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OFFICIEL N° 2353 du 29 novembre 1957. 

TEXTES GENERAUX 
  

Dahir n° 1-57-276 du 20 rebia I 1877 (45 octobre 1957) portant 
création de quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur 
sfage, leur composition et leur ressort. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-035 du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif 
a Vorganisation et au fonctionnemcnt des juridictions de droit com- 
mun et notamment son article premier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé quatre tribunaux de juges délé- 
gucs dont le siége et la composition sont fixés comme suit : 

r° Tribunal du juge délégué de Taounate, siégeant A Taounate 
et comprenant un juge délégué et deux suppléants ; 

2° Tribunal du juge délégué des Rehamna, siégeant & Benguerir 
et comprenant un juge délégué et trois suppléants ; 

3° Tribunal du juge délégué des Ait-Ourir, siégeant aux Ait- 
Ourir et comprenant un juge délégué et deux suppléants ; 

4° Tribunal du juge délégué de Fkih-Bensalah, siégeant 4 Fkih- 
Bensalah et comprenant un juge délégué et deux suppléants. 

Arr. 2. — Le ressort de chaque tribunal de juge délégué s’étend 
provisoirement aux limites territoriales de la circonscription admi- 
nistralive dans laquelle siége cette juridiction. 

Le ressort définitif sera fixé ultérieurement par arrété du minis- 
tre de la justice, 

Art. 3. — Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur 
4 compter de sa publication. 

Art. 4. —- Toutes dispositions contraires au présent dahir sont 
abrogées. 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1877 (15 octobre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 20 rebia I 1877 (15 octobre 1957) : 

Brxxai. . 

  
  

Dahir n° 1-57-3880 du 28 rebia II 1377 (22 novembre 1957) portant 
création de sept tribunaux de juges délégués et déterminant leur 
siége et leur composition. / . 

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 terteur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-0385 du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif 
a lorganisation et au fonctionnement des juridictions de droit com- 
mun et notamment son article premier, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé sept tribunaux de juges délégués 
dont le siége et la composition sont fixés comme suit : 

1° Tribunal du juge délégué d’El-Kelda-des-Srarhna, siégeant a 
i]-Kelda-des-Srarhna et comprenant un juge délégué et trois juges 
suppléants ; 

2° Tribunal du jugé délégué de Demnate, siégeant & Demnate 
et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

3° Tribunal du juge délégué de Guercif, siégeant 4 Guercif et 
comprenant un juge délégué et quatre juges suppléants ;
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4° Tribunal du juge délégué de Taineste, siégeant 4 Taineste 
comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

5° Tribunal du juge délégué d’Aknoul, siégeant 4 Aknoul 
comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

6° Tribunal du juge déiégué de Figuig, siégeant a Figuig 
comprenant un juge délégué et deux juges suppléants ; 

7° Tribunal du juge délégué de Taourirt, siégeant 4 Taourirt 
comprenant un juge délégué ct un juge suppléant. 

et 

Ant. 2, — Le ressort de chaque tribunal de juge délégué s’étend 
provisoirement aux limites territoriales de la circonscription admi- 
nistrative dans laquelle siége cette juridiction. 

Le ressort définitif sera fixé ultérieurement par arrété du minis- 
tre de la justice. , 

Arr. 3, — Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur 
& compter de sa publication, 

Arr. 4. — Toutes dispositions contraires au présent dahir sont 
abrogées. 

Fait & Rabat, le 28 rebia If 1877 (22 novembre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 28 rebia If «1877 (22° novembre 1967) : 

, Bexxai. 

    

Déoret n° 2-87-1604 du 27 rebia II 1877 (21 novembre 1957) portant 

nomination des membres de la commission centrale d’études et de 

financement. 

ry é 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 kaada 1376 (25 juin 1957) prescrivant 1]’établis- 
sement d’un plan de développement économique el social, et insti- 
tuant un conseil supérieur du plan et notamment son article 5 ; 

Sur proposition du ministre de l’économie nationale et aprés 
avis conforme des ministres de l’agriculture, de l'éducation natio- 

nale, de l’intérieur, des postes, des télégraphes et des téléphones, de 
la santé publique, des travaux publics. du travail et des questions 
sociales et du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

t 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la commission 

centrale d’études et de financement : 

MM. Belal Abdelaziz, chargé d’études au service du plan et des 
études économiques : 

Bennani Ahmed, chef du service de l’inspection et du 

contréle financier ; \ 

Bertrand Pierre, chef du service central des statistiques ; 

Champion Norbert, chef du bureau du budget d’équipe- 
ment ; , 

Couleau Francois, conseiller technique auprés du ministre 
de l'économie nationale ; 

Delmarés Pierre, chef du bureau du budget de fonction- 
nement ; 

Dupuy Henri-Pierre, directeur au sous-secrétariat d’Etat 
aux finances ; 

Elmandjra Omar, attaché au cabinet du ministre de 1’éco- 
nomie nationale, chargé de la division de la coordina- 

tion économique et du plan ; 

Lahbabi Mohamed, directeur du cabinet du ministre de ]’éco- 
nomie nationale ; , 

Mahroug Ismaél, chargé des fonctions de chef du bureau 

du plan ; 

Oved Georges, conseiller économique du Gouvernement ;   

MM. Pierre Gilbert, chargé de mission au sous-secrétariat d’Etat 
aux finances ; 

Poirée Henri, sous-directeur, chef du service du budget ; 

Pourquier René, directeur adjoint, chef de la division des 

régies financiéres ; 

Raymondaud Roger, chargé dcs fonctions de chef du bureau 

des études économiques - 

Yahri Mohamed, directeur du cabinel du 

d’Etat aux finances ; 

Benkirane Mohamed, secrétai:e permanent du comité éco- 
nomique interministérie]l ; 

Abdeljelil Mehdi, directeur des mines et de la géologie. 

sous-secrétaire 

Fait & Rabat, le 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957). 

Beggal, 

    

Décret n° 2-57-1710 du 29 rebia IT 1377 (23 novembre 1957) désignant 

le ministre de Vintérienr, M. Driss M'Hammedi, pour assurer 

l'intérim du ministre de la défense nationale. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 24 novembre 1957 et pendant 
V’absence hors du Maroc du ministre de la défense nationale, 1’inté- 
rim de celui-ci sera assuré par M. Driss M’Hammedi, ministre de 
*jntérieur. 

, Fait a Rabat, le 29 rebia Il 1377 (28 novembre 1957). 

Bexxai. 

Décret nv 2-57-1703 du 2 joumada I 1377 (25 novembre 1957) dési- 

gnant le ministre de l’intérieur, M. Driss M’Hammedi, pour 

assurer l’intérim du ministre des travaux publios, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 25 novembre 1957 et pendant 
l’absence hors du Maroc du ministre des travaux publics, M. M’Ham- 
med Douiri, Vintérim de celui-ci sera assuré par M. Driss M’Ham- 
medi, ministre de ]’intérieur. 

Fait & Rabat, le 2 journada I 1877 (25 novembre 1957). 

Bexxai. 

    

Déoret n° 2-57-1702 du 2 joumada I 1877 (25 novembre 1957) dési- 

gnant le sous-seorétaire d’Etat aux finances, M. Abdellah Chef- 

chaoun{, pour assurer |’intérim du ministre de 1’économie nationale. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 25 novembre 1957 et pendant 
I’absence hors du Maroc du ministre de Il’économie nationale, 

M. Abderrahim Bouabid, l’intérim de celui-ci sera assuré par 
M. Abdellah Chefchaoui, sous-secrétaire d’Etat aux finances. 

Fait @ Rabat, le 2 joumada I 1877 (25 novembre 1957). 

Bexxal,
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Décret n° 2-57-1681 du 3 joumada I 1877 (26 novembre 1857) proro- 
geant le délai donné aux syndicats pour se cenfermer aux pres- 
criptions du dahir n° 1-57-1149 du 18 hija 1876 (416 juillet 1957) 
sur les syndicats professionnels. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-57-119 du 18 hija 1376 (16 juillet 1957) sur 

les syndicats professionnels et notamment son article 25 ; 

Vu Je décret n° 2-57-0571 du 19 hija 1376 (17 juillet 1957) relatif 
aux syndicats professionnels, 

DECRETE : 

ARTICLE -UNIQUE. — Le déJai prévu Aa l’article 2 du dahir 

n° 1-57-119 du 18 hija 1376 (16 juillet 1957) donné aux syndicats 
déja existants en territoire marocain pour se conformer aux pres- 
criptions du dahir susvisé n° 1-57-119 du 18 hija 1346 (16 juillet 
1957) est prorogé jusqu’au 31 décembre 1957. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1377 (26 novembre 1957). 

‘ Bexxai. 

  

  = 
1 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 16 novembre 1987 
mogifiant Varvété du directeur des finances du 18 juillet 1948 
relatif & l’Office de cotation des valeurs mobiliires de Casablanca. 

LE sOUS-SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 24 rebia I 1362 (31 mars 1943) conférant au . 
directeur des finances un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne les valeurs mobiliéres et la profession bancaire ; 

Vu larrété du directeur des finances du 13 juillet 1948 relatif 
a l’Oftice de cotation des valeurs mobiliéres de Casablanca, tel qu’il 
a été complété et modifié par les arrétés du 8 septembre 1948 et du 
2a novembre 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQUE. — L’article 3 de larrété susvisé du 13 juillet 

1948 est modifié ainsi qu’il suit’: 

« Article 3. —- Il est administré par un comité de direction 
« composé ainsi qu’il suit : 

« un représentant de la, Banque d’Etat du Maroc ; 

« trois représentants des banques adhérentes & 1’Office élus par 

« Vassemblée des adhérents ; 

« trois personnalités désignées annuellement par le sous-secré- 
« taire d’Etat aux finances ; 

« le secrétaire général de l’Office. 4 titre consultatif. » 

(La suite sans modification.) , 

Rabat, le 16 novembre 1957. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

  

rs 

Arvété du ministre de l'éducation nattonale du 29 octobre 1957 relatif 
a la dénomination de certains établissements d’enseignement 

secondaire européen. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir du g kaada 1338 (26 juillet 1920) portant création du 

ministére de l’éducation nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~- A compter du 1° octobre 1957 les établie- 
sements du. second degré indiqués ci-aprés prendront les dénomi- 
nations suivantes : 

Petit lycée Gouraud de Rabat 

Petit lycée Lyautey de Casablanca 

: lycée Yacoub-el-Mansour ; 

: lycée Ibn-Toumert ;   

Lycée classique, moderne et technique de Meknés 
lay-Ismail] ; ~ 

Lycée du Parc de Chambrun de Fés : lycée Moulay-Sliman ; 

Lycée Saint-Aulaire de Tanger : lycée Ibn-Battouta. 

: lycée Mou- 

Rabat, le 29 octobre 1957. 

Mouammenp ex F asst. 

  

Arrété du ministre de la santé publique ‘ 

du 28 septembre 1957 

instituant un brevet d’infirmidre ou d’inflymier. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Varrété directorial du 15 
général des écoles d’infirmiers, 

marocaines ; 

Vu le décret n° 2-56- 036 dh 33 ‘hija B95 (er aot 1956) organi- 
sant les services du ministére de la santé publique ; 

Vu je décret n° 2-57-0596 du 23 chaoual 1376 (25 mai 1957) 
relatif au comité technique consultatif de la santé publique, tel qu’il 
a été complété par le décret n° 2-57-1101 du ro safar 1377 (16 septem- 
bre 1957), 

juin 195: portant réglement 
d’infirmiéres et d'accoucheuses 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est institué un brevet d’infirmiére ou. 

@infirmier qui est délivré aux candidates ou candidats de natio- 
nalité marocaine ayant suivi l’enseignement donné daus les écoles 
d’infirmiéres ou d’infirmiers du ministére de la santé publique et 
ayant subi avec succés Jes examens prévus au présent arrété, 

L’age minimum pour l’obtention du brevet susvisé est fixé 
a dix-huit ans pour les candidates éléves infirmiéres et 4 dix-neuf 
ans pour les candidats éléves infirmiers. 

L’Age maximum et fixé 4 trente ans pour les candidats des 
deux sexes, 

ART. 2.'— La durée de l’enseignement en vue de |’obtention 
du brevet d’infirmiére ou d'infirmier est de deux années. 

Art. 3. — Les études comprennent un enseignement théori- 
que, un enseignement pratique et des stages. 

L’enseignement de la premiére année est destiné 4 donner une 
culture générale hospitalitre et théorique. L’enseignement de la 
deuxiéme année porte sur des matiéres intéressant l’obstétrique, la 
pratique hospitaliére et la santé publique. 

Les programmes d’enseignement théorique et pratique et l’orga- 
nisation des stages sont arrétés par Je ministre de la santé publique, 
aprés avis de la commission de Ja formation professionnelle. 

Art. 4. —~ Sent ‘souls ‘admnis as ‘inecrire, pour la premitre année 
d’études dans les écoles visées 4 Varticle premier ci-dessus; les candi- 
dates ou candidais titulaires du certificat d’études primaires musul- 
manes ou francaises, pouvant justifier de deux années de scolarité 
effectuées dans un établissement de l’enseignement du second degré 
et ayant. subi avec succes les épreuves d’un concours d’entrée dont 
les modalités sont fixées par le ministre de la santé publique,’ aprés 
avis de la commission de la formation professionnelle. 

ArT. 5. — Le nombre maximum des éléves qui peuvent suivre, 
aprés concours, l’enseignement théorique et pratique en vue de 
l’obtention du brevet d’infirmiére ou d’infirmier est fixé annuelle- 
ment, pour chaque école, par le ministre de la santé publique, aprés 
avis de la commission de la formation professionnelle. 

Art, 6, — Le concours d’entrée aux écoles préparant au brevet ’ 
d’infirmiére ou d’infirmier et les examens en vue de l’obtention de 
ce brevet sont organisés chaque année aux dates et aux lieux fixés 
par le ministre de la santé publique.
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L’organisation générale et le programme-des épreuves sont arré- 
tés par le ministre de la santé publique, aprés avis de la commission 
de Ja formation professionnelle. 

Ant. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires 
au présent réglement. 

Rabat, le 23 septembre 1957, 

D’ Farag. 

  

  

Rectificatifs au « Bulletin officiel » n° 2852, du 22 novembre 1957, 
pages 1482 et 1486. 

  

1° Dahir n° 1-59-342 du 27 rebia Il 1377 (ar novembre 1957) sur la 
réglementation et Ie contréle des prix. 

