 2.000 |Sous-secrétariat d’Etat 

Compresseurs et pompes .... 750 id. au commerce 
Matériel frigorifique 4 absorp- et A Vindustrie. 

tion (a pétrole, a gaz ou & Verrerie et cristallerie de luxe. 50 id. 
l’électricité) et pieces de re- . Articles de ménage et de déco- 
change ....+++-. patreeeees 300 id. ration en matiére plastique. 60 id. 

Matériel de forage et de son- Eléments et parties de ferme- 
dage, matériel de pompage tures A glissidre .......... 35 id. 
et piéces détachées, couron- . Foire .........4. bee e ee eeees 5oo id. 
nes de sondage ......-.-. 300 id. Livers général ......... . 5.000 id. 

Séparateurs industriels et pié- 

ces de rechange ...... eee 100 id. Toran...... 23.670 
Matériel de laiterie et pieces, 

de rechange .....-.++> cee P.M. Agriculture. 
Autres machines agricoles . 600 id. 
Machines pour lV’industrie ali- 

Mmentaire .0.....eee eee eeee P.M. Sous-secrétariat d’Etat Avis aux tmportateurs n° 728. 
au commerce —_— 

: et A l'industrie. 
Machines a vider et a net- ‘ Contingens globaux 1957. 

toyer les poissons .......- P.M. id. Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de 
Machines A cigares et a ciga- répartition des crédits dont.le Maroc dispose au titre de la deuxiéme 

rettes, machines & empa- tranche de \’année 1957 pour les achats dans les pays de l’Union 
queter les cigarettes ...... P.M. id. européenne des paiements (contingents globaux). 

Machines & coudre ......:. 175 id. Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-aprés, les contingents 
Machines-outils tennessee 150 id. répartis par les ministéres et services techniques en fonction 
Machines & bois et piéces de]. . des besoins exprimés par les importateurs et utilisateurs industriels 

rechange ...---- portersess 100 Agriculture. — ou agricoles lors de l’élaboration de ce programme d’importation. 

Outillage pneumatique hoo Sous-secrétariat a Btat Régles générales. — Les importateurs intéressés par les contin- 
et i Vindusteie. genls doivent formuler leur demandes d’attribution de crédit, par 

. . : lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 
Machines 4 écrire .......... 360 id. ; " : ne 
Machines a calculer, machines comportant Vengagement d importer, la marchandise désignée dans 

comptables et pices déta- les six mois de la délivrance de la licence. 

chées ......-- Deca eneeees 600 id. Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 

Caisses enregistreuses ....-- 100 id. fait, devront adresser les justifications complémentaires hahbituelles, 

Roulements a billes, & rou- en particulier le certificat d’inscription aux registres du commerce 
leaux, paliers et pieces dé- et de la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 
tach6e@S ...ceseeeeeeceeeees 600 id. Tl ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justi- 

Batteries d’accumulateurs au- fiées. _canmatiel 

tomobiles .........+.-408- P.M. id. Les lettres de demandes d’attribution de erédit, rappelant le 
Appareils de chauffage électri- numéro du présent avis, devrant étre déposées avant la dale limite 

que (pour hépitaux, labo- indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Ktat au commerce 
ratoires, cuisines et ména- et a Vindustrie (sous-direction du commerce), 4 Rabat, sauf indi- 
BOS) cece cece cece eee eee 50 id. cation contraire. 

Tracteurs agricoles et piéces . La sous-direction du commerce fera suivre aux ministéres et 
de rechange ..-..---++++-: 1.100 Agriculture. , services techniques intéressés, les lettres relatives aux répartitions 

Chassis de camions ........ a.300 |Sous-secrétariat d’Etat| | ge contingents de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, 
au commerce pourront étre saisis directement par les importateurs. 

et a l’industrie. ts ge gs : : . 
Voitures de tourisme ...... 1.600 id. L indicatif des services techniques chargés de la gestion de- 

ol ures " chaque contingent ou sous-contingent est mentionné entre paren- 

Stations wagons ef fourgon- : théses aprés leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : 
nettes ......-eeee pevbeene 350 id. ; 

Piéces de rechange d’automo- Sous-secrétariat d’Etat au commerce et & Uindustrie. 

biles 500 id. IND : Sous-direction de V’industrie ; 
ARTISANAT : Sous-direction de l’artisanat ;
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B.1.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux,. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires ‘de demandes d’autorisation d’importation devront obliga- 
loirement ¢tre déposés ou adressés 4 la sous-direction du commerce 
a Rabat, en vue de l’enregisirement préalable de la licence d’impor- 
tation. 

