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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville d’Ouezzane A la Régie cointétessée des tabacs du Maroc 
d’un ‘délaissé de voirie séparant les flots « R » et « S » du secteur 
commerce et habitation de la ville. nouvelle, d’une superficie de 
432 métres carrés, tel qu’il est figuré par un liséré bleu sur le plan 
annexé 4 l’original du présent décret.. , 

ArT. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de deux cents 
francs (200 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
quatre-vingt-six mille quatre cents frants (86.400 fr.). 

Arr, 3. — Les autorités municipales de la ville d’Ouezzane 
sont chargées de Vexécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 6 safar 1376 (12 septembre 1956). 

~Bexsai, 

    

Arvété du ministre de la production industrielle et des mines du 
40 octobre 1956 autorisant la Société marocaine d’explosifs et d’ac- 

- cessoires de mines 4 établir un dépét d’explosifs et un dépdt de 

détonateurs. 

  

Ty ee am bn 

Le MINISTRE’ DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

“Bi DES MINES, 

Vu Je dahir du 197 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant 
Vimportation, Ia circulation et la vente des explosifs au Maroc et 
fixant les conditions d’installation des dépéts, tel qu'il a été 
modifié et complété, et les arrétés pris pour son application, notam- 
ment J’arrété du directeur de la production industrielle et des' mines 
du 2g décembre 1954 ; needs 

Vu la demande présentée, le.2 juin 1955, par la Société mato- 
caine d’explosifs et .d’accessoires de mines, ayant son. siége A 
Casablanca, 36, rue Guynemer, a l’effet d’étre autorisée 4 installer 
deux dépéts permanents Texplosifs et de détonateurs destinés 4 la 
vente a Ouarzazate ;.. cas : 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces de l’enquéte 
_ de-commode et incommodo & laquelle il a été procédé du 10 octobre 
"au ro novembre 1955 par les soins du chef du cercle d’Quarzazate ; 

Sur la proposition du chef du service des. mines, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine d’explosifs et d’acces- 
soires de mines, ayant son siége 4 Casablanca, 36, rue Guynemer, 
est autorisée & établir, A Ouarzazate, deux dépéts permanents d’ex- 
plosifs et de détonateurs destinés 4 la vente sous les conditions 
énoncées aux articles suivants. 

_ | Art. 2, — Les dépéts seront établis conformément aux plans 
“annexés “a Poriginal du présent arrété. 

Arr, 3. — La quantité maximum qd’ explosifs et de détonateurs 
que les dépéts pourront contenir est fixée 4 15.000 kilos de dynamite 
ou une quantité équivalente d’explosifs de toute autre classe et 
22.500 détonateurs. 

ART. 4. 2 ‘ Lesvdépots. da ‘explosifs. dont Ja construction est auto- 
risée en vertu de larticle’ premier ci-avant ne pourront étre mis 
en service qu’aprés décision du ministre de la production indus- 
trielle et des mines prise sur le vu d’un. rapport d’un fonctionnaire 
du service des mines attestant que les installations ont été effectuées 
conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur 
et'du présent arrété. 

La Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de mines devra 
se conformer, pour l’aménagement et l’exploitation des dépéts, aux 
dispositions du titre IV de l’arrété du directeur de la production 

' industrielle et des mines susvisé du 29 décembre 1954. 

Arr. 5. — La présente autorisation sera périmée si dans un 
délai d’un an les travaux n’ont pas été entrepris ou si ensuite ils 
ont été interrompus pendant une période supérieure A une année. 

Arr. 6. — L’administration se réserve le droit d’imposer toutes 
autres mesures qui seraient jugées . snécessaires dans l’intérét de 

la. sécurité publique.’ 

, Rabat, le 10 octobre 1956. 

Tami Ouazzant, 
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Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 26 octobre 

1956 fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les boulangerles de Fedala. ‘ 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 2 ramadan 1366 (21 juillet x947) relatit au repos 
hebdomadaire et au repos des jours “fériés ; 

Vu Varrété directorial du 14 kaada 1373 (15 juillet. +96) abro- 
geant lVarrété du seerétaire général du 23 ramadan 1350 (1g février 
1932) fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 
les boulangeries de la ville de Fedala ; 

Vu la pétition des patrons, employés et ouvriers boulangers 
de la ville de Fedala ; ; 

Vu les avis de la chambre de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca et de la commission municipale de Fedala ; 

Vu les avis de S.E. le gouverneur de Ja province de Casablanca 
et de S.E. le pacha de la ville de Fedala et des Zenata, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les boulangeries de Ja ville de, Fedala 
le repos hebdomadaire sera donné simultanément, \ tout le’ personnel 
te vendredi. 