Au lieu de : 

; « Article premier. — Les prix des services, des marchandises 
i et produits importés ou exportés par Notre rovaume... » ; 

Lire : 

f « Article’ premier, — Les prix des services et des marchandises 
prpduiies, importées ,ou..exportées par Notre royaume... » 

2° Décret n° 2-57-¥6gr du 27 rebia II 1377 (ar novembre 1957) pris 
pour l’application du dahir du 27 rebia II 1377 (21 novem- 
bre 1957) sur la réglementation et le contréle des prix. 

Au lieu de : 

« Article 5. — 

« La commission supérieure des prix 

! 

« Elle est composée ainsi qu’il suit : 

[i a ee a a a ae a Oo Or ro 

« Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ; 

« Le directeur des affaires administratives ou son représen- 
« tant » ;- 

Lire : 

« Article 5. — 

« La commission supérieure des prix 

™ « Elle est composée ainsi qu’il suit : 

we ee ee eet ee eee er eee 

« Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ; 

« Le directeur général de la stireté nationale ou son représen- 
« tant ; ‘ 

« Le directeur des affaires administratives ou son représen- 
« tant. » 

| TEXTES PARTICULIERS 
  

Déoret n° 2-87-1650 du 21 rebia II 1377 (15 novembre 1957) modi- | 

|) allaielg beet: relied db 8 tape MOR 

  

les modalités de. contréle des comptes et de la gestion. de. !’0 

  

chérifien des phosphates. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Rise Vu le dahir du 21 kaada 1338 (7 aoft 1930) portant création de 
Office chérifien des phosphates ; 

‘Vu Varrété viziriel du 8 safar 1340 (10 octobre 1921) portant 
réglement sur la comptabilité de l’Office chérifien des phosphates 
et les arrétés l’ayant complété ou modifié, notamment T’arrété 
viziriel du 3 hija 1368 (26 septembre 1949) ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les disposilions de. ]’article 2 de Varrété 

viziriel susvisé du 3 hija 1368 (26 septembre 194g) sont remplacées 
e ve 

par les suivantes : 

  
  

OFFICIEL IDLI 

« Le contréle de la gestion de l’Office est effectué par un 
contrdéleur financier nommé par décret du président du conseil, sur 
la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, sous ]’autorité 
duquel il est placé. 

« L’exercice de ce contréle s’applique 4 toutes les opérations 
de ]’Office ayant une répercussion financiére directe ou indirecte. 
Pour l’exécution de sa mission, le contréleur financier a tous pou- 
voirs d’investigations sur piéces et sur place et suit d’une maniére 

permanente la gestion et l’activité de l’Office. 

« Tl assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’admi- 
nistration et du comité technique. » 

Fait & Rabat, le 21 rebia II 1377 (15 novembre 1957). 

‘ BEEKai. 

  

REGIME DES FAUX. 
  

Ayis d’ouverture d’enquéte. 
  

' Par arrété du ministre des travaux publics du 19 novembre ,1957. 
une enquéte publique est ouverte du 18 décembre 1957 au 18 janvier 
1958, dans le cercle de Taourirt, sur le projet de prise d’eau, au 
profit de M. Dubois Auguste, en vue de l’installation d’une usine 
hydro-électrique sur l’oued Za (Taourirt-Oujda). 

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

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEATES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du ministre de la justice du 29 octobre 1957 portant ouverture 
d’un concours professionnel pour l’acods & l’emploi d’agent public 
de 3° catégorie (téléphoniste-standardiste de plus de 50 postes). 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statu 
des agents publics des administrations marocaines et notamment, ses 
articles 4 et 5 ; ‘ 

Vu Varrété du 24 septembre 1954 fixant les conditions d’accés 
aux emplois communs du cadre des agents publics, 

\ 

ARRBTE : , 

ARTICLE PREMIER. — Un concours professionnel est ouvert pour 
deux emplois d’agent public de 3° catégorie (téléphoniste-standar- 
diste de plus de 50 postes). 

ART. 2. — Les épreuves écrites et pratiques fixées par |’arrété 
du 24 septembre 1954 susvisé auront lieu exclusivement A Rabat, 
le 16 décembre 1957. : 

ArT. 3, — La date des épreuves orales sera fixée aprés la correc- 
tion des épreuves écrités et pratiques. 

ArT. 4. — Peuvent étre admis & prendre part 4 ce concours pro- 
fessionnel les agents de nationalité marocaine remplissant les condi- 
tions requises 4 l’article 4 de l’arrété du 18 avril 1954. 

ArT. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
service administratif du ministére de la justice pour le 11 décem- 
bre 1955 au plus tard. 

Rabat, le 29 actobre 1957, 

ABDELKRIM BEN JELLOUN. 

ve
.



  

  

1512 BULLETIN: OFFICIEL N° 2353 du 29 novembre 1957. 

Concours professionnel d’accés. Arr. 3. — Les listes porteront obligatoirement, pour chacun 
a Vemploi de téléphoniste-standardiste. des grades ow elles entendent étre représentées, les noms des quatre 

fonctionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades sui- 

vants, pour lequel Je nombre est réduit 4 deux : * 

TROISIEME CATEGORIE. commissaires principaux ; 

officiers de police principaux ; 

I — Epreuve écrite : Coefficient Temps inspecteurs principaux ; 

Dictée d’un message téléphonique. 2 r heure. officiers de paix ; 

II. — Epreuve pratique : officiers de paix adjoints. 

Assurer sous contréle Je fonction- Art. 4. — Ces listes mentionneront le candidat habilité A les 
nement d’un standard de dix représenter dans les opérations électorales et seront appuyées des 
directions au moins .......... 5 % heure. demandes établies et signées par les candidats ; elles devront étre 

Ill. — Epreuve orale : 
a) Interrogation .sur la réglemen- 

; tation téléphonique 

b) Conversation en arabe dialectal 2 
ou en dialecte berbére sur une 
question de service 

10 minutes. 

to minutes. 

Tora des coefficients...... 

  

  

- 

DIRECTION GENERALE DE LA SCLIRETE NATIONALE. 

Arrété du directeur général de la sdreté nationale du 18 novembre 1937 

relatif 4, ’élection des représentants du personnel de la direction 

générale de la sireté nationale, appelés a siéger en 1958 et 1959 
dans les organismes disclplinaires et les conditions d’avancement. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA S(IRETE NATIONALE, 

Vu Je dahir du 5 chaoual 1395 (16 mai 1956) relatif 4.Ja direction 
générale de la streté nationale ; 

“VVu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel qu’il a été modifié et complété par les 
arrétés viziriels des 30 décembre 1947, 16 février 1951 et 18 juin 1952 ; 

Vu l’arrété du 30 décembre 1947 fixant les modalités de 1’élec- 
tion des représentants du personnel. des collectivités publiques dans 
les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 

de la direction générale de la streté nationale au sein de la com- 
mission d’avancement et des organismes disciplinaires de ce person- 
nel qui seront appelés 4 siéger en 1958 et 1959, aura lieu le lundi 
30 décembre 1957. 

Arr. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
cadres indiqués ci-dessous : . 

a) Cadre des commissaires divisionnaires, commissaires prin- 
cipaux et commissaires de police, constituant trois grades (le grade 
de commissaire divisionnaire est mentionné pour mémoire, aucun 
fonctionnaire n’en étant actuellement titulaire) 

b) Cadre des officiers de police principaux et officiers de police 
constituant deux grades ; 

c) Cadre des officiers de paix principaux et officiers de paix 
constituant deux grades (le grade d'officier de paix principal est 
mentionné pour mémoire, aucun fonctionnaire n’en étant actuel- | 
lement titulaire) ; 

d) Cadre des officiers de police adjoints constituant un seul 

grade ; - 

e) Cadre des inspecteurs principaux et inspecteurs de- police 
constituant deux grades ; 

f) Cadre des officiers de paix adjoints, brigadiers-chefs, -briga- 
diers, sous-brigadiers et gardiens de la paix constituant quatre gra- 
des (ces deux derniéres catégories formant un seul grade); 

  

    

déposées au service central de la direction générale de la stireté 
nationale (service du personnel et du budget,. section financiére), 
le 30 novembre 1957, au plus tard, elles seront publiées au Bulletin 
officiel. 

Art. 5. — Le dépouillement des votes aura lieu le g janvier 
1g58 dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 30 décem- 
bre 1947. 

Arr. 6. — La composition de la commission de dépouillement 
/ des votes est fixée ainsi qu’il suit « 

MM. Laraqui Housseini Abdelhamid, officier de police au ser-— 
vice du personnel et du budget, président ; 

Rouane Mohamed, officier de police adjoint, en service a 
la section financiére ; ; 

Majlal Mohamed, officier de police adjoint, 
la section financiére. 

en service a 

Rabat, le 13 novembre 1957. 

MowamMep LaGuHzaovl. 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Arrété du sous-seorétaire d’Etat aux finances du 18 novembre 1987 

fixant les conditions, les formes et le programme des concours 

communs pour le recrutement de commis stagiaires des services 

du sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ ETAT AUX FINANCES, 

Vu l’arrété viziriel du 24 safar 1348 (1% aodit 1929) ‘portant orga- 
nisation du personnel des cadres administratifs du sous-secrétariat 
d’Etat aux finances ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 chaoual 1348 (21 mars 1930) portant 
organisation des cadres extérieurs des perceptions et recettes muni- 
cipales ; 

Vu Varrété viziriel du ‘ar ‘cHeoval 1354 (16 janvier 1986) portant 
statut du personnel du service de ]’enregistrement et du timbre et 
du service des domaines ; 

Vu larrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) formant 
statut du personnel de la trésorerie générale ; 

Vu Jarrété viziriel du 28 joumada T 1365 (30 avril 1946) portant 
organisation des cadres du service des impdts ; 

Vu larrété viziriel du 13 joumada II 1367 (23 avril 1948) portant 
organisation des cadres généraux des services extérieurs de 1]’admi- 
nistration des douanes et impéts indirects ;° 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1346 (29 mai 1957) fixant, 
a titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains 4 certains emplois du sous-secrétariat d’Etat aux finances, et 
notamment Varticle 28 ; 

Vu le dahir du 26 rebia I 1347 (11 septembre 1928) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrété directorial du 24 février 1953 réglementant 1’organi- 
sation et la police des concours et examens ouverts par l’administra- 

»
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tion centrale des finances, 
financiéres ; 

Vu les textes qui les ont complétés et modifiés, 

le service des domaines et les régies 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les concours pour le recrutement de commis 
du soys-secrétariat d’Etat aux finances sont réglementés par les dis- 
positions suivantes. 

ArT, 2, — Les concours sont ouverts par le sous-secrétariat d’Etat 
aux finances lorsque les besoins du service ]’exigent. 

Un arrété fixe pour chaque concours : 

les lieux et date des épreuves ; 

le délai imposé pour le dépét des candidatures et des dossiers ; 

le nombre et la répartition des places offertes si le concours n’est 
ouvert que pour un nombre d’emplois limité, 

ainsi que toutes dispositions rendues nécessaires par les clauses 
particuliéres des statuts ou des réglements applicables. 

Cet arrété est publié au Bulletin officiel au moins trois mois 4 
Vavance et le service intéressé organise la publicité jugée utile. 

Les modifications aux dispositions de l’arrété portant ouverture 
des concours ne peuvent. intervenir que dans les, mémes formes et 
avant le commencement des épreuves. 

Arr, 3. — Nul ne peut étre admis & prendre part au concours 
s’il ne remplit les conditions suivantes : 

étre de nationalité marocaine ; 

jouir de ses droits civiques ; 

étre d4gé de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cing ans 
4 la date du concours, sans toutefois que cette limite d’age soit 
opposable aux candidats ayant déja la qualilé de fonctionnaire titu- 
laire ni aux agents justifiant de services antérieurs et susceptibles 
de réunir au moins quinze années de services valables pour la 
retraite 4 i’age de soixante ans ; 

avoir été inscrit par Je sous-secrétaire d’Etat aux finances sur 

la liste des candidats autorisés 4 concourir, 

Art, 4. — Les candidats qui n’appartiennent pas encore a ]’admi- 
nistration des finances adressent au sous-secrétariat d’Etat aux finan- 
ces (bureau du personnel), dans le délai imposé, un dossier ainsi 
constitué ; 

a) demande d’admission 4 concourir, établie sur papier libre, 
dans laquelle le candidat : 

précise le centre d’épreuves choisi, 
prévus ; 

désigne, s’il le juge utile, le service auquel il souhaiterait étre 

affecté ; 

souscrit l’engagement forme] d’accepter la résidence ct le poste 
qui lui seront fixés par l’administration ; 

b) extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, justification de 
nationalité marocaine ; 

c) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ect 
ne portant aucune peine afflictive ou infamante, ou toute autre piéce 

en, tenant. dew; 

d) certificat médical, didiment légalisé, constatant que le candidat 
a l’aptitude physique nécessaire pour exercer l’emploi postulé et 
n’est atteint d’aucune affection tubcrculeuse. cancéreuse ou mentale ; 

ce certificat ne dispense pas Je candidat de subir, avant sa nomina- 
tion, la contre-visite prescrite par l’arrété viziriel du 11 ramadan 1345 
(x5 mars 1927); 

e) s'il y a lieu, copies certifiées conformes des diplémes et titres 
universitaires. 

si plusieurs centres sont 

Ant. 5. — Les candidats appartenant déja 4 un service du sous- 
secrétariat d’Etat aux finances adressent par Ia voie hiérarchique 
une demande d’admission dans les conditions prévues 4 article 4, a). 

Ant. 6. — Les dossiers prévus aux articles 4 et 5 doivent par- 
venir au sous-secrétariat d’Etat aux finances (bureau du personnel), 
au complet et en état, au plus tard deux mois avant la date fixée 

pour les épreuves ; ceux qui parviennent ou sont complétés aprés 
cette époque ne sont pas retenus. Le sous-secrétaire d’Etat aux finan- 
ces, aprés cléture des inscriptions 4 la date fixée, arréte la liste des 
candidats autorisés 4 concourir. 

  
  

Les intéressés sont avisés de la décision prise 4 leur égard et 
sont convoqués en temps utile. 

