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l'' janvier au 31 juillet I!)ï:{ auprès du ministère des affaires 
étrangères en vue d'exercer les fonctions d'assistant â l'institut 
national agronomique d'EI Harach /Algérie / au titre de la coopé
ration technique. 

Par arrêté du mini stre de l'a gricult ure et du développement rural 
en date du 10 octol>re 1973, .\Dl. Durand (Albert ) et Marchal (Mau
rice), ingénieurs en chef d 'agronomie, ont été promus au gracie 
d'ingén ieur générnl d'agronomie à compter du 1•·• no vembre J!Jï3. 

Ingénieurs des travaux agr icoles. 

P,1r arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rur.:l 
en date du JO octobre J!l7:l, les ingénieur s des travaux agricoles 
ci-des sous désignés ont été nommé s ingénieurs divi sionnaires des 
travaux agricole s : 

Au l " juillet 19ï3. 
· :\01. Dumont iAndré l, Anglacle 1.Jcan-.Joscph), Hannes (Roger), 
Ga sc <Maurice) et Flory CC!aude 1. 

P;ir arrêté clu mini stre de l'agriculture et clu dévelop pement rural 
en date du JO octobre J9ï:J, les ingénieurs des trnvaux agricoles 
du corps lat éral ti-de sso u, dé sign és ont été nommé s ingénieurs divi
sionna'ire s cl<'> tral'nnx agri coles : 

Au l' '' j:mvier 19ï3. 
l'\'IM. Rosset (Amédée) et He re li e f Pierre). 

Inst itut national de la recherche agronom ique . 

Par arrêté du ministre de l 'ag ri cu lture el du dév eloppement r ural 
en date du H août 1973, les personnes ci-après dési gnées sont nom
mée s, apr ès concour s , chargé s de rech<irchcs <lu ca dre scientifique 
de l'inslitut national de la re cherche agronomiqu e à compter du 
J.r j uill et lfl7:l: 

Mill. Aurous sc au /Be rnard !, ass is tant ." 
)1 Autr:rn <Jean -Claude •, :,ss btant. 

Bi<cha<·ou (.Jean ,, ag<,n l cor.trac:t uèl technique . 
Radia /.Jilcqu r:,s1, 111aitrc .issî,; t;.111L. 
Ber ville <Andr é•, ass ista nt. 
131anc fJcan-:ll ar iel, as~ist;m t. 
Bnn net· !'.1asimhcr l f.'l;ir c ,. as , btant. 
Boun i;is , ~liche li , :-igent cont rac tlll ·i scie ntifi que. 
Huusquct (.lt)an-Fr an<:ois •. assbta nt. 
nou ssct r.Jeani, a ,shta nt. 
Cab ihel /Bern;1rcl ,. a, sh ta•1t. 
Caboche c.mchelt , assbta nt. 
C;iussanel <.Jea n-Pi e rre ). a~sistant. 
Cavailhes (Je;in l, assist ant. 
Chup ca u ·<Yves,. ass istant. 
Clerjcau (Michel i, ass ista nt. 
Cornillon c Pierre 1, ;1s,.;i,;tanl. 
Cou der t !Pi e rre ), assisl a rit. 

M'"• Coud ert !F ran ço ise !, as s ista nte. 
MM. Davaine <P.ilrickl, assi st an t. 

Del mas ( André·Bc rt rand l. a~sis t;rnt. 
Dcmarnc cYvcsi. assist ant. 
De shayes (Ala in 1. as ~i>tant . 
Drillcau Llcan -Franc;oi , •. as ~i,,tant. 
))umas 1Yvo1\I, ;1ssbtant. 
Dur.ind 1Rémy1. ass istant. 
Etienne {Miche li. as s ista nl. 
Evrard (Philippe), :is~i!-tant. 
Fargues t.Jacq ues l, :issis l:\nL 
Gripo n (.Jean-C.:lauclei, ass is tant. 
Guira n rGeorges) <ciel, m;1itrc cle 1·cchcrches principa l de 

l'O R. S. T. O. :VI. .,. 
Henry 1Jean-Bap ti s tc •, age nt contn1ctuel te chnique. 
Houdebine (Lou is-:\iaric1, ass b t ant. 
Huguel (Jf'an ·Gérar cll, as sbt an!. 
.Janin (Gérardl, as sis lanl. 
Le Dividkh r,Jean 1. as:,bta nt. 
Leger fCla udc ,, ;is5ist.ln t. 
Lefebvre tJ acqucs 1• assbl ant. 
J,e Louarn IHe nri l, assi~ta nt. 
Lenoir (Gilbertl, :1ss i~tan t. 
Mallard (Jacq ues! , as~islan t. 
Mar ta! /Jac quesi . ass istant. 
Mocquot (,Jean-C laud c1, ass is tant. 
Mulsant (Philippe\, assis tant. 
.'.'lallet (Hcnri J, assistant. 
Namory 1Michel1, assbtanl. 
Noug ttcs r.J~an 1. assi~t ? nt. . 
Patureau-:vl 1ran d tPh1hJlP '~I, as;1.,;lant. 
Paulin •Jean ·Pierre ,. as shtan t. 
Pelletier 1G1:orgc :;1, as.<istant. 
l'e llE:!i(:r rJean-Pierr e ,, ;;s; is lant. 
Popoff t!\tichel 1, assistant. 
Poupet \Alain 1, a:;; is tant. 