Arr. 2. —~ Les boulangeries de Fedala seront fermées au public 
pendant la durée du repos hebdomadaire. 

Arr. 3. — Lorsque les fétes du 14 juillet, de V’Assomption, de 
la. ‘Toussaint, de Noél] et. du Jour de 1’An tombent un .vendredi les 

boulangeries de Fedala’ pourront demeurer ouvertes au public 4 
condition qu’un repos compensateur soit donné par roulement au 
personnel dans les. cing jours qui. suivent. 

Ant, 4. — Le présent arrété abroge Varrété susvisé du 15 juil- 
let 1954, 

“Rabat, le 26 octobre 1956.: 

A. BouTALEs. 

Rn eg er ne nn ES 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement. du 26 octobre 1956: 

portant ouverture de l’examen de fin de stage des sténodactylo- 

graphes stagiaires relevant des cadres du secrétariat général du 

Gouvernement, - 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres. de 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées, et notamment son article 7 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du 20 novembre 1954 fixant 
les Gpreuves de l’examen de fin de stage des sténodactylographes 
stagiaires, - : 

ARRETE : 

ArticLE premier. — La date-de l’examen de fin de stage des 
sténodactylographes stagiaires relevant des cadres du_ secrétariat 

général du Gouvernement est fixée au jeudi'15 novembre 1956. 

Les épreuves auront lieu a partir de 9 heures, 4 Rabat, a 
‘annexe du ministére des finances (sallé du _ tertib) et, le cas 

i échéant, au consulat du Maroc & Paris. oo  
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Art. 2. — La date de cléture des inscriptions est fixée au 
5 novembre 1936. ' 

Arr. 3. — La composition du jury de l’examen sera fixée 
ultérieurement. 
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Sont dispensés du stage et nommés, aprés concours, du 16 dé- 
cembre 1955 : 

Secréiaire-greffier adjoint de 3° classe : M. Ali ou Rabah, com- 
mis-greffier principal de 2° classe ; 

Rabat, le 26 octobre 1956. 

BaBnini. 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Seyrini Benaissa, com- 
mis-greffier de 3° classe. 

. (Arrétés du 31 aout 1956.) 

Est nommé, aprés examen probatoire, secrétaire-greffier adjoint 
de 4 classe du 16 janvier 1956 : M. Borromei Joseph, secrétaire- MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

—_—— greffier temporaire. (Arrété du 31 aodt 1956.) 

Création d’emplois. 
  Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 

du 1° juillet 1956 : M. Ziady Driss, secrétaire-greffier adjoint sta- 
Par arrété du directeur de 1]’école marocaine d administration giaire. (Arrété du 31 aodt 1956.) 

du g octobre 1956 est supprimé 4 1’école marocaine d’administration 
(chapitre 11, article g) l'emploi de secrétaire général. 

—_— Sont promus : 

Commis-greffiers de 3° classe du 1* février 1954 : MM. Choukry 
Mohamed et Dahri Moha, commis-greffiers de 4° classe ; 

Commis-greffier de 2° classe du 1° novembre 1959 ; M. Adardour 
Moha ou Mimoun, commis-greffier de 3° classe, |“ 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (échelon excep- 
tionnel) du ro février 1956 : M. Boudriés Lounas, commis-greffier 

. principal de classe exceptionnelle, 2° échelon ; 

Commis-greffier de 3° classe du 16 février 1956 : M. El Ghazi 
|} ben Brahim, commis-greffier de 4° classe ; 

“ Par arrété du directeur de ]’école marocaine d’administration 
dug octobre 1956 sont créés a l’école marocaine d’administration, 

_ tes emplois suivants (chapitre 11, article g, traitements, salaizes, et 
jipg@emnités) , 

yar. Un emploi d’agent public de 1° catégorie (bibliothécaire) ; 

Deux emplois de chaouch, par transformation d’emplois de 
Ybdrnalier ; 

,, Lrois emplois de sous-agent public de 2° catégorie, par transfor. 
“‘fhation d’emplois de journalier ; 

atdsy, Deux emplois de sous-agent public de 3° catégorie, par trans- 
formation d’emplois de journalier. 

Du 1 aot 1956 : 

Commis-grejfiers de 2° classe : MM. Choukry Mohamed, Dabri 
Moha, Ouchia Alla et Seyrini Benaissa, commis-greffiers de 3° classe ; 

Commis-greffier de 3° classe : M. Slimane ben Mohamed, com- 
mis-greffier de 4° classe, 

(Arrétés du 31 aodt 1956.) 