Art. 7. —. Les épreuves des concours sont les suivantes : 

1° dictée en langue arabe, sur papier non réglé ; cette épreuve. 
sert cn méme temps 4 juger la présentation et Vécriture (20 minutes 
sont laissées aux candidats pour relire leur composition) ; 

9° dictée en langue francaise, sur papier non réglé ; cette épreuve 

sert en méme temps & juger la présentation et Vécriture (20 minutes 
sont laissées aux candidats pour relire leur composition) ; 

3° solution de trois problémes d’arithméfique élémentaire (sys- 
téme métrique, régle de trois, rapports et proportions, régles d’inté- 
rét, de sociétés et d’escompte, partages proportionnels, alliages et 
mélanges) (durée : 2 h. 30) ; 

4° composition, d’aprés les éléments donnés, d’un tableau com- 
portant des calculs (le cadre du tableau est fourni) (durée : 2 heures) ; 

5° traduction d’un texte arabe en langue francaise (durée 
2 heures) ; 

Trois séances sont consacrées aux épreuves : 

m séance : a) dictée ; b) traduction ; 

2° séance : tableau ; 

3° séance : problémes. 

Art, 8. — Les opérations de la commission de surveillance et la: . 
police du concours sont réglées conformément aux articles 5 4 17 
de larrété susvisé du 24 février 1953. 

Arr, 9. — Le jury du concours comprend : 

un directeur adjoint ou un chef de service, président ; 

trois fonctionnaires de la catégorie A, l’un appartenant a I’admi- 
nistration centrale. un autre aux régies financiéres, aux domaines 
ou aux douanes, Je dernier a la trésorerie générale ; 

un fonctionnaire interpréte. 

Arr, 10, — Les opérations du jury sont effectuées conformément 
aux articles 18, 19, 24 ct 26 de l’arrété susvisé du 24 février 1953 et 

aux dispositions suivantes : 

a) notation des épreuves : 

pour toutes les épreuves. 
natoires ; 

Chaque dictée comporte l’attrihution de deux notes de o A 20, 
Vune concernant J’orthographe. l’autre l’écriture et la présentation. 

Les points attribués sont affectés des coefficients suivants : 

les notes inférieures A 6 sont élimi- 

orthographe ............. ce eee eee eee eee 2G 
écriture et présentation .............2.... 1; 
problémes ................ nce e eee e eens 6 ; 
tableau oo... cee eee eens -. 6; 
traduction ........... 0... cece eee eee eee 6; 

b) classement des candidats : 

Le président du jury 
classant les seuls 
épreuves un total 

arréte une liste nominative provisoirce 
candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des 
d’au moins 240 points, sans note éliminatoire. 

ensuite. compte tenu du nombre et de la répar- 
4d pourvoir, au classement des candidats en deux 

appartiennent déja au sous-secrétariat d’Etat aux 

TD est procédé 
tition des emplois 

listes, selon qu’ils 
finances ou non. 

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances arréte ensuite la liste 
nominative par ordre de mérite des candidats admis définitivement. 

Arr. 11. — L’arrété du 16 novembre rg4o et Jes textes qui l’ont 
complété ou modifié sont abrogés. 

Rabat, le 13 novembre 1957. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNT, 

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 18 novenibre 1957 
portant ouverture d’aun concours pour l’emploif de commis sta- 
giaire des servioes financiers. 

Lr SoUS-SECRETAIRE py Erar AUX FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1348 (1 aotit 1929) portant orga- 
nisation du personnel des cadres administratifs du sous- -secrétariat 
@Etat*aux finances ;
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Vu Varrété viziriel du 29 chaoual 1348 (a1 mars 1930) portant 
organisation des cadres extérieurs des perceptions et receties muni- 
cipales ; 

Vu Varrété viziriel du 21 chaoual 1354 (16 janvier 1936) portant 
statut du personnel du service de l’enregistrement et du timbre et 
du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) formant 
statut du personnel de la trésorerie générale ; 

Vu Varrété viziriel du 28 joumada I 1365 (30 avril 1946) portant 
organisation des cadres du service des impéts ; 

Vu Varrété viziriel du 13 joumada II 1367 (23 avril 1948) portant 
organisation des cadres généraux des services extérieurs de 1’admi- 
nistration des douanes et impéts indirects ; 

Vu le décret,du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) fixant, a titre 
exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Marocains & 

certains emplois du -sous-secrétariat d’Etat aux finances ; 

Vu le dahir du 26 rebia I 1347 (11 septembre 1928) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; . 

Vu Varrété directorial du 24 février 1953 réglementant l’organi- 
sation et la police des concours et examens ouverts par le sous-secré- 
tariat d’Etat aux finances ; 

Vu Varrété du 13 novembre 1957 fixant les conditions, les formes 
et le programme des, .ceneeurs:comammurs pour le recrutement de 
commis stagiaires des services-dw sous-secrétariat d’Etat aux finances ; 

Vu les textes qui les ont cormplétés et modifiés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMYER. — Un concours commun pour !’emploi de 
commis stagiaire des services financiers est ouvert au sous-secrétariat 
d’Etat aux finances. 

Il comporte deux sessions : la premiére le 2g janvier 1958, la 
seconde le 5 mai 1958,   

OFFICIEL N° 2353 du 29 novembre 1957. 

Les épreuves auront lieu A Rabat, Casablanca, Marrakech, Fas, 
Agadir et Oujda et, si le nombre des candidats le justifie, dans 
d’autres villes du Maroc. 

ArT, 2. — Le nombre des emplois mis au concours est de 250, 
dont 170 au maximum pourront étre pourvus lors de la premiére 
session. : 

Sur ce nombre, 40 emplois au plus sont offerts & des candidats 
du sexe féminin, dont 25 au maximum pour la premiére session. 

Iles emplois non pourvus lors de la premiére session seront 
remis en compétition lors de la seconde session. 

Art, 3, —- Conformément aux dispositions de l’article 16 du 
décret du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) susvisé, la moitié des emplois 
est réservée aux agents titulaires ou non comptant A la date des 
épreuves um an de services au moins accomplis dans les services 
financiers. 

A chaque session, les emplois ainsi réservés qui n’auront pas 
été pourvus seront attribués aux autres candidats venant en rang 

utile. : 

A chaque session, les candidats ayant vocation aux emplois 
réservés et n’arrivant pas en rang utile pour en hénéficier seront 
classés avec les autres concurrents. 

ArT. 4. — Par dérogation & l’article 2 de l’arrété du sous-secré- 
taire d’Etat ame finances ‘en date da:13: novembre’ 1954, le délai entre 
la publication au Bulletin officiél de Varrété portant ouverture du 
concours et la date des épreuves est réduit 4 deux mois en ce qui 
concerne Ja premiére session. . 

Par dérogation & l'article 6 du méme arrété, et pour cette mémé 

session, les candidatures et Jes dossiers en état et complets devront 
parvenir avant le 29 décembre 1955 au sous-secrétariat d’Etat aux 
finances (bureau du personne!). 

' Pour Ja seconde session, la date limite correspondante est fixée - 
au 5 mars 1958. , 

Rabat, le 13 novembre 1957. 

AppaLLan CHEFCHAOUNT. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ‘ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

, PRESIDENCE DU CONSEIL. . 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Par arrété du président du: conseil du 7 novembre 1957 les sous-directeurs dont les noms suivent, dont la situation dans 
la hiérarchie d’administration centrale instituée par l’arrété du ro novembre 1948 a été revisée par l’arrété du président du 
conseil du 20 octobre 1956, sont reclassés dans le grade de sous- directeur conformément au tableau ci-aprés 

  

NOM ET PRENOMS SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  

~ MM. Bouix Henri 
classe du 1 avril 1956. 

Mougniot Roger 

r novembre 1954. 

Derrouch André 

du 1 septembre 1954. 

    

Sous-directeur de 1° classe du 1 avril 1954, hors: 

Sous-directeur de 17° classe du 1° juin 1953, an- 
cierineté du 1 novembre 1952, hors classe du 

Sous-directeur de 1% classe du 1° janvier 1954, ‘Kreis Yves ........ sees 
ancienneté du 16 novembre 1953, hors classe 

. du 16 novembre 1955. 

Sous-directeur de 2° classe du 1 janvier 1954, 
ancienneté du 1 septembre 1952, de 1 classe 

Sous-directeur de 2° classe du 1% mai 1954, an- Huchard Yves .......+. 
cienneté du 1 septembre 1952, de 17° classe 

du 1 septembre 1954. 

Bervas Henri .......-- -| Sous-directeur de 17° classé. du 1° janvier 

Sous-directeur de 17° classe du 1° avril 1954, an-| 
cienneté du 4 mars-1954, hors classe du 4 mars 
1956. . 

Sous-directeur de r® classe du 1° juin 1953, ancien- 
neté du 6 juin 1952, hors classe du 6 juin 1954. 

Sous-directeur de 17 classe du 1° janvier 1954, an- 
cienneté du 20 novembre 1952, hors classe du 

20 novembre 1954. 

Sous-directeur de 17 classe du 1 janvier 1954, 
hors classe du 1° janvier 1956. 

Sous-directeur de 1° classe du 1° mai 1954. 

Sous-directeur de 1'@ classe dil 1 janvier 1956, 
ancienneté du 1 novembre 1954, hors classe 

du s& novembre 1956. | 

7.956.     
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Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres chérifiens : 

Du 2 mays 1956 : 

MM. Liger-Belair Jacques, chef de section administrative ; 

. Lefort Joseph, inspecteur du matériel ; 

Marty Paul, chiffreur ; i 

Verdo Manuel, chiffreur ; , 

Faruya Franck, vhiffreur ; 

Charpiot Andrieu, chiffreur ; 

M=° Oliver Rolande (Me Mazereau), chiffreur ; 

Mte Caillate Janine, secrétaire d’administration ; 

MM. Wagner Georges, secrétaire d’administration de classe excep- 
tionnelle ; 

Hermellin Théodore, 
a échelon ; 

Grapin Jean, secrétaire d’administration principal, 3¢ échelon ; 

secrétaire d@’administration principal, 

M™* Pagnon Germaine, secrétaire d’administration principal, 3¢ éche- | 
lon ; 

MYes Armand Joséphe, 
rr échelon ; 

“Fonprig Franggise,. forrétaize.. d'administration. de 2%, classe, 
. échelon ; 

Charvolin Héléne, secrétaire documentaliste de 2° classe, 1°° éche- 
lon ; 

Roman Henriette, secrétaire documentaliste de 2° classe, 1° éche- 
lon ; 

M. Villanova Frédéric, commis chef de groupe de 5° classe ; 

M™*. Castelli, commis chef de groupe hors classe ; 

Mute Dominique Henriette, secrétaire documentaliste de a° classe, 
r¥ échelon ; 

M™* Vergeade Héléne, commis chef de groupe de 2° classe ; 

M"* Casouli Gabrielle, commis principal de classe exceptionnelle ; 

MM. Laffite Paul, commis chef de groupe de 2° classe ; 

Pohu Léo, commis principal hors classe ; 

Mollard Pierre, commis chef de groupe hors classe ; 

Pigeon Louis, commis principal de 2° classe ; 

Roucoules Urbain, commis de r*° classe ; 

Rocaserra Ange, commis chef de groupe de 3° classe ; 

M™* Lefévre Renée, commis de 1° classe ; 

Ribier Marguerite, commis principal de classe exceptionnelle ; 

MM. Bernard Marceau, commis principal de 1° classe ; 

Hornecker Eugene, commis principal de 2° classe ; 

M™* Rouchon Olga, commis chef de groupe de 2° classe ; 

MM. Dupont René, agent public hors catégorie ; 

‘Diane Robert, agent public de 2° calégorie, 3° échelon ; 

M™* Leclerc Madeleine, agent public de 4° catégorie, 3° échelon ; 

MM. Lavielle Roland, agent public de 2° calégoric, 5° ¢chelon ; 

Gacon Georges, agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Léonardi Jérome, | agent public de ‘3° catégoric, 3° échelon ; 

M”™* Steiner Genevieve, secrétaire sténodactylographe, 5° échelon ; 

M¥ Portier Lucile, secrétaire sténodactylographe, 7* échelon ; 

M™= Fournier Josette, secrétaire sténodactylographe, 4° échelon ; 

Broissand Simone, secrétaire sténodactylographe, 5¢ échelon ; 

Mondct Janine, sténodactylographe de 4° classe ; 

Baar Germaine, sténodaclylographe de 2° classe ; 

Audoly Renée, sténodactylographe de 5° classe ; 

Moinet Monique, sténodactylographe de 7° classe ; 

Stouvenereau Marthe, sténodactylographe de 5° classe ; 

Mes Le Gars Christiane, sténodactylographe de 5° classe ; 

Grieb Eliane, sténodactylographe de 7 classe ; 

No#l Simone, sténodactylographe de 7° classe ; 

Carrére Arlette, dactylographe, 1° échelon ; 

Verdino Simone, dactylographe, 1° échelon ; 

Picard Josiane, dactylographe, 1° échelon ; 

secrélaire d’administration de 17 classe, 

  

  

M™** Martin Carmen, dactylographe, 1° échelon ; 

Béraud Jeanne, dactylographe, 4® échelon ; 

Bordes Jeanine, dactylographe, 4° échelon ; . 

Thomas Raymonde, dactylographe, 5° échelon ; 

M¥ Dignan Georgette, dame emplyoée de 7° classe ; 

| Mme Mousnier Marie-Madeleine, dame employée de 7° classe ; 

Du 2 mai 1956 : 

MM. Harmelin Gilbert, secrétaire d’administration principal, 2° éche- 
lon ; 

Mes de Choisy Christiane, secrétaire d’administration de 17° classe, 
a® échelon ; 

Lacroix Francoise, 
2° échelon ; 

MM. Quesada Marcel, commis principal de 1° classe ; 

Barrion Henri, commis principal de classe exceptionnelle ; 

Duvignéres René, commis chef de groupe de 5° classe ; 

Camp René, commis chef de groupe de 4° classe ; 

Arnaudis Louis, commis auxiliaire ; 

Bellei Marc, commis principal de 17° classe ; 

M™* Giraud Lucie, sténodactylographe de 4° classe ; 

M¥ue Bonnier ‘France, sténodactylographe de 7° classe ; 

M™s Sie Marguerite, dactylographe, 1° échelon ; 

Rousseau Bernadette, dame employée de 7° classe ; 

secrétaire d’administration de 2° classe, 

Du 1 aotit 1956 : 

M. Casteran Hubert, secrétaire d’administration de 17° classe, a° éche- 

lon. 

(Arrélés du 30 octobre 1957.) 

Sont nommés, en application des dispositions des articles 14 
et 17 du décret du 13 avril 1957 : : 

Attaché d’administration de 8 classe, 4° échelon du 1 aovt 1956. 
avec anciennelé du 18 septembre 1954, et promu atlaché d’adminis- 
tration de 3> classe, 5° échelon du 18 septembre 1956 (effet pécu- 
niaire du 1° janvier 1957) : M. Raynaud Jean, secrétaire d’adminis- 

tration de 17° classe, 2° échelon ; 

Attaché dadministration de 3 classe, 5° échelon du 17 aodt 1956 
(effet pécuniaire du 1® janvier 1957) : M"¢ Soudat Marie-Louise, secré- 
faire d’administration de 1° classe, 2° échelon. 