CATEGORIE B. 

Quincaillerie de ménage et autres : 63.000.000 de francs ‘B.I.A.G.); 

Articles de ménage en fer ou en acier émaillé (75-38-17) 
25.000.000 de francs (B.L.A.G.) ; 

Théiéres en étain (ex 80-06-11) 

Pointes (73-31-01) : 100 tonnes ; 

Serrures ordinaires 4 mortaiser (83-01-11) : 100 tonnes ; 

Serrures ordinaires autres qu’A mortaiser A péne dormant, 

noes, dites « serrures de caves » (83-01-12) : 4.000.0uu de francs ; 

Serrures sdrelé A mortaiser autres qu’d cylindre (83-01-22) 

4.000.000 de francs ; 

Carreaux de revétement.et de pavement 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 

: 20.000.000 de francs (B.LA.G.) ; 

: 30.000.000 de francs. 

des derniers quota calculgés et. aux imporialeurs nouveaux dustic 
fiant d’une organisation commercialé suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 30 octobre 1957 et seront examinées simultanément aprés cette 
date. 

CATEGORIE D. 

Filés de fibranne : 5.000.000 de francs (Art.) (1) ; 

Filés de rayonne : 5.000.000 de francs (Art.) (1) ; 

: 5.000.000 de francs (Art.) (1) 

10.000.000 de francs 

Filés de coton 

Demi-produits en cuivre et cuivre allié 

Ind.) (1) ; 
Demi-produits en cuivre et cuivre allié : 20.000.000 de francs 

(Art.) (2) 

Pneumatiques : 525.000.000 de francs (B.I.A.G.) (2). 

Les demandes d’attribution de crédits devront étre déposées 
avant le 30 octobre 1957. Elles seront examinées simultanément 
aprés cette date ; les demandes adressées postérieurement seront 
examinées au fur et A mesure de leur dépdét si Jes contingents ne 
sont pas épuisés par la répartition. 

' 

(1) Ce crédit est réservé en partie aux importateurs pour le compte des utili- 
sateurs ef en partie pour les utilisateurs di 

(2) Un contrat de représentation est exigé. 

  

  

Avis de concours 
pour l'emploi de commis stagiaire du ministére de l’intérieur. 

Un concours pour l’emploi, de. commis stagiaire du ministére 
de Vintérieur aura lieu 4 partir du g décembre 1957. Le nombre 
des emplois mis au concours est fixé & soixante. 

Les épreuves écrites de ce concours-auront lieu simultanément 
a Rabat,Gasablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir, Safi, 
Mazagan, Taza, ksar-es- Souk, Beni-Mellal, OQuarzazate. 

Sont admis A prendre part 4 ce concours, les candidats de 

nationalité marocaine, autorisés par le ministre de l’intérieur 4 s’y 
présenter. 

Pour ¢tre autorisés 4 prendre part 4 ce concours, les candidats 
doivent en outre réunir les conditions d’&ge suivantes : 

étre A4gés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans a 
la date du contours. 

Toutefois, cette limite d’ige n’est pas opposable aux candi- 
dats ayant déja la qualité de fonctionnaire titulaire ; elle n’est 
pas opposable également aux agents justifiant de services antérieurs, 
a condition 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 arréié 
ministériel du 12 février 1957 inséré au Bulletin officiel n° 2815, du 
8 mars 1957. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes piéces réglementaires exigées, notamment l’acte de naissance 
émanant de l’état civil marocain et un extrait de la fiche anthro- 
pomeétrique du candidat, avant le 10 novembre 1957, date de la 
cléture des inscriptions au ministére de lintérieur (direction des 
affaires administratives, 2° division, service du personnel), & Rabat, 
ou tous renseignements complémentaires leur seront éventuellement 
fournis. 

I] ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le ro novembre 1957. 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 l’administration 
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 I’éventualité ott ce dernier n’est pas rétribué 
par les soins du ministére de ]’intérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande, 

qu’en cas de succés au concours, ils s’engageront A accepter l’affec- 
tation et la résidence qui leur seront assignées par le ministre de 
Vintérieur. 

  
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
a 

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 10 ocToBRE 1957, — Impdét sur les bénéfices professionnels : 
Fés-Ville nouvelle (1), réle 1 de 1957 ; Casablanca—Roches-Noires 
(37 bis), rdle 2 de 1957 ; Rabat-Nord (2), réle 1 de 195; ; Rabat-Sud 
(1), roles 6 de 1955, 4 de 1956. 

LE 19 OcTOBRE 1935. — Impdél sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Bourgogne (25), role 1 de 1957 ; Taza, réle 1 de 1957 (2). 

Patentes ; Tedala, émission primitive de 195; (domaine public 
maritime: > circonscriplion de Dar-ould-Zidouh-Banlieue, émission 
primitive de 199; ; Boulanouar, émission primitive de 1957 ; Fés- 
Médina, émission primitive de 1957 (corporations) ; Bouznika, émis- 

sien primitive de 1957 ; circonscription des Rebamina, Mehdia-Plage, 
circonscriplion d‘Arbaoua, centre de Moulay-Bousselam, centre de 

Semrir, Ras-cl-Ain, centre de Zellidja-Boubkér, centre d’Arbaoua, 
centre d’tl-Keléa-de-Bzou, centre de Chichaoua, circonscription de 
Khouribga, centre minier de Hattane, émissions primitives de 1957 ; 
Mogador, émission primitive de 1957 (domaine public maritime). 

Tare urbaine ; centre de ’OQukaimedem. émission primitive do 

1997 ; Safi. émission primitive de 1957 (dymaine public maritime’ ; 
Casablanca-nord (2), émission primitive de 1937 (art. 20.001 A 
20.103: > Mogador, Gmission primitive de 1g5; (domaine public 
maritime, ; Fés-ville nouvelle, émission primitive de 1957 (art. 49-001 
i 49-015, Fedala, émission primitive de 1957 (domaine public 
maritime Agadir, émission primitive de 1957 (domaine public 
marilime Saidia-kasba, émission primitive de 195-7. 

Lr 25 ocropre 1957, — Patentes : Casablanca-Maarif (24), émis- 
sion primitive de 1957 (art. 240.001 A 241.325) ; Taroudannt, émis- 
sion primitive de 1957 (art. roor 4 2204) ; Casablanca—-Roches-Noires 
iz, émission primitive de 1957 (art. 75.cor 4 75.639) ; Casablanca- 
Sud (34.. émission primitive de 1957 ‘art. 340.001 4 340.861) ; 
cercle de Tiznit, émission primiiive de 195> ; Rabat-Nord (4), émis- 
sion primitive de 1957 (art. 50.001 A 50.667) ; centre de Tinerhir, 
émission primitive de 1957 ; Souk-el-\rba-du-Rharb, émission pri-
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-mitive de 1957 (art. 501 4 1049) ; annexe de Skoura, émission primi- 
tive de 1957 ; centre de Fkih-Bensalah, émission primitive de 1957 ; 
Khouribga, émission primitive de 1957 (art. 201 & 1225) ; Casablar.ca- 
Nord (4), émission primitive de 1957 (art. 4q.o0o1 & 40.857) ; Mar- 
rakech-Guéliz (1), émission primitive de 1957 (art. too1 4 2297) ; 
Rabat-Nord (4), émission primitive de 1957 (art. 55001 & 56.105) ; 
Casablanca-Nord (2), émission primitive de 1957 (art. 20.0001 A 
21.073) ; Safi, émission primitive de 19575 (art. Soor a 5747); 
Rabat-Sud ‘2) et (2), émission primitive de 1957 (art. 23.001 a 23.250) 
émission primitive de 1957 (art. 320.001 @ 321.299). 