  

  

Alo Nominations et promotions. 

day ' 

alter - 
dbs: 

  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. Sont titularisés. et nommés commis-grejfiers de 4 classe du 
11 décembre 1955 : 

Avec ancienneté.du 1 juillet 1954 : M. Amharo. Lahcén ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1954 : MM. Oukhadda Hassan, 
Badaoui Moha ou Mokhtar, 

commis-greffiers stagiaires. 

(Arrétés du 31 aofit 1956.) 

‘Est nommé sous-directeur de 1° classe (indice 600) du 1° juillet 
1956, avec ancienneté du 1° aout 1954 : M. Ferdani Michel, chef de 

service adjoint de 1° classe. (Arrété du président du conseil du 
‘hab octobre 1956.) 

© angae: 

mR st dispensée du stage et nommée commis de 3° classe du 
H4scsuin 1955, reclassée au méme grade a la méme date, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1954 (bonification pour services civils : 8 mois) 

. Mi Léoncini Yvonne, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire général Sont nommés, aprés concours, commis-greffiers stagiaires du 
Gouvernement du 31 juillet 1956.) 16 décembre 1955 : MM. Louriarhli Ahmed, Bouchenak Khelladi Mo- 

dine hamed, commis-greffiers temporaires. (Arrétés du 18 février 1956.) 

Est placé dans la position de disponibilité du 1° mai 1956 : 
"Wf! Chanabier Jean, secrétaire d’administration de 2° classe, 3° éche- 
a on. (Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 1g septembre 

Sont titularisés et reclassés : 

Commis-greffier de 4° classe du 11 décembre 1955, avec ancien- 
neté du 16 février 1953, et commis-greffier de 3 classe du 16 février 

novi . . a*s 1956 : M. Bouabid Abderrafi ; 
Ou Commis-greffier de 4° classe du 11 décembre 1955, avec ancienneté 

du 1 aodt 1953, et commis-greffier de 3° classe du r™ aodt 1956 : 
tittees MINISTERE DE LA JUSTICE. M. Moha ou Ahmed ou Taleb ; 

Sont promus : ! Commis-greffier de 4° classe du 1: décembre 1955, avec ancien- 
neté du 21 février 1954, et commis-greffier de 3° classe du 21 aodt 
1956 : M. Benani Larbi ; 

Commis-greffier de 4° classe du 16 décembre 1955, avec ancien- 
neté du 21 aotit 1953, et commis-greffier de 3¢ classe du a1 mai 
1956 : M, Aderkaoui Moha, 

commis-greffiers stagiaires, 

(Arrétés des g juin, 31 aotit et 2 octobre 1956.) 

“Du i janvier 1956 : 

'h: ""'Seerétatre-greffier en chef de 17° classe : M. Bournine Georges, 
\ pagerctaire-greffier en chef de 2° classe ; 

h 4 Secrétaires-greffiers en chef de 2 classe: MM. Lafond Jean et 
‘Blanc “Roger, secrétaires-greffiers de 17° classe ; 

“s , Secrétaire-greffier en chef hors :classe du 2 mai 1956 : M. Eco- 

wl d Francois, secrétaire-greffier en chef de 1 classe ; . 

Secrétaires-greffiers adjoints de 3° classe du 1™ juillet 1956 : 
MM, Thami el Jai, Moulay Hachem ben- Mohamed el Alaoui, secré- 
gies greffiers adjoints-de 4° classe. 

ne Arrétés du 31 aodt 1956.) ° - ' +: 

Est réintégré en qualité de commis-greffier principal de classe 
exceptionnelle, 2° échelon du x* juillet 1956 : M. Yacine Haddou 
ou Mimoun. (Arrété du 26 septembre 1956.)   

b
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Est aceceptée, & compter du sz eaoht 1956, la démission de son 
emploi de M. Homo Jacques, commissaire adjoint du Gouvernement. 
(Arvété du 6 sepiembre 1954.) 

  

‘Est placé dans ia position de. dispontbilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 1° novembre. 1956. : M. Lacoste Roland. 
secrétaire-greffier adjoint de 7° classe. .(Arrété du 6 oetobre 1956.) 

  

Sont plaeés dans la pesition de disponibilité pour satisfaire a 
leurs obligations militaires du 4 septembre 1956 MM. Dallas 
Pierre, secrétaire-greffier adjoint de 7 classe, et. Tissot Roger, 
commis de 2° classe. (Arrétés des 31 aodt et 1° septembre 1956.) 

. Est promue pommis prineipal de elasse eeceptiennalle {apres 

3 ans) du 1* octobre 1956 :-M™° Dufepr Lina, commis principal de 
classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété du 3 septembre 1956.) 