(Arrétés des 15 mai et a1 aovit 1959). 

Est remis 4 la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres de l'administration chérifienne du 2 mars 1956 : 
M. Coustaud Maurice, directeur adjoint, chargé de mission. (Arrété 
du 30 octobre 1557.) 

Sont mis 4 Ja disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres de l’administration chérifienne : 

Du 1 mai 31956 : M. Machard de Gramont Maxime, chef de 
bureau de 3¢ classe, en position de disponibilité ; 

Du x7 aotit 1957 : M, Lequenne Georges, commis de 2° classe, 
en disponibilité, 

Du 1°? septembre 1957 : M™° Lambert Yvonne, secrétaire d’admi- 
nistration de 2° classe, 2@ échelon, en disponibilité ; 

Du 9 septembre 1957 : M™e Lusinchi Arlette, dactylographe, 
3* échelon, en congé de longue durée ; 

Du 15 novembre 1957 : M™e Edel Marie-Louise, 
3° classe, en disponibililte. 

(Arrétés des 23 octobre, 6, > et 12 novembre 1957.) 

commis de 

Sont nommés : 

Chaouch de 8° classe du 1° juin 1957 : M. Hachmi Bouchakoua. 
chaouch de 4° classe ; ~



1516 

Chaouch de 4° classe du 1° septembre 1957 : 

chaouch de 5e classe. 

(Décisions du 14 octobre 1957.) 

M. Ater Larbi, 

—_——— 

Sont nommés : 

Chef de bureau de classe exceptionnelle, 1° échelon du 1% jan- 
vier 1956 : M. Mattei Jean, chef de bureau hors classe ; 

_ Commis chef de groupe de 2 classe du 1° janvier 1957 : M"* Faure 
Suzanne, commis principal de classe exceptionnelle, 2° échelon, 

(Arrétés des 29 juin et 8 aotit 1957.) 

Est détaché auprés du ministére de l’intérieur pour y exercer 
les fonctions de chef de la circonscription de Sidi-Bennour du 

22 décembre 1956 
cipal de 2° classe. (Arrété du 5 aofit 1957.) 

r 

Est remis A la disposition du Gouvernement frangais et rayé 

des cadres de l’administration chérifienne du re aofit 1957 : M. Mar- 

chal Louis, sous-directeur hors classe au ministére de l’éducation 

nationale ; 

Sont nommés, en application des dispositions des articles 14 et 

17 du décret du 13 avril 1957 : 

Altaché d’administration de 8° classe, 2° échelon du 1 aott 1956, 
avec ancienneté du 16 décembre 1955 (effet pécuniaire du 1" jan- 

vier 1957) : M™° Joseph Nicole, secrétaire d’administration de 2° classe, 

2* échelon ; 

Attaché d’administration de 8° classe, 5° échelon du 1 aodt 

1956 (effet pécuniaire du x janvier 1957) : M'e Baritaud Renée, secré- 

taire d’administration de 17° classe, 2° échelon. 

‘Arrétés des a1 aodt et 14 octobre 1957.) 

Est nommé directeur adjoint des administrations centrales (éche- 

lon normal) (indice 675), chef de la division de agriculture et de 

Vélevage du 1 mai 1957 : M. Kadiri Abdelhafid, ingénieur des 

services agricoles, 1° échelon. (Décret du 22 aottt 1957.) 

Est nommé attaché d’administration stagiaire du 1% juillet 1957 et 

affecté & la méme date au ministére_de l’économie nationale (sous- 

secrétariat d’Etat au commerce et A l’industrie) : M. Belkora Abdel- 

krim, éléve breveté de YE.M.A. (Arrété du 30 octobre 1957.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETABIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés, sur titres, au service de Venregistrement et du 

timbre (sous-secrétariat d’Etat “aux finances) inspecteurs adjoint. 

stagiaires ; 

Du 15 avril 1957 : M. Echchaibi Kabir ; 

Du 26 avril 1957 : M. Elmoustaghfir Khalid ; 

Du ‘*: M. Jai Driss. 

(Arrétés du 6 seplembre 1957.) 

1 juillet 1957 

-—___—_——_- 

Sont promus dans le personnel du service de lenregistrement 

et du timbre (sous-secrétariat d’Etat aux finances) : 

‘Du x avril 1g57 ¢ 

Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon : M. Tramier Jean, 

inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Receveur central, * échelon : M. Petiliot Henri, receveur central, 

rt échelon ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du g mai -1957 : 

M. Portafax Louis, inspecteur central de 2° catégorie, 1 échelon ; 

: M. Iraqui Houssaini Mohamed, rédacteur prin- 
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Receveur central, 1° échelon du x janvier 1957 
inspecteur hors classe ; 

Inspecteur de 1°° classe du 1° juin -1957 
inspecieur de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de I'* classe du 1°* mars 1097 
Louis, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Interpréte principal de classe exceptionnelle du x1? juin 1957 : 
M. Lévy Albert, interpréte principal hors classe, 2° échelon ; 

Contréleur principal. de classe exceptionnelle, 2° échelon’ du 
1 janvier 1957 : Mue Escaich Marie-Louise, contréleur principal de 
classe exceptionnelle, 1 échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 4° échelon du 
1 mai 1957 : M. Fabregon Joseph, agent principal de constatation 
et d’assiette, 3° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’asstette, 
re? mai 1957 

: M. Bidet André, 

: M. Joannard René, 
oo 

: M. Berho 

1? échelon du 
: M. Benjelloun Dakhama Mohamed, agent de consta- 

| tation et d’assiette, 5° échelon. 

(Arrétés des 3 et 10 octobre 1957.) 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impéts indi- 

Tects : 

Préposé-chef, 2°. échelon ‘Au 1° octobre 7956 : M. Benjelloun 
Mohamed, fqih de 6° classe ; 

Préposés-chefs, 1c échelon : 

Du sx°* octobre 1956 : MM. Habibi Ahmed, gardien de 5° classe : 
Salhi Mohamed, gardien de 2° classe ; El Hachemi Ahmed et Dib 
M'Hamed, gardiens de 3e classe ; 

Du 1°" janvier 1957 : MM. Fariss Mohamed, gardien de 4° classe ; 

Chadli Salah, gardien de 3¢ classe ; Zahrane Mostafa, faih de 7° classe } 

Préposés-chefs stagiaires : 

Du 1° février 1957 : MM. Chakir Ahmed et ‘Laraki Mhammed ; 

Du xr juin 1957 : M. Manouny el Houssine. 

(Arrétés des 24, 25, 27 et 30 juillet 1957.) 

Sont recrutés en qualité de gardiens de 5° classe : 

Du x17 octobre 1956 : MM. Maqlach Raho, Chattou Mohammed, 

Touri Mellouk et Aamar ben Mohammed ben Haddu ; 

Du 1 septembre 1957 : MM. Sfoud M’Barck et Mourid Jilali 

(Arrétés des 12, 16 juillet, 5, 22 aotit et 12 septembre 1957.) 

Sont mis a la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Blat aux finances (administration 
des douanes et impéts indirects) : , 

Du 25 mars 1957 : M, Marchaland Pierre, préposé-chef, 3° éche- 

lon ; 

Du i aotit 1957 : M. Rouch Paul, adjudant, 6¢ échelon ; 

Du 1 septembre 1957 
MM. Biscay Jean-Pierre, brigadier-chef, 5° échelon ; 

Bernard Roger, préposé- “¢hef, 5° échelon ; 

Brieux Henri, agent breveté, 6° échelon : 

Brault Bernard, agent breveté, 3° échelon ;. 

Belda Florentin, brigadier, 3° échelon ; 

Biancarelli Don Jacques, brigadier, échelon exceptionne! = 

Costemale René, agent breveté, 4° échelon ; 

Cadoret Georges, agent breveté, 5° échelon ; 

Espinet Marcel, préposé-chef, 3° échelon ; 

Fournier Roger, agent breveté,- 4° échelon ; 

Ferre Ernest, agent brevelé, 5¢ échelon ; 

Gauffre Robert, préposé-chef, 2° échelon ; 

Gauvin Jean, conducicur d’automobiles, 4° échelon ; 

Gonzalez Félix, brigadier, échelon exceptionnel ; 

Le Boulanger Robert, préposé-chef, 2° échelon ; 

Lhuillicr Bernard, brigadier-chef, 5° échelon ; 

Limouzy Léon, brigadier, échelon exceptionnel ;
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MM. Laporte Charles, adjudant, 4° échelon ; 

Mechin Maurice, vnipowt chet 2° échelon ; 

Masgnier Francois, préposé-chef, 1°¥ échelon ; 

Michel Jean-René, agent breveté, 6° échelon ; 

Maizoué Emile, agent breveté; 5° échelon ; 

Maizoué René, brigadier-chef, 1°" échelon ; 

Marill Louis, brigadier-chef, 5¢ échelon ; 

Mendiela Guy, agent breveté, 5¢ échelon ; 

Roy Victor, agent breveté, 5° écheion ; 

Rey Bonaventura, agent breveté, 3° échelon ; 

‘ Réal Paul, agent breveté, 3° échelon ; 

Sutter Marcel, préposé-chef, 2° échelon ; 

Soler Jean, brigadicr, 3¢ é-helon ; 

Trémiot Georges, adjudant, 5° échelon ; 

Tourrier Marc, agent breveté, 7 échelon ; 

Viellard Claude, brigadier, 4° échelon ; 

Du x octobre 1957 : 

- MM. Alexandre Georges, préposé-chef, 1° échelon ; 

Bona Jean-Baptiste et Boned Antoine, agents brevetés, 
'. Bt Gchelon:; # ~~ ete tkat ce be ee yy 

Bueri Antoine, brigadier, & échelon ; 

Castelli-Léandro, brigadier, échelon exceptionne) ; 

Crouzilles Alcide, agent breveté, 6¢ échelon ; 

- Cristofini Emile, agent breveté, 5¢ échelon ; 

Nasque Lernard, brigadier, ¢chelon exceptionnel ; 

Jenselme Georges, conducteur d’automobiles, 3¢ échelon : 

Landais Jean, conducteur de vedette, 3° échelon ; 

Lugrezi Dominique, agent breveté, 5° échelon ; 

Le Port Francois, brigadier, échelon exceptionnel ; 

Le Dagnel™ Albert, agent breveté, 6° échelon ; 

Miquel Jean, agent breveté, 2° échelon ; 

Romand Pierre, agent breveté, 6° échelon ; 

Roman Alexandre, brigadier, 3° échclon ; 

Romanelli Jules, brigadier-chef, 5° échelon ; 

Trouche Gilbert, brigadier-chef, 1° échelon ; 

.Mezzana Raphaél, . brigadier, échelon exceptionnel ; 

Augé Marcel, agent breveté, 8° échelon ; 

Du 1 novembre 19597 : 

MM. Faure Michel, préposé-chef, 1°° échelon ; 

Ysern Albert, agent brevelé, 5° échelon ; 

Santorelli Michel, agent breveté, 3¢ échelon ; 

Skotarek Edmond, préposé-chef, 3° échelon ; 

Nouguier Jean, brigadier, échelon exceptionnel ; 

Rivigre Emile, agent breyeté, 2° échelon ; 

Rolin René, préposé-chef, 6° échelon ; 

Laniez Fernand et Le Bourhis Benoit, agents brevetés, 
APS Be SHRI GA PET LOTT eS orcrmerermemmeng eg pe tote Fem 

Vigneau Gilbert, agent breveté, 2° échelon. 

(Arrétés des 22, 23 aotit et ao septembre 1997.) 

* 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé conducteur de chantier stagiaire du 2 juillet 1957 : 
M. Debbagh Abdallah, conducteur de chantier préstagiaire, (Arrété 
du 21 septembre 1957.) 

SS 

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

Du x octobre 1957 : M. Grimaud Henri, conducteur de chantier 
de 3*® classe ; .   
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Du 1 novembre 1957 : 

MM. Ikreleff Abdeslam, 
rv classe ; 

Rosique Fernand, 
ie classe ; 

Caie Raoul, conducteur de chantier de 17° classe ; 

Rodriguez Antoine, conducteur de chantier de 4° classe ; 

Du 16 novembre 1957 : M. Buigues Pierre, conducteur de chan- 
tier principal de 1°? classe. 

_ GArrelés des 12 et rg septembre 1957.) 

— 

conducteur de chantier principal de 

conducteur de chantier principal de 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
architectes de 2° classe : 

2° échelon du 1% décembre 1954, avec ancienneté du 8&8 sep- 
tembre 1952, nommé architecte de 2° classe, 3° échelon du 8 décem- 
bre 1954 et promu archilecte de 2* classe, 4° échelon du 8 janvier 
1957 (majoration pour services de guerre 4 mois 23 jours) 
M. Chenier Marcel, architecte de 2° classe, 2° échelon ; 

1 échelon du 1 aotit 1954, avec ancienneté du 5 aott rg5a, 

nommé archilecte de 2° classe, 2° échelon du 5 aodt 1954. et promu 
architecte de 2° classe, 3¢ échelon du 5 septembre 1956 (majoration 
pour services de guerre : 11 mois 26 joprs) : M. Geilliau- Gérard, 
archifecte de 2° classe, 1° échelon. 

(Arrétés des 7 et 2x aodt 1957.) 
—_—_—_—_ 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agent de 3 catégorie, 5° échelon du 1® janvier 1956, avec 

anciennelé du 1 octobre 1954 : M. Hesmine Hamma ; _ 

Sous-agent de 3* catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1957, avec 
ancienneté du 24 janvier 1954 : M. Khadacha Mohammed, 

agents journaliers. 

(Arrétés des 15 et 29 juillet 1957.) 

————<$—$§$§_§___— 

Reclificatifs au Bulletin officiel n° 2350, du 8 novembre 1957, 
page 1450. 

Sont tilularisés et nommés : 

Au lieu de: 

« Sous-agent public~de 3° catégorie, 5¢ échelon (mancuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du x juin rg950 : M. Ben Laghlite 
Abdeslem, agent journalier » ; 

Lire : , 

« Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manceuvre non 
spécialisé) du 1° janvier 1953, avec anciennelé du 1 juin rg950 : 
M. Ben Laghlite Abdeslem, agent journalier. » 

(Le reste sans changemenl.) 