Ml\[. Rabasse (Michel ), assistant d'enseignement supéricu ; agric ol&. 
Richard (Jean 1, agent contr:ic-tucl te chn iqu e . '>' 
Riedackcr tArthur J, as sista nt. :·,.-,. 
Simon (Jean), assistant. .1• • 
Stockel (Jacques ), assis tant. ··~ 
Teis s ier du Gros \Eric), assistant. • • J 
Touraud (Gérard), assistant. · .• · • 
Vigneron (P ierre ), as s istant. 
Voegele (Jean), docteur ès sciences, ingénieur 

des travaux agr ico les . 

Par arrêté du ministre de l'agriculture et du dé\'e loppcm érit 
rural en date du 17 aoùl 1973, Mlle Barthcz <Aliccl ch argée de 
rceherch es 2' échelon sthgiaire, affectée au laboratoire de re cher che.a 
de J;i chaire d'économie rurale du centre de recherches de Dij on, 
est titularisée dans son emploi à compter du l " juillet 1973. 1 • 

... .. t 

Office nationa l inte rprofessionne l des céréales. ·.i 

Par arr êté du ministre cle l'ag ricul!urc et du dé\ ·cl oppcm ent 
rural en c!ate du 25 sep: e mbr e 19ï3, lll. Gr isoni IR:1oul 1, chef 
de bureau il l'offiel' national interprofC's sionnl'I <k.; céréale!> est 
admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la rt.!traite 
avec joui ssa nce immédiate à compter du l " janvier 1974. 

Par arrêté du ministre de l'agriculture et du développ ement 
rural en date du :J octobre 1973, M. Aurenche (Jean) , chef 
de s se r vices régionaux fi l'office national interprofessionn el des 
cé réal es es t adm!s il foi re valoir ses droits il la retrait e , pol.ll' 
limite d'ùge, à complet· du 19 décembre 1973. 

Ser vices vétérin 'alres. 

Par a1Tèté du Pr emier mini st re. du ministre de l'économie et 
des fina nces, du ministre de l'agricu lture et du dévelo ppe ment 
rural et du secrétaire d"Etat auprès du mini stre des affaire s 
étra ngères en date du 9 octobre l!J73, l\1. Tibayrcnc, vétérinair e 
inspect eur. est placé en se rvice détaché. pour une périod e de 
cinq a ns à com;.,tC'r d u 23 mars l!l7:?. m1prl's de l'in st itut d'éleva ge 
et de n1édc ci n e vétül"lnairo d es pays tr opicaux on \"Ut' d'o~cr ce.r 
les fonction s de para s itolo gue au laboratoire de l'd evnge de 
Niamey (Niger ). 

. MINISTERE DU DEVELOPPIEMIENT IN DUSTRIEL 
IET SCIENTIF IQU E 

!?écret du 18 octobre 1973 portant pro longation d'un permis exclu sif 
de recherches de mines . 

Par décret du 18 octobre ·19;3, la validi té clu permis exclu s if de 
recherches de mine s de fluorine et sub stances connexes dit « Permi s 
de Mari gny-sur-Yonne , , institué pilr dé cret <fü 9 septembre 1970 
(Jo11rn<1! officici du 17 septembre 1970), est prolongée pour une durée 
de trois ans, jusqu'au 17 septembre 1976, au profit de la Soci été 
généra le de recherches et d'exploitations minières (Soge rem) et 
de la Société Denain-Anzin.:vJinéraux, conjointes et solid aires. 

Décret portant nomination au conseil d'administ rat ion 
de !'Entreprise de recherches et d'activités pétroli ères . 

Par décret en clate du · 26 octobre Hlï3 ; 

Est nomm é au conseil d'aclmiui s tration de !'Entrepri se de rec hel'
ches et <!"activité, pé troli ères, pour y repré se nter en qualit é de 
m embre titulair e Je mi nis t rc de l 'éco nom ie et des finanl' cs, en 
r emn lacem cnt de M. Habcrer, appelé à d 'au tres fonc tion s: M. EUenne 
DehÎporte . di recteur ad j oint i\ la dire ction du T r és or. Les fonrlions 
cle J\I. Dclaporte . nommé pou r la duré e du mand at de so n pr éclé· 
ces se ur restant à cou rir , expireront ù la dat e dl.' la réun ion du 
con se il cl'administrati on au cours de laqn cllc se ron t a rrèt és les 
comptes de l'exer cice clos le 31 déc e mbre 1973. 

Est nommé. en qualité cle supp léant de ,\'1. DC'laportc audit conseil 
d 'adminb rration, \!. J:i, ·qucs ;\lon':Hl, s0u s-ctirecl t'lll' à la dirl'ction 
du T res or. 