Tazxe urbaine : centre de Goulimime, émission primitive de 1957 
(art. 6001 4 7124) ; Khouribga, émission primitive de 1957 (art. 5oo1 
a 6767 et 8001 A 8025) ; Rabat-Sud (1), émission primitive de 1957 
(art. 15.001 A 16.046 et 10.001 & 10.330) ; Casablanca-Ouest (32), 

émission primitive de 1957 (art. 320.001 & 321.229). 

LE 2 NOVEMBRE 1957. — Taxe urbaine : Fés-Ville nouvelle (x), 

émission primitive de 1957 (art. ro.cor & 113.784). 

Lr 10 ocrosre 1959. — Tertib et prestations des Marocains 1957 : 
circonscription de Jerada ; centres de Guenfouda et Jerada ; circons- 
cription de Haf-el-Rhar, caidat des Beni Ben Yala ; circonscription 

de Bab-el-Mrouj, caidat des Beni Fekkous ; circonscriplion de Khe- 
nifra, caidat des Zaian (caid Mohamed ou Lahsen) ; circonscription 
de Talsinnt, caidat des Ait Bou Ichaouen ; circonscription de Tiflet, 
caidat des Beni Amor-Est ; circonscription d’EI-Kelda-des-Mgouna, 
caidat des Ahl Dadés ; circonscription de Tazenakie, caidat des 

Zenaga ; circoncription d’Agdz, caidat des Ait Saoun; circons- 
cription des Skoura-des-Ahl-el-Ouest, ca¥lat des Ahl Skoura ; cir- 
conscription des Iknioun, caidat des Ait Atta du Sarho ; circcns- 
cription de Boumalne, caidat des Ait Atta ; circonscription d’Oua- 

ouizarhte, caidat des Ait Bouzid Ait Temouililt. ,   

OFFICIEL N°. 2346 du 11 octobre 1957. 
— 

Le 22 ocToBRE 1957. — circonscription d’Ain-Leuh, caidat des 
Ait Lias ; circonscription de Benahmed, caidats des Oulad M’Hamed 

et des Beni Brahim ; circonscription de Beni-Mellal, caidat de Beni 
Mellal Beni Maadane ; circonscription de Berrechid ; centre de Ber- 

rechid ; circonscription d’lfrane, pachalik ; circonscriplion des 
Srarhna-Zemrane, caidat des Beni Ameur ; circonscription de Fés- 
Banlieue, caidat des Ait Ayache ; circonscription de Berkine, caidat 
des Ait Ibidassén ; circonscription de Zaouia-ech-Cheks, caidat Ait 
Oum el Bekhte ; circonscription d’E]-Kbab, caidat des Ait Hammad 

ou Aissa ; circonscription de Gourama, caida des Ait Mesrouh de 
Est ; centre de Gourama ; circonscription de Zagora, caidat des 
Fezzouata ; circonscription des Beni-Amir, caidat des Beni Amir de 
Ouest ; circonscription de Rabat-Ville ; circonscription de Chemaia, 
caidat des Zerra-Nord ; circonscription de Settat-Banlicue, caidat des 
Oulad Sidi. Bendaoud ; circonscription d’kl-Borouj, caidat des Beni 
Meskine ; circonscription d’Ifrane-de-l’Anti-Atlas, caidat de Mejjate ; 
circonscription d’Anzi, caidat des Ait Issafén ; circonscription de 
Taroudannt, caidat des Tioute ; circonscription d’Amizmiz, caidat 
des Oulad Mtaa ; circonscription de Tamanar, caidat de Haha-Sud- 
Ouest ; circonscription de Mazagan-Banlieue, caidat des Oulad 
Bouaziz ; centre et circonscription d’Oued-Zem, caidat des Beni 
Smir ; circonscription de Benahmed, caidat des El Maarif ; circons- 

cription de Settat-Ville, pachalik ; circonscripltion de Boucheron, 
caidat des Oulad Sebbah Oulad Ali ; circonscription d’Ahermoumou, 
caidat des Ait Zeggoute ; circonscription de Taza-Banlieue, caidat 
des Meknassa ; citconscription d’Ahfir, caidat de Tarhjirte, circons- 

cription de Jerada, caidat des Beni Yala ; circonscription ct centre 
d’El-Aioun. : 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pey. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