Sont titularisés et nommés : 

Au lieu de: 
« Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (chauffeurs de 

“earnton}, avec ancienneté du 5. aodt 1953 : M. Armalani Ahmed, 
agent journalier » ; 

Lire : 

« Sous-agent public de 1** catégorie, 4 échelon (chauffeurs de 
camion) du 1% janvier 1955, avec ancicnneté du 5 aott 1953 
M. Armalani Ahmed, agent journalicr, » 

(Le reste sans changement.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Est titularisé et reclassé, en application des dahirs du 28 octo- 
bre 1952, 27 décembre 31924 ct 4 décembre 1954, vélérinaire-inspee- 
leur de 2° classe, §& éechelon du ro juin 1955, avec ancienneié du 
aq février 195 : i. Ribot Pierre, vétérinaire 4 contrat, (Arrété du 
18 juillet 1957.)
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Est promue chimiste principal de.4° classe du 1°" janvier 1957 
Mte Dureau: Paulette; chimiste de 3° classe, (Arrété du 1° novem- 

bre 1957.) 

  

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

- . Du-1 oclobré 1957 : M. Gourdon Pierre, chef de pratique agri- 

cole de 6° classe ; 
Du 1° novembre 1997 : 

classe, 2° échelon ; 

Du 15. novembre 1957 + 
principal, 1°" échelon. 

. (Arrétés des 9 février, 24 et 2g octobre 1957.) 

M. Michel Maurice, agent a ‘élevage hors 

M. Monner Raoul, vétérinaire-inspecteur 

  

‘Est remis A la disposition de son administration d’origine et 
tayé des cadres du ministére de Vagriculture du 1° octobre 1957 ; 
M.:Chapuis Paul, ingénieur en chef du génie rural, 4° échelon. 
(Arrété du 24 octobre. 1957.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1994, ingé- 
nieur principal, 2° échelon du 1 octobre 1955, avec ancienneté du 
16 avril ‘1953, promu ingénieur, rincipal, & échelon du rr Octo: 
bre 1955 M. Virelizier Pierre,’ ‘“ingénieur principal des services 
agricoles, 2® échelon. (Arrété du 25 juillet 1957.) 

Sont titularisés, en application du dahir du 5 avril 1945 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 
1" janvier 1957, avec ancienneté du 8 mars 1949 : M, Di Falco Alfred, 
agent journalier ; os 

Commis principal de 2 classe du 1 janvier 1957, avec ancien- 
neté du 2 juillet 1954 : M™ Ferry Nancy, préparatrice temporaire. 

_ (Arrétés du 80 juillet 1957.) 

Est promue dactylographe, 4° échelon du 1° septembre 1957 
M™e Barbier Henriette, dactylographe, 3° échelon. (Arréié du a1 sep- 
tembre 1957.) 

Est recruté en qualité d’adjoint technique préstagiaire du génie 
rural du x juillet 1956 : M, Chadid Mohamed. (Arrété du 25 septem- 
bre 1957.) 

Sont remis 4 Ja disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de Vagriculture du 1 janvier 1957 : 

"MM. Gras Albert, chef de pratique agricole de 4° classe, et Célestin 
Jean-Michel, agent d’élevage de 17° classe. (Arrétés des 2 février et 
a1 septembre 1957.) 

Est ravée des cadres de l’administration ché¢rifienne du _ r*™ octo- 

hre 1957 : M¥* Ethaz ‘Esther,td@setylographe, 1°f échelon, ; donee 
démission est acceptée, (Arrété du 30 septembre 1954.) 

  

Est nommé ingénieur des travauz des eaux et foréts de 2° classe, 
tev échelon du 1 octobre 1957 : M. Pérez Jean-Simon, Glave ingé- 
nieur des travaux des eaux et foréts. (Arrété du 19 septembre 1957.) 

- Sont élevés : 

Au 7* échelon de son grade du 1° octobre 1957 : M. Joui Bou- 
siam, sous-agent public des caux et foréts de 2° catégorie, 6° éche- 

jon ; . 

Au 6° échelon de son grade du 1° novembre 1957: M. El Hassani 
Moulay, sous-agent public des eaux et foréis de 2° calégorie, 5° éche- 

lon ; 

Au échelon de son grade du 1 novembre 1057 : M. Khiti 

pry   Ahmed, sous-agent public des eaux et foréts de 3° catégorie, 8° éche- 

lon ; * ‘ 

_ 

A la 8 classe de. leur grade : 

Du 1° octobre 31957 2M, Aghane Mohammed : 
Du re novembre 1959: M. Boudad Ali, 

cavaliers des eaux et foréts de 4° classe ; 

A la 4° classe de leur grade : 

Du 1° octobre 1957 : MM. Moha ben Ahmed et Outarhzante Ali ; . 

Du 1°" novembre 1957 : MM. Akadi Haddou, Asid Ahmed, Jahid 

Mohammed et Roui Abdelaziz, 

cavaliers des eaux et foréts de 5° classe ; 

A la 6° classe de leur grade : 

Du 15 octobre 1957 : M. Ibrouri Ahmed ; 
Du 1 novembre 1957 : M. Mechkaka, Jilali,’ ° 

cavaliers des eaux et foréts de 7° classe. 

{Arrétés des 9 octobre et 9 septembre 1957.) 

  

Est Glevé 4 la 2° classe de son grade du 1° octobre 1997 M. Riso 
Louis, adjoint, forestier de 3° classe ; 

Sont élevés : 

A la classe exceptionnelle de leur grade du 1° janvier 1957 el 

promus sous-chefs de district de 3° classe du 1 février 1957 
MM. Bameule Marcel, Bonhomme Pierre, Geuna Pierre et Villeséque 

Georges, agents techniques’ ‘ded ‘eaux et foréts' Hors classe ; 

A la classe exceptionnelle de son grade du 1 janvier 1957 et 
promu sous-chef de district de 3 classe du x mai 1957... M. Bon- 
neterre René, agent technique des eaux et foréts hors classe ; 

A ta classe exceptionnelle de leur grade du 1° février 1957. et 
promus sous-chefs de district des eaux et foréts de 8 classe du 
1? mars 1959 : MM. Durand Roger et Kowalski Bernard, agents 
techniques des eaux et foréts hors classe; 

A la classe exceptionnelle de leur grade du 1° avril 1959 et 
promus sous-chefs de district des eaux et foréts de 8° classe du 
1 mai 1957 : MM. Horna Firmin et Wicky René, agents techniques 
hors classe des eaux et foréts ; 

A la classe exceptionnelle de son grade du 1% juin 1957 
M. Duranstanti Alexandre, agent technique hors classe des eaux et 
foréts ; 

Sont promus sous-chefs de district des eaux et fordts de 3° classe : 

Du 1 janvier 1957 : MM. Berthelot Georges, Caraes Auguste 
et Riso Roger ; 

Du 1 mars 1957 : M. Lavarec Joseph, 

agents techniques de classe exceptionnelle des eaux et foréts. 

(Arrétés des 27, 31 juillet, 1° et 29 aotit 1957.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. 

Sont mis & la disposition, du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de 1’éducation nationale (division de la 
jeunesse ect des sports) : 

, Du 1 godt 1997,:.M,,Girod Jean-Claude, monileur de 5° classe, 

pection de 3° classe, ét Lebé Maurice, moniteur de 1"° classe ; 

Sont promlus moniteurs de 5° classe : 

Du 1° mars 1956 : M. Missoum Mohamed ; 
Du re mai 1956 : M. Labuli Mohamed ; 
Du 1 juin 1957 : M. Afilal Mohamed, 

moniteurs de 6° classe ; 

Est nommé agent public de 3° catégorie, 1% échelon du x® juil- 
let 1956 : M, Poitier Serge, ouvrier spécialisé journalier ; 

Est reportée au 6 janvier 1955 l’ancienneté de M. Lopez Vincent, 
dans le grade d’agent‘public de 2° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des g, 21, 3 aott, 17, 19 septembre et 7 octobre 1957.) 

Sont nommés : 
Du 1° octobre 1956 : 

Professeur licencié, 1% échelon (cadre unique), avecg 17 mgig 
14 jours a’ anciennelé : Me Decrop Marguerite ; 

“Du re octobre 1959 : “MM. Dervieu Jean- ‘Frarigois, adjoint’ d’ins- ‘|
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Chargée d’enseignement, 1° échelon (cadre unique) : M™° Vanou- 
che Iréne ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, 6° échelon, avec 
2 ans g mois 4 jours d’ancienneté : M. Lemagny Roger ; 

Mouderrés stagiaires et promus mouderrés de 6° classe du 1 jan- 
vier 1957 : MM. Mellouki Mohamed et Elmabrak Salah ; 

Du 1 janvier 1957 : 

Professeurs licenciés, 1° échelon : 

Avec 2 ans 1 mois 27 jours d’ancienneté : M™ Santucci Antonia ; 

Avec t an 3 mois d’ancienneté : MM. Le Carlier de Veslud Jean- 
Claude, Sabbah Marcos et M"* Guérin Lucette ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M, Augeron Jean et M"° Nountcheff 
Marthe ; 

Avec 2 mois 20 jours d’ancienneté : M®* Benhayoun Yolande ; 

Chargées d’enseignement, 1 échelon (cadre unique) : 

Avec 2 ans 1 mois 16 jours et demi d’ancienneté : M™° Fournié 
Lucienne ; 

: M™e Challet Christiane ; 

: M™e Rousselle Lucienne ; 

flaesg, (cadre. nian £5 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté 

Avec 3 mois d’ancienneté : 

Répétiteurs, et répétitrices SLTMALNG he AR, & 
2° ordre): 

M™* Toulouse Renée et Piéri Marie-Thérése ; 

Avec x an 3 mois d’ancienneté : MM. Teisseire André, Moulis 

Jean et Civial Roger ; ; 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Gassie Robert ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : MM. Seille Jean, Rigauleau Guy, 
Levavaseur Jacques, Ferré Georges, Luccioni Jean-Pierre, Méla Fran- 
cois, Laurenti Paul ; M™** ou Me Valentin Geneviéve, Georgopulos 

Marika, Monfort Janine, Fréte Jacqueline, Morillon Janine et Clabaut 
Mireille ; 

Avec 2 mois d’ancienneté 
Zamouth Claude ; 
Arlette ; 

Instituteur de 6° classe : M. Jarraud Philippe ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1* échelon 
Lahsén. 

(Arrétés des 23 mai, 20, 24, 25 juin, 3, 8, 16, 29 juillet, 8, 12, 

13, 14, 22, 23,aoat, 3, 11 et 19 septembre 1957.) 

    

: MM. Vincent Paul, Valentin Robert, 
M™es ou Mues Lecoutre Jacqueline et Lartigau 

: M. Hermach 

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

Professeur technique adjoint, 4° échelon du a1 juin 1952, avec 
3 ans g mois 19 jours d’ancienneté, nommé a la méme date au 
5° échelon de son grade, avec ancienneté du 12 septémbre 1951, et 
promu au 6e échelon de son grade du 1* octobre 1954 : M. Mannes- 
siez Léon ; 

Du a1 juillet 1952 : 

Professeurs licenciés : 

9° échelon ': 

» wivee-#¥-ens 14: mois 15 jours d’anciennesé, nemmé du 1“ novem~ 
* pre 1954 & la 17° classe des chefs de section technique, avec 1 an 

4 mois 25 jours d’ancienneté : M. Debrach Jean ; / 

Avec 3 ans 4 mois 28 jours d’ancienneté : M. Le Beux Alexandre ; 

7° échelon : 

Avec 11 mois 2 jours d’ancienneté, puis au 8° échelon de son grade 
du 1 mars 1954, nommé proviseur licencié, 8 échelon, avec 2 ans 

"7 mois d’ancienneté du 1 octobre 1956, et promu proviseur licencié, 
9° échelon (6° catégorie) du 1 octobre 1956,. avec ancienneté du 
1? septembre 1956 : M. Berthon Joseph ; 

Avec 3 ans 6 mois 25 jours d’ancienneté, promu au ge Echelon 

de ‘son gradea la méme date, avec ancienneté du 26 juin rg5r, et 
au 9° échelon de son grade du i janvier 1954, nommé professeur 
bi-admissible @ l’agrégation, 9 échelon du 1° octobre 1955, avec x an 
9 mois d’ancienneté : M. Dubrez Xavier ; 

- 6° échelon, avec 3 ans 4 mois 23 jours d’ancienneté, nommé au 
7¢ échelon de son grade 4 la méme date, avec ancienneté du 28 aodt 
1951, puis au 8 échelon de son.grade du 1™ mars 1954 et au 9° échelon 
de son grade du 1° novembre 1956 : M. Couderc André ; °   
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Chargé d’enseignement, 3 échelon, avec 10 mois 29 jours Q’an- 
cienneté, nommé professeur licencié, 3¢ échelon du 1 janvier 1953, 
avec 6 mois 1 jour d’ancienneté, et promu au 4° échelon de son 
grade du 1° mai 1955 : M. Franchini André ; 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 4° classe, 
avec 2 ans 7 mois 25 jours d’ancienneté, promu A la 3° classe de son 
grade du 1 janvier 1953 et & la 2° classe de son grade du 1° mars 
1956 : M, Vieljeuf Pierre ; 

Maitre d’éducation physique et sportive, 3° échelon, avec 2 ans 
8 mois 15 jours d’ancienneté, et promu au 4 échelon de son grade 
du 1% mars 1953 : M. Giraldi André ; 

Instituteur hors classe, avec 5 ans 10 mois 17 jours d’anicienneté : 
M. Roche Emile ; 

Instituteur de 2° classe, avec 3 ans 5 mois 1 jour d’ancienneté, et 

promu & la 17° classe de son grade du 1 septembré 1952 : M. Rivollet 
Edmond ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe, avec 1 an 8 mois 8 jours 
d’ancienneté, promu 4 la 4 classe de son grade du 1° décembre 1953 
et a la 3° classe de son grade du 1° décembre 1956 : M. Bereni Jean ; 

Maitre de travaux manuels de 1°° catégorie (cadre normal), avec 
2 ans 4 mois 11 jours d’ancienneté, nomm.i a la 3° classe (cadre supé- 
rieur) du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 10 mars 1950, promu A 
la 2 classe (cadre suapérieur) de son grade dy 2 avril 953 ata. 
1°° classe de son grade du 1 avril 1956 : M. Sauter René ; 

Mattre de travaux manuels de 2 catégorie (cadre normal), avec 
4 ans 7 mois 30 jours d’ancienneté, nornmé & la 2 classe de son 
grade du r™ juillet 1952, avec anciennetS du ar janvier 1951, a la 
2 classe (cadre normal, 1° catégorie) du 1® janvier 1953, avec ancien- 
neté du a1 janvier 195r, A Ja 17° classe (cadre normal, 1° catégorie) 
du 1 février 1954 et promu A la I" classe (cadre supérieur) de son 
grade du 17 octobre 1955, avec ancienneté de classe du 1® février 
1954 : M. Simorre Jacques ; 

Du 1 octobre 1955 : 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre), avec 2 ans 3 mois 
15 jours d’ancienneté, et promu a la 4 classe de son grade du 
rr aodt 1456 : M. Piétri Jean ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 octobre 1953, avec 3 ans 5 mois 26 jours d’ancienneté, nommé A 

la 5° classe de son grade & la méme date, avec ancienneté du 5 avril 
1993, et promu 4 la ¢#° classe de son grade du 1 mai 1956 : M.: Sordes 
André ; 

Agents publics de 3° catégorie : 

2 échelon, avec 1 an 6 mois 26 jours d’ancienneté du 1 avril 
: M. Guillot Francisque ; 

& échelon du 1 avril 1955, avec 1 an rz moig x jour d’ancien- 
neté : M. Herzog Louis ; 

1955 

Commis de 2° classe du 1° juin 1955, avec 5 mois d’ancienneté : 

M. Antibi Marcel ; 

Instituteur du cadre particulier de 5° classe du 1° janvier 1956, 
avec r an g mois 1 jour d’ancienneté : M. Valentin Henri ; 

Maitre de travaux manuels de 5e classe (cadre normal, 2° caté 
gorie), avec 1 an 7 méis 27 jours d’ancienneté du 1 octdbré 1956 : 
M. Yvars Paulin. 

(Arrétés des 12, 20 juin, 3, 18 juillet, 9, 2g aott, 4, 5, 9, 1 
et 23 septembre 1957.) 

  

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 5° échelon du 14 mai 1951, avec ancienneté 
du 27 octobre 1948, promu au 6° échelon de son grade du 1 juillet 
1951 et au 7 échelon de son grade du 1® avril 1954 : M. Launais Guy ; 

Du 27 septembre 1951 : 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier), avec 3 ans 11 jours 
d’ancienheté, promue a la 4° classe de son grade du r® octobre 1951 
et 4 la 3 classe de son gradé du 1 octobre 1954 : M™* Mourat Iréne ; 

Instituteur de 4° classe, avec 3 ans 3 mois 27 jours d’ancienneté, 
promu a la 3° classe de son grade 4 Ja méme date, avec ancienneté 

du 30 aotit 1951, et 4 la 2° classe de s son grade du 1 i octobre 194: 
M. Boudon Atidré ;
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Du 1° octobre 1951 : - 

_ Instituteur de 4° classe, avec 5 ans 2 mois 12 jours d’ancienneté, 
promu & la 3 classe de son grade 4 la méme date, avec x an 5 mois 
y2 jours d’ancienneté, et 4 la 2° classe de son grade du 1™ aofit 1953 : 
M. Busson André ; 

- Institutrice de 6° classe, avec 2 ans 10 mois 23 jours d’anciennelé, 
et promue & la 5° classe de son grade du x® décembre 1951 : M™° Reg- 
giani Simone ; 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie), avec 4 ans 6 mois 24 jours d’ancienneté, promu 4 la 5° classe de 
son grade 4 la méme date, avec ancienenté du 7 mars 1950, a la 
4° classe de son grade du 1* avril 1953 et 4 la 3° classe de son grade 
du 1 avril 1956 : M. Lemire Francois ; 

Du zr” octobre 1952 : 

Maitres de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : 

Avec 2 ans 6 mois 29 jours d’ancienneté, promu A la 5° classe 
de son grade du x aofit 1953 et a Ja 4¢ classe de son grade du 1 dé- 

cembre 1956 : M. Margueron Guy ; 

Avec 4 ans 11 mois rg jours d’ancienneté : M. Bordes André ; 

Avec » ans ro mois 24 jours d’ancienneté, promu 4 la 5° classe 
de son grade du 1° février 1953 et A la 4¢ classe de son grade du 
1 avril 1956 : M. Naimi Abdelali ; 

Professeur licencié, 1° échelon, avec 2 ans d’ancienneté, promu 
au 2° échelon de son grade & la méme date et au 3° échelon de son 
grade du 1 octobre 1954 : M. Jean Michel ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie); avec 4 ans d’ancienneté, promué 4 la 5° classe de son grade 
4 la méme date, avec ancienneté du 1° janvier 1952, et A la 4° classe 
de son grade du 1* mai 1955 : M™° Cado Héléne ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), avec 
4 ans 8 mois d’ancienneté, promu a la 5° classe de son grade & la 
méme date, avec 1 an a mois d’ancienneté, et promu & la 4° classe 
de son grade du 1° février 1955 : M. Tomi Jean-Baptiste ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 16 octobre 1952, avec 4 ans 1 mois 26 jours d’ancienneté, 
promu 4 la 5° classé de son grade 4 la méme date, avec 6 mois 
a3 jours d ’ancienneté, et a la 4¢ classe Ju 1* juin 1955 :.M. Morin 
André ; 

Du x octobre 1953 : 
a 

Professeur licencié, 1° échelon, avec 3 ans 3 mois 5 jours d’an- 
cienneté, promu au 2° échelon de son grade 4 la méme date, avec 
4 ans 3 mois 5 jours d’ancienneté, et au 3° échelon de son grade & 
la méme date, avec 2 ans 3 mois 5 jours d’ ancienneté : M. Panouze 

Daniel ; 

Mattres ‘et mattresses de travauz monuels : 

6° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 2 ans 19 mois 7 jours 
d’ancienneté, et promu A la 5° classe de son grade du 1* janvier 1954 : 

M. Roquefeére Pierre ; 

6° classe (cadre normal, 2°. catégorie), avec 3 ans 1 mois 1 jour” 
d’ancienneté, et promu & la 5° classe:de*son grade du 1* décembre 7 

1953: 

De 5° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 7 ans x mois 
19 jours d’ancienneté, promue 4 la # classe de son grade 4 la méme 
date, a la 3° classe de son grade a la méme date et 4 la 2 classe de 
son grade du 1 juin 1956.: M"* Chama bent El Hassan ; ; 

De 4° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 1 an 2 mois 20 jours 
d’ancienneté, et promu & la 3° classe de son grade du 1 décembre 
1954: M. Pech Emile ; 

De 5 classe (cadre normal, 2° catégorie), avec ancienneté du 
24 juin 1950, nommé a.la 4°. classe de son grade du 1 février 1954 
puis A la & classe (cadre normal, 17° catégorie) du 1° octobre 1956, 
avec ancienneté du 1 février- 1954, et promu A la 3° classe (cadre 
normal, {°° catégorie) du 1° septembre 1957 : M. Creyssels Jacques ; 

M. Solomiac Pierre ; 

‘De 6 classe (cadre normal; 2° catégorie), avec 2 ans 8 mois d’an- 

cienneté, nommé au 1% échelon (cadre normal) des professeurs 
techniques adjoints du 1 octobre 1954, avec 3 ans 8 mois d’ancien- 

  

  

OFFICIEL N° 2353 du 29 novembre 1957. 

  

  
  

neté, et promu au 2 échelon de son grade du 1 octobre 1954, avec 

1 an d’ancienneté, et au 3° échelon de son grade du 1 janvier 1956 : 
M. Lartigue André ; 

De 4° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec g ans 10 mois 
2 jours d’ancienneté, promu A la Je classe de son grade A la méme 
date, avec ancienneté du 1 avril 1951, a la 2° classe de son grade 
du 1 juillet 1954, nommé & la 3° classe (cadre normal, 1°° catégorie) 
du 1° octobre 1955, avec ancienneté du 1° avril 1951, et a la 

, 2° classe de son grade, avec ancienneté du 1% juillet 1954 : M. Chard- 
Hutchinson Edouard ; 

De 5° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec + an 11 mois 
g jours d’ancienneté, et promu a la 4° classe de son grade du 1 fé- 
vrier 1955 : M. Audran Edmond ; 

De 5° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec ancienneté du 6 juin 
1950, et promue a la 4° classe de son grade du 1° avril 1954 : M™* Le 
Gall Jeanne ; 

De 6° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 1 an 20 jours d’an- 
cienneté, et promue a la 5* classe de son grade du 1* décembre 1955 : 
M™* Laurent Jeanine ; 

De 6° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 1 an 7 Mois 26 jours, 
d’ancienneté, et promu a la 5° classe de son grade du 1® avril 1955 : 
M. Mimran Moise ; 

De 4° classe (cadre normal, 2 catégorie), avec ancienneté du 
15 seplembre 1952, promu a la 3° classe de son grade du 1° décembre 

1955 et nommé & la 3° classe (cadre normal, I'° catégorie) du 1° acto- 
bre 1956, avec ancienneté du 1 décembre 1955 : M. Nadal André ; 

De 6° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 2 ans 6 mois 
20 jours d’ancienneté, promue a Ja 5° classe de son grade du 1 avril 
1954 et & la 4° classe de son grade du 1° avril 1957 : Me Rudet 
Simone ; 

De 5° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 11 mois 16 jours 
d’ancienneté, et promu a la 4° classe de son grade du 1 janvier 
1956 : M. Cocco Raymond ; 

De 6° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 3 ans 8 mois 5 jours 
d’ancienneté, et promu & la 5° classe de son grade A la méme date, 
avec 5 mois d’ancienneté : M. Bousquet Gilbert ; 

De 6° classe (cadre normal, 2 catégorie), avec 4 ans 11 mois’ 

17 jours d’ancienneté, promue 4 la 5° classe de son grade, avec 1 an 
7 mois d’ancienneté, et a la £° classe de son grade du 1° juillet 1955 : 
M™e Kaszowski Eliane ; 

De 6° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 6 ans g mois 
20 jours d’ancienneté, promu 4 la 5° classe de son grade, avec 3 ans 
g mois d’ancienneté, 4 la 4° classe de son grade, avec y mois d’an- 
cienneté et & la 3¢ classe de son grade du 1° janvier 1956 : M. Kar- 
mouni Ahmed ; 

De 6° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 3 ans d’ancienneté, 

promue @ la 5° classe de son grade & la méme date et 4 la # classe 
de son grade du 1° octobre 1956 : M™° Magnin Yvette ; 

_ De 5° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec ancienneté du 
7 décembre 1950, promu A la 4° classe de son grade du 1° janvier 
1954, nommeé A la 4° classe (cadre normal, 1°° catégorie) du 1* octo- 
bre 1956, avec ancienneté du 1 janvier 1954, et promu & la 3° classe 
(cadre normal, 1° catégorie) du 1 janvier 1957 : M. Wizmann, 
Joseph ; . : / 

De 6° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec 3 ans 26 jours 
d’ancienneté, promu 4 la 5° classe de son grade du 1° décembre 1953, 
nommé du 1* octobre 1956 a la 5° classe (cadre normal, 17° catégorie) 
de son grade, avec ancienneté du 1 décembre 1953, et & la 4° classe 
de son grade du 1° décembre 1956 : M. Foubert Max ; 

Chargée d’enseignement, 3° échelon, avec 1 an 10 mois 25 jours 
d‘ancienneté, et promue au 4° échelon ‘de son grade du 1° janvier 

1955 : Mme Serra Marie-Jeanne ; 

Du 1° janvier 1954 : 

Instituteur de 6* classe, avec 1 an 6 mois d’ancienneté, et promu 
& la 5° classe de son grade du 1 avril 955 : M. Gesteau Jacques ; 

Institutrice de 6° classe, avec » ans d ancienneté, et promue A 
la 5° classé de son grade du 1* janvier 1954 : Mue Bellone Jacqueline ; 

Du x octobre 1954 : , 

Professeur chargé de cours d’arabe, 1° échelon, avec 3 ans 5 mois 
27 jours d’ancienneté, nommé au 1° échelon (cadre unique) des pro-
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fesseurs licenciés, avec 4 ans 8 mois 27 jours d’ancienneté, promu 
. au 2° échelon de son grade du 1° janvier 1956, avec 2 ans 5 mois 
d’ancienneté, et au 3° échelon de son grade du 1° janvier 1956, 
avec 2 mois d’ancienneté : M. Kandil Abdelaziz ; 

Chargé d’enseignement, 3* échelon, avec 4 ans 8 mois 5 jours 

d‘ancienneté, promu au #¢ échelon de son grade 4 la méme date, 
avec ancienneté du 26 janvier 1953, et au 5° échelon de son grade 
du 1° mai 1956 : M. Bondue Michel ; 

Répétiteurs surveillants de 6° classe, 2° ordre : 

Avec 3 ans d’ancienneté, et promu a la 6 classe de son grade 
du 1° mai 1956, avec 3 ans 1 mois 3 jours d’anciemneté : M. Bach 
Michel ; 

Avec 3 ans 20 jours d’ancienneté, et promu a la méme date a 
la 5° classe de son grade : M. Agostini Francois ; 

Maitres et mattresse de travaus manuels de 6° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) : 

Avec 3 ans 11 Mois 27 jours @ ancienneté, promu a la 5° classe 
de son grade du 1 octobre 1954, avec ancienneté du 4 décembre 
1953, et 4 la 4° classe de son grade du 1* mars 1957 : M. Fauvergue 
Georges ; 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, et promu & la 5° classe de son 
grade du x janvier 1955 : M. Barugel Maurice ; © 

Avec 1 an d’ancienneté : M™* Allioud Mauricette ; 

Avec 4 ans 2 mois 26 jours d’ancienneté, et promu 4 la 5° classe 
de son grade du 1® octobre 1954, avec ancienneté du 1 novembre 
1953 : M. Arpin Henri ; . 

Avec 7 ans 5 mois 16 jours d’ancienneté, promu 4 la 5° classe 
de son grade du 1® octobre 1954, avec ancienneté du 15 avril x951, 
et a la 4° classe de son grade 4 la méme date, avec ancienneté du 
rr aott 1954 : M. Granet Michel ; 

Avec 3 ans 3 mois 28 jours d’ancienneté, promu 4 la 5° classe 
de son grade du 1* octobre 1954, avec 2 mois 16 jours d’ancienneté, 
et & la 4° classe de son grade du i* septembre 1957 : M. Piroux 
Maurice ; 

Avec 3 ans 5 mois 19 jours d’ancienneté, et. promu 4 la 5° classe 
de son grade du 1° octobre 1954, avec ancienneté du 1 juillet 1954 : 
M. Botans Michel ; 

Avec 6 ans 5 mois 4 jours d’ancienneté : M. Maaroufi Jilali ; 

Avec 3 ans 5 mois 14 jours d’ancienneté, promu a la méme date 
A la 5° classe de son grade, avec ancienneté du 1° mai 1954, et 
nommé du 1° octobre 1956 4 la 5° classe du cadre normal, 17° caté- 
gorie, avec ancienneté du 1° mai 1954 : M. Jouneau Gabriel ; 

Aveé 4 ans g mois 1 jour d’ancienneté, promu 4A la 5° classe de 
son grade & la méme date, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et a la 
4° classe de son grade du 1° janvier 1957 : M. Larcher Christian ; 

Maitres de travauz manuels : 

De 5° classe (cadre normal, 2 catégorie) : 

Avec ancienneté du 15 aodit 1950, promu 4a la 4° classe de son 
grade du 1 octobre 1954, avec ancienneté du 1 décembre 1953, 
nommé du 1 octobre 1956 A la 4° classe du cadre normal, 1*° caté- 
gorie de-gon.grade,.avec ancienneté. du,.i1° y 
3° classe de son grade du 1° mars 1957 : M, Morel Pierre ; 

Avec ancienneté du 16 aodit 195r, et promu 4 la 4° classe de son 
grade du 1 janvier 1955 : M. Christophe Eloi ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1953, et promu 4 Ja 4 classe de son 
grade du r® avril 1956 : M. Thoral Maurice ; 

De 4° classe (cadre normal, 2 catégorie) : 

Avec ancienneté du 25 aodt 1951, promu a la 3 classe de son 
grade du 1 novembre 1954, et nommé du 1° octobre 1956 dans la 
3° classe du cadre normal, 1 catégorie de son grade, avec ancien- 

neté du 1 novembre 954 : M. Marcassoli. Lucien ;; 

Avec ancienneté du 15 mars. 1952, promu: 4 la 3° ‘classe de’ son 

grade du 1 juin 1955, nommé du 1°. octobre 1956 4 la 3° classe du 
cadre normal, 1° cat@gorie de son grade, avec ancienneté du 1° juin 
1955 : M. Gillot Pierre ; 

Chargée d’enseignement, 1°* échelon, avec 8 ans 10. mois 16 jours 
~ d’ancienneté : M™* Guillard Paulette ; 

bre -1953, et a la. 

=
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Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 décembre 1954, avec 1 an 11 mois ro jours d’ancienneté : M. Dou- 

cet Paul ; 

Du 1 janvier 1955 : 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier), avec 4 mois 6 jours 
d’ancienneté, et promu 3 la 4 classe de son grade du 1° septem- 
bre 1957 : M. Nicolai Jean-Noél ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie), avec 6 ans 8 mois ro jours d’ancienneté, promu 4 la 5° classe 
de son grade du 1® janvier 1995, avec 3 ans 8 mois d’ancienneté, et 
4 la 4 classe de son grade 4 la méme date, avec 8 mois d@’ancienneté : 
M. Leouffre Gilbert ; 

Du 1° octobre 1955 : 

Professeurs licenciés : 

1 échelon : 

Avec I an 10 mois 12 jours d’ancienneté : M. Thibault Georges ; 

Avec 5 ans 7 mois 16 jours d’ancienneté, promue au 2 échelon de 
son grade, du 1 octobre 1955, avec 3 ans 7 mois d’ancienneté, 
nommeée a la méme date au 3° écheion de son grade, avec 1 an 7 mois 
d’ancienneté, et au 4° échelon de son grade du 1 septembre 1956 : 
Mie Micheletti Marie-Jeanne ; 

"Avec 1 an g mois 6 jours d’ancienneté : M™ Frementin Janine ; 

Avec 2 ans d’ancienneté, et promu au 2° échelon de son grade 
du 1 octobre 1955 : M. Guéry Jean ; 

Avec 3 ans g mois 18 jours d’ancienneté, et promue & la méme 
date au 2° échelon de son grade, avec ancienneté du 13 mars 1954 : 

Mme Jacquemet Genevieve ; - 

2° échelon, avec ancienneté du 4 avril 1954, et promue au 
3° échelon de son grade du 1° juillet 1956 : M™° Mauduit Ghislaine ; 

Chargé d’enseignement, 1° échelon, avec 6 ans 10 mois 29 jours 
d’ancienneté, promu au 2 échelon de son grade du 1 octobre 1955, 

_ avec 4 ans 8 mois 29 jours d’ancienneté, et nommé & la méme date 
au 3° échelon de son grade, avec 2 ans 6 mois 2g jours d’ancienneté : 

| M. Poli Antoine ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (2° ordre), avec 2 ans d’an- 
cienneté, et promue a la 35° classe de son grade du 1 décembre 
1956 : M™° Molinard Angéle ; 

Répétitrice surveillante de 5° classe (2 ordre), avec 3 ans g mois 
8 jours d’ancienneté : M™* Layére Araceli ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (2° ordre), avec 1 an 8 mois 
15 jours d’ancienneté : M. Renucci Ange ; 

Matires de travaux manuels : 

De 6° classe (cadre normal, 2° catégorie) : 

Avec 3 ans 11 mois 3 jours d’ancienneté, et promu & la 5° classe 
de son grade du 1° octobre 1955, avec ancienneté du 1° janvier 

1955 : M. Altet Jean-Claude ; 

Avec 5 ans 7 mois 12 jours d’ancienneté, promu & la 5° classe 

de son grade du 1 octobre 1955, avec 2 ans 7 mois d’ancienneté, 
et & la classe de son grade du 1% mars 1906 : M. Conil Jean ; 

Avec 5 ans 10 mois 12 jours d’ancienneté, promu A la méme 
date & la 5° classe de son grade, avec ancienneté du. 1° octobre 1953, 
et A la 4° classe de son grade du 1° aot 1957 : M. Laporte Georges ; 

De 5° classe (cadre normal, 2° catégorie), avec ancienneté du 

7 mai 1953 : M. Mimric Maurice ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec 2 ans 11 mois 8 jours d’ancienneté : M™> Lanneau 

Adrienne ; 

Du 1 janvier 1956 : 

Professeur licencié, te échelon, avec 2 ans 9 mois 17 jours d’an- 

cienneté : M. Duisit Edmond 3 

-Instituteur de 6° classe, avec 9 mois 25 jours d’ancienneté 

M. Boutry Lucien ;- 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier). avec 11 mois 17 jours. 
d’ancienneté : M. Foucault. Robert ; 

Lu i mars 1956 : 

Instituteur de 6° classe, ‘avec 2 ans 2 mois d’ancienneté 

M. Vilhet Francis ; ©
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Instituteur de 6° classe (cadre particulier), avec a ans 2 mois 
d’ancienneté : M. Piquemal Robert ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 13 mars 1956, avec 
I an 10 mois 7 jours d’ancienneté : M. Bauer Joseph ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 avril 1956, avec 3 ans 
8 mois 16 jours d’ancienneté, promue au 2° échelon de son grade a 
la méme date, avec 1 an 5 mois d’ancienneté, et au 3° échelon de son 

grade du 1° février 1957 : M™° Monnet Francoise ; 

Du 1 mai 1956 

Instituteurs de 6° classe (cadre particulier) : 

Avec 2 ans 3 mois 27 jours d’ancienneté : M. Tisseyre Maurice ; 

_ Avec 1 an 5 mois 22 jours d’ancienneté : M. Trouillot Guy ; 

Avec 3 ans 3 mois 29 jours d’ancienneté, et promu 4 la 5° classe 
de son grade du 1% mai 1956, avec g mois d’ancienneté : M, Rolland 
Robert ; 

Avec 9 ans 3 mois 28 jours d’ancienneté, et promu & la § classe 
de son grade & la méme date, avec 3 mois d’ancienneté.: M. Cossu 
Etienne ; 

Du 3° octobre 1956 : . 

Répétifeurs surveillants de, 6° classe (2 ordre) : 

Avec 6 ans 8 mois 5. jours , d’ancienneté, promu a4 la méme date 
’ Ja 5° classe de son grade, ‘avec ancienneté du 1° février 1953, et 
‘ la 4* classe de son grade du 1* octobre 1956, avec ancienneté du 
1" février 1956 : M. Gazano Sylvestre ; 

Avec 5 ans 3 mois 24 jours, promu A la méme date 4 la 5° class 
de son grade, avec ancienneté du 1 juillet 1954, et A la ge classe 
de son grade du 3 juillet 1957 : M. Salasca Joseph ; 

Avec 8 ans 6 mois 4 jours d’ancienneté : M. Leconte André ; 

Répétitrice surveillante 6° classe (2° ordre), avec 2 ans 1 mois 
26 jours : M™°¢ Hermetz Lucie ; 

1 échelon : 

M™ Fréte Suzanne ; 

: M™* Thibault Anne- 

Professeurs licenciés, 

Avec 5 ans 7 mois g jours : 

Avec 3 ans g mois 29 jours d’ancienneté 
Marie ; 

Avec 3 ans d’ancienneté, promue 4 la méme date au 2° échelon 
de son grade, avec ancienneté du 1° avril 1956 : M™* Jeanpierre 
Marie ; . . 

Avec 4 ans 11 mois 5 jours d’ancienneté, promu 4 la méme date 
au 2° échelon de son grade, avec ancienneté du 1° mai 1954 
M. Heintz André ; 

Professeur agrégé, 1° échelon, avec 4 ans 7 mois 2 jours d’an- 
cienneté : M"e Vincent Monique ; 

Professeur technique adjoint, 
d’ancienneté : M. Daudin Henri ; 

Chargée d’enseignement, 1 échelon, avec 4 ans g mois 28 jours 
@Vancienneté, promue 4 la méme date au 2° échelon de son grade 
et au 3° échelon de son grade, avec ancienneté du 1 juillet 1956 : 
Me Lehmann Madeleine ; 

Professetur technique adjoint, te échelon, avec 5 ans 8 mois 
26 jours d’ancienneté : M. Roche Georges ; 

Mattres de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : 

Avec 9 ans 2 mois 18 jours d’ancienneté 

tian ; . 

Avec 2 ans 8 mois er jours d’ancienneté : M, Noé Paul ; 

‘Avec 1 an 8 mois 95 jours d’ancienneté : M. Tailhades Henri ; 

Avec 5 ans 4 mois 6 jours d’ancienneté : M. Gayet Jean ; 

Maitre de fravanis manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catégorie), 
avec 3 ans 6 mois d’ancienneté, et promu a la ¢° classe de son grade 
du 1’ novembre 1956 : M. Lacraberie Pierre ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (2° ordre) du 11 octobre 1956, 
avec 8 ans 11 mois 17 jours d’ancienneté : M. Parat Paul ; 

Instituteur de 6° classe du 15 octobre 1956, avec 2 ans 9 mois 
13 jours d’ancienneté, et promu & la 5° classe de son grade, avec 

g mois d’ancienneté : M. Lorenzo René ; 

Professeur licencié, 1 échelon du 15 novembre 1956, avec 4 ans 
f mois 13 jours d’ancienneté : M. Saludo Maxime ; 

1 échelon, avec 10 ans 24 jours 

: M. Beaubrun Chris-   | publics du 1 septembre 1957 
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Instituteur de 6° 
13 jours d’ancienneté : 

classe du 14 décembre 1956, avec 1 an 11 mois 

2M. Gangloff Guy ; 

Du 1 janvier 19597 - 

Instituteurs de 6° 

Avec t an 5 mois 27 jours d'ancienneté : M. Soriano Jean-Paul ; 

Avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Sempéré Jean-Pierre ; 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Fonson Eugene ; 

Avec 11 mois 25 jours d’ancienneté : M. Navarro Marcel ; 

classe : 

Instituteurs de 6° classe ‘cadre particulier) : 

Avec 1 an 8emois 1 jour d’ancienneté : M. Collignon Guy ; 

: M. Fernandez Georges ; 

Avec 1 an 5 mois 17 jours d’ancienneté : M. Quilici Antoine ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 1° échelon, avec 1 an 8 mois 
18 jours d’ancienneté (titularisé Ie 1° janvier 1957) : M. Mjouji 
Abdallah ; : : 

Adjoint des services économiques de 2° classe, 3° échelon du 
1 mai 1957, avec 3 ans d’ancienneté : M. Mignot Henri. 

(Arrétés des 27, 20 janvier, 12 avril, 18, 20, 29 mai, 10, 12, 20, 

24, 25 juin, 5, & 10, 12; 16, 18, 23 juillet, 8, 311, 13, 16, ar, 29, 

3o aot, 2, 4, 5, g, 16, 22, 23 septembre et 1° octobre 1957.) 
wo tub agit s Pass : "oe 

Avec 1 an 5 mois 2 jours d’ancienneté 

Sont promus : . yo 

Surveillant général, 6° échelon du 1* avril 1956 : M. 
Jean ; , 

Maitresse de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 1°° caté- 
gorie) du 1° janvier 1957 : M™* Hubert Jeanne ; 

Professeur technique adjoint, 5° échelon du 1° février 1957 
M. Gibard André ; 

Maitresse de travaux manuels de 2° classe ‘cadre normal, Ie caté 
gorie) du 1 mars 1957 : Mme Pasquier Josette ; 

Mattre - dg travaux manuels de 1? classe (cadre supérieur) du 
r juin 1957': M. Merlin René ; 

Professeur chargé de cours d'arabe, 6° échelon dv x* juin 1957 : 
M. Belyamani Ahmed ; 

Professeur technique adjoint, 
M. Nairat Guy ; 

Professeur licencié, 5° échelon du 31° juillet 1957 : 
Paul ; 

Léonardi 

7® échelon du 1 juillet 1957 

M. Lagoutte 

: M. Cas- Professeur licencié, 7¢ échelon du 1° septembre 1957 
lagnon Henri ; ! 

Instituteur de 17° classe du 1° septembre 1957 : M, Hicham 
tohamed ; 

Instituteur de 4° classe du x: septembre .1957 
Raymond ; 

Instituteur de 8 classe (cadre particulier) du 1° septembre 1957 ° 
M. Margot Henri. 

‘Arrétés des 28 juin, 3, 5, 

: M. Daumin 

tr, 15 juillet 195%.) 

* 
x 

MINISTERE DE LA SANT PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers stagiaires du 16 mai 1957 : 
MM. El Haouat Ahmed et Mohammadi Ahmed. (Arrétés des g sep. 
tembre et 1° octobre 1957.) 

  

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés o 
e’Etat) du 1 aovt 1957 : M. Madad Mohammed, infirmier stagiaire 
(Arrété du 8 octobre 1957.) 

  

  

. 

Admission & Ia retraite. 
  

\ 

Est admis, au titre de la limite d’age, a faire valoir ses droits 
a Vallocation spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux 

: M. Baamrane Mohamed, sous-agent 
public de 2° catégoric, 6° échelon, (Arrété du 26 juillet 1957.)
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Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatoire du 5 novembre 1957 en vue de la titularisation 
de certains agents dans le cadre de commis du sous-secrétariat 
d’Etat aux finances. 

Candidats admis (ordre de mérite) - MM. Rahali Aomar, Abbassi 
Mohamed et Mauviel Edouard. . 

  

Concours du 15 octobre 1957 
pour le grade d’ingénieur géométre adjoint stagiaire. 

Candidats admis (ordre de mérite) MM. Mamdouh Jamil, 
Hakam Abdelmjid et Naceur Mohand. 

pe 
a reer c cere ence ee aD 

AMIS: ET> COMMUNIGATIGNS- . 

Accord commercial entre I'Italie et le Maroc du 23 juillet 1987. 

Aux contingents publiés 4 la note de documentation n° a12 
du 15 septembre 1957 du sous-secrétariat d’Etat au commerce et A 
Vindustrie et au Bulletin officiel n° 2343, du ao septembre 1954, 
il y a lieu d’ajouter les contingents suivants : 

.Produits chimiques organiques C.G. 

Meubles et éiéments de meubles 5 millions de francs. 

  
  

Accord commercial avec la Chine populaire. 

Ezportations de marchandises marocaines vers la Chine populaire. 

A la suite d’un échange de lettres en date du 13 octobre 1957, le 
Maroc et la Chine sont convenus d’échanger les marchandises sui- 
vantes pour la période allant du 1° octobre 1957 au 30 septem- 
bre 1958. 
  

  

PRODUITS QUANTITES OU VALEURS 

  

‘Sulfate. de cuivre 1.000 tonnes métriques. 
Superphosphates 30.000 — — + 
Lidge 2.0... . eee ' 30 — — + 
Essence de parfum 60 millions de francs. 
Coton 1.000 tonnes métriques. 

3.000 ' — — 
10.000 — —_— 
4.000 — — 
3.000 — — 
3.000 — _— 
3.000 — — 

20.000 _ _ 

50.000 caisses, 
50.000 tonnes métriques. 
ao millions de francs. 

S.B. 
S.B. 

Farine de poisson 
Mouton congelé 
Chévre congelée 
Blé , 
Conserves de sardines 
Phosphates 
Articles artisanaux 
Divers (y compris produits 

pharmaceutiques, réveils, 
lingots de plomb, men- 

‘tion S.B., etc.) 

wee weer meme tree et toe 

=       5oo. 

Importations de marchandises chinoises au Maroc. 
      

  

    

  

QuanTITEs OU VALEURS MINISTERES 
PRODUITS on 

(en millions de francs) responsables 

Thé ..............- 10.000 t. métriques jSous-secrétariat d’Etat 
(5.000) (2) au commerce et A 

Vindustrie, 
Tissus de coton . 200 id. 
Filés et tissus de 

SOIE ....-...000.. 50 id. 
Matériel d’équipe- 

ment ...........- 300 id. 
Racine de gingem- 

bre ........... eee 5 id. 
Cannelle .......... 5 id. 
Articles artisanaux. 20 id. 
Divers .....-...-00 300 id. 

ToTaL estimatif.. 3.880       
aa ERe aan 

(1) Valeur estimative. 

  
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
  

Sous-seerétariat 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. 

Lg 30 NOVEMBRE 1957. — Patente : cercle de Tiznit, 2* émission 
1957 ; Dar-bel-Amri, émission primitive de 1957 ; circonscription 
de Sidi-Bennour, 2° émission 1956 ; circonscription d’El-Borouj-Ban- 
lieue, émission primitive de 1957.; Jemda-Sehaim, 2° émission 
1956 ; Chemaia, 2° émission 1956 ; circonscription de Rabat-Banlieue, 
3° émission 1956. 

Tare urbaine : Casablanca-Bourgogne, 4° émission 1954, 2° émis- 
sion 1996 (25) ; Petitjean, 2° émission 1995 et 1956 ;. Port-Lyautey- 
Quest, 2° émission 1956 ; Rabat-Sud, 3° émission 1954, 1955, 2° émis- 
sion 1996 (1), 3° émission 1955, 2° émission 1956 (2) ; Safi, 4° émis- 
sion 1995, 3° émission 1956 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 2° émission 
7936 ; Salé, 2° émission 1956 (art. 8001) et 2° émission 1956 
(art. 11.001 et 11.002) ; Sefrou, 2° émission 1954, 1955, 1956 ; Imouz- 
zér-du-Kandar, 2° émission 1954, 2° émission 1955. 

Le 5 DécEMBRE 1957. — Impé6i sur les bénéfices professionnels : ' 
Mogador, rdle 2 de 1957 ; Oujda-Sud (2), rdle 2 de 1957 ; El-Hajeb, 
réles 5 de 1954, 6 de 1955, 3 de 1956 ; cercle d’Inezgane, roles 4 

de 1955, 5 de 1956 ; Marrakech-Médina, role 2 de 1957 (1 bis) ; Casa- 
blanca-Bourgogne (25), rdéle 2 de 1957 ; Casablanca-Centre (18), réle 8 
de 1955 ; Casablanca-Ouest, réle g de 1954 (33) ; Petitjean, réle 4 
‘de 1956 ; Port-Lyautey-Est, réles 5 de 1955, 5 de 1956 ; Port-Lyautey- 
Ouest, réles 7 de 1954, 7 de 1955, 4 de 1956. 

Patente : centre de Sidi-Hajjaj, émission primitive de 1957 ; 
annexe de Chichaoua, émission primitive de 1957; Tamanar, émis- 
sion primitive de 1957 ; Safi, émission primitive de 1957 (domaine 
maritime) ; Imouzzér-du-Kandar, émission primitive de 1957 : cer- 
cle de Taroudannt, émission primitive de 1957 ; Agadir, 8° émis- 
sion 1956 ; circonscription de Benahmed, émission primitive de 

1957 ; Casablanca-Ouest, 4° émission 1996 ; Casablanca—Roches-Noi- 
res, 3¢ émission 1956 ; annexe de Tedders, 2¢ émission 1955 ; annexe 
d’Oulmés, 2° émission 1955 ; Marrakech-Guéliz, 5° émission 1956 ; 
circonscription de Fkih-Bensalah, émission primitive de 1957 ; Te- 
roual, émission primitive de 1957 ; Zoumi, émission primitive de
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1957 ; circonscription d’Ouezzane-Banlicue, émission primitive de 
1957 ; Oujda-Nord, 4° émission 1956 ; Safi, 6° émission 1956. 

Complément @ la taxe de compensation familiale : Berkane, 
role 2 de 1957 ; Casablanca-Centre (18), rdles 5 de 1955, 4 de 1956, 
role 3 de 1956 (17) ; Casablanca-Nord, réles 2 de 1957 (4) et 3 de 
1957 (5) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 2 de 1957 (7) ; Casablanca- 
Sud, réle 3 de 1955 (22), rdéle 2 de 1957 (22) ; Ifrane, rdéle 1 de 1957 ; 
Meknés-Ville newvelle, réle 2 de 1957 (1) ; Oujda-Nord, réle 2 de 
1957 (1) ; Oujda-Sud, réle 2 de 1957 (2). 

LE 10 DECEMBRE 1957. —- Patente : Meknés-Ville nouvelle (1), 
émission primitive de 1957 (art. 10.001 A 11.065), 4° émission 1956 
(2) ; Rabat-Nord (2), émission primitive de 1957 (art. 27.001 4 27.767) 
et émission primitive de 1957 (art. 4o.oor 4a 41.291) (4) ; Rabat- 
Sud (x), émission primitive de 1957 (art. 12.001 A 12.786) ; Azrou, 
3e émission 1956 et émission primitive de 1957 (art. 50x & 1123) ; 
Casablanca-Nord, 3° émission 1955 (7), 6° émission. 1955, 3° émission 
1956 (8), 5° émission 1955 (1), 4° émission 1956 (x) et émission pri- 
mitive de 1957 (art. 70.001 & 70.432) (7) ; Fés-Médina (4), émission 

primitive (art. 46.001 & 47.014) ; Berrechid, émission primitive de 

197 (art. rod1 a 1618) ; Oujda-Nord (1), 4° émission 1956 ; Tiflét, 

émission primitive de 1957 (art. 501 4 810) ; Agadir, 16° émission 

1954, ro® émission 1956, 4° émission 1957 ; Azemmour, 3° émission 

1955 ; circonscription d’Azrou-Banlieue, 2° emission 1956 ; mah- 

med, 5° émission 1955 ; Beni-Mellal, 6° émission 1954 ; Casablanca- 

Centre, 7° émission 1954, 7° émission 1955 (19), 7° émission 1954 (18), 

5 émission 1956, 52* émission 1956 (15), 56° émission 1956 (76) : 

Casablanca-MAarif, 3° émission 1955 (23) ; Casablanca-Nord, 7° émis- 

sion 1954 (5), 3° émission 1957 (z) ; Casablanca-Ouest, 6° émission 

1954 (32), 2° émission 1956 (32), 2° émission 1956 (33), 2° émission 

1957 (21) ; Casablanca—Roches-Noires, 2° émission 1956 (5) ; Casa- 

blanca-Sud, 4° émission 1954 (22) ; centre et circonscription d’El- 

Kelda-des-Srarhna, 2¢ émission 1956 ; centre de Bzou, 2° émission 1956 ; 

Fedala, 7° émission 1956 ; Inezgane, 3° émission 1955 ; centre de 

Tarhzirt, 2° émission 1956 ; centre du Had-des-Oulad-Frej, 2° émis- 

sion 1956 ; Meknés-Ville nouvelle, 2° émission 1956 : Fkih-Bensalah- 

Banlieue, 2° émission 1956 ; Mokrissét, Emission primitive de 1957 ; 

OQuezzane, 4° émission 1955 ; circonscription d’Oujda-Banlieue, 

a° émission 1957 ; circonscription de Rabat-Banlieue, 5° émission 

1955 ; Souk-el-Khemis-des-Zemamra, 2° émission 1956 ; Sidi-Ben- 

nour, 2° émission 1956 ; Souk-el-Arba-des-Aounat, 2* émission 1906 ; 

Taroudannt, 3° émission 1955, 2° émission 1957. 

Taxe urbaine : Casablanca-Sud (37), émission primitive de 1957 

(art. 390.501 & 371.613) ; Fkih-Bensalah, émission primitive de 1957 

(art. 5oor A 7643). 

Le 30 NOVEMBRE 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : 

Agadir, réle spécial ax de 1957 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 

163 et 164 de 31967 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 69 et 7o de.   
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_1957 ; Casablanca—Roches-Noires (Ain-es-Sebad), réle spécial 14 de 
1957 ; Fedala, réle spécial 3 de 1956 ; cercle de Taroudannt, 3° émis- 
sion 1955 et 2° émission 1957. 

Le 5 p&cEMBRE 1957. —- Tertib et prestations des Marocains de 
1957 : circonscription d’Ouaouizarhte, caidat des Ait Atta ; circons- 
cription de Guercif, caidat des Oulad Raho ; circonscription de 
Rich, caidat des Tiallaline ; circonscription de Meknés-Banlieue, cai- 

dat des Arab Sais ; circonscription de Boumalne, caidat des Ahl 
Dadés ; circonscription d’OQuezzane-Banlieue, caidat des Masmouda ; 
circonscription de Tendrara, caidat des Oulad Ahmed ben Amar ; 

circonscription d’Imouzzér-des-Marmoucha, caidat des Ait Youb ; 

circonscription d’Irherm, caidat des Issafén ; circonscription de 
Goulimime, caidats Ait Bou Aitta et des Ait Oussa Ida ou Mellil ; 

circonscription de Rich, caidats du Moyen Ziz et des Ait Izdesj du 

Haut Ziz ; circonscription d’Iknioun, caidat des Ait Atta de l’Qued 

Ichém ; circonscription de Tendrara, caidat des Oulad Slama ; centre 
de Missour ; circonscription d’Irherm, caidats des Ida Ouzeddoute 
et des Ida Oukensous ; centre de Goulimime ; circonscription de 
Tillouguit, caidat des Ait Isha-Nord ; circonscription d’Ouaouizarthe, : 
caidat des Ait Bouzid ; circonscription de Casablanca-Banlieue, caidat 
des Mediouna ; circonscription. des Ait-Baha, caidats des Ida ou 
Gnidif, des Ait Tidili et des Ida ou Ktir ; circonscription d’Ouarza- 
zate, caidat des Ait Zimeb ; circonscription d’Iknioun, caidat des 
Ait Atta du Bas Todgha ; circonscription de Petitjean, caidat des 
Cherarda ; circonscription d’OQuezzane-Banlieue, caidat des Rehou- 

na ; centre de Tata ; circonscription de Goulimime, caidat des Id 

Brahim ; circonscription de Foum-el-Hassane, caidat des Smau- 

guen ; circonscription d’Ain-Leuh, caidat des Ait Mouli ; circons- 

cription de Tillouguite, caidat des Ait Mazirh ; circonscription des 

Beni-Oulid, caidat des Senhaja de Doll; circonscription da’Ourt- 

zath, caidat des Beni Ouriaguel ; circonscription de Rhafsai, caidat 

des Oulad Kacem ; circonscription de Mezguitem, caidat des Metalsa ; 

circonscription de Guercif, caidat des Haouara ; circonscription des 

Ait-Baha, caidat des Tasguedelt ; circonscription de Tarhjirte, caidat 

des Ait Abdellouli ; circonscription d’Amellago, caidat des Amellago ; 

circonscription de Zagora, caidat des Oulad Yahia ; circonscription 

de Tagounite, caidat des M’Hamid ; circonscription d’Askaoun, cai- 

dat des Ait Ouzilal ; circonscription de Zoumi, caidat des Beni Mes- 

tara ; circonscription de Bouarfa, caidat des Qulad Abdelkrim ; 

circonscription de Talate-N-Ydcoub, caidat des Goundafa ; circons- 

cription de Taroudannt, caidat des Oulad Yahia ; circonscription 

des Ait-Abdellah, caidat des Ait Abdellah ; circonscription d’Irherm, 

caidats des Ida Ounadif et des Tagmoute ; circonscription de Gou- 

limime, caidat des Azouafid ; circonscription de Foum-el-Hassane, 

caidat des Ait Zikini et des Ait Oumribek de Foum-el-Hassane. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 
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