' Est placé dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 4 oetebre 1956 : M. Lagrange Jean, commis prin- 
cipal de 1"° classe. (Arrélé du 1a sepiembre 1956.) 

  

Het titularisé et nommé commis de 3 elasse du rv avril 1956, 
reclassé commis principal de 9° classe & la méme date, avec ancien- 
neté du 22 octobre 7933, et commis prineipal de 2° elgsse du 

7? mai 1956 (honifieation pour services militaires : g ans 11 Mois 
g jours) : M. Porcar Antoime, compais stagiaire. (Arréié. du 30 jiain- 
1956.) 

Est accepiée, A compter du i octobre 1954, la démission de 
son emploi de M, Ghnassia Reger, com commis de. a? classe, (Arebté < du 
8 septembre 1956.) : y 

  

Est confirmé dans son grade d’agent public de 3° catégorie, 
1 échelon du 1 octobre 1954 et reclassé agent public de 3° caté- 
gorie, ® échelon } la méme date, avee ancienneté du 2 septembre 
1953 (bonifications pour services militaires : 2 ans i mois. ag jours, 
et pour services civils ; 1 an 1 mois) : M. Padagei Ange. fArrété 

du 3 déeambre 1959.) 

  

Est nommé commis stagiaire @y 10 aott 1956 : M. Cerdan 
Francois, capacitaire en droit. (Arréié aa 73 septembre 1956.) 

Est nommé interpréte judiciaire stagigire du 1° aodt 1956 ; 
M. Ther Abdelmalek, titulaire du brevet d’arabe classique. {Arrété 
du 3 septembre £956.) 

Est acceptée, 4 compter du 4 juillet 1956, la démission de son 
emploi de M"* Teboul Raymonde, daetylographe, 2°" échelon. (Arrété 

du 2 juillet 1996.) 
, 

  

Sont promus secrétaires- -greffiers qdjoints de classe ' exgeptton- 
nettle du 1” mars 1956 : MM. Le Marec Charles ef Duquesnoy 
Marcel, secrétaires- -greffiers adjoints de 17 classe. (Arrété dy a6 sep- 

tembre 1956.) 

  

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

secrétaire-greffier adjoint de 2° classe qu 1° aght 1991, avec @ncien- 
neté' du 4 mars 1951, et searélaire-greffier adjcint de 1° elasse du 
1 avril 1953 (bonification pour services mijitaires de guerre 
4 mois 27 jours) : M. Martin de Morestel Albert, secrétaire-greffier 
adjoint de 17° classe. (Arrété du 2 oetobre 1956.) 

  

Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 7* classe 

du i juillet 1956, neelassé seerélgirs-greffieradjeint de 6° classe 
da sg juilet 1955, avec amaienneté dy sre @cembre 1958, et de 
5° classe du 12 décembre 2955 (besifestion pour services oadiidaines -   

OFFICIEL N* 2997 du a novembre 19%. 
ire 

8 ans 8 mois 1g jours, et majoration pour services de guerre + 1 an 
3 mois) : M. Zaidner Mario, secrétaire-greffier adjoint stagiaire. 
(Arréi6 du ao juin 1956.) Dot 

Est acceptée, 4 compler du 1g s:ptembre 1956, la dé.nission de 
son emploi de M. Orabona Antoin:, secrétaire-greffier adjoint de 
é¢ classe, en disponibilité, (Arrété du 29 septembre 1956.) 

Sont promus du 1 octobre 1956 : 

Secrétaire-greffier de 5® classe : M. Musons Robert, secrétairé 
greffier de 6° classe ; 

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

Commis de 17° classe : M. Estripeau Yves, commis de a® class ; ; 

Commis de 2° classe ; M™° Pons Cérés, MM, Colonna Jacl 
et Casanova Philippe, commis de 3° classe ; 

Dactylographes, 4° échelon : M™°* Cazes Mireille et Frit Héléné, 
dactylographes, 3° échelon ; 

Dactylographe, 3¢ echelon : 
graphe,: 2° échelon ; 

Interpréte judiciaire de ge classe : 

judiciaire de 4° classe. 

(Arrétés du 21 aodit 1956.) 

M. Kalfon Elie, secrétaire- 

Mt ‘Benchetyit JSpsette, saetye 

M. Tazi Mohamed, interprot 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 195d, 
secrétaire-greffier adjoint de 1° classe du 1° juin 1948, avec ancié; 
neté du 7 janvier 1946 (bonification pour services militatres "| 
guerre : 4 mois 24 jours) : M. Siry Henri, secrétaire- -greffier adjolttt 
de r'@ classe. (Arrété du 3 juillet 1956.) 

  

Sont promus du 1° novembre 1956 : 

Secrétgire-greffiar dé 3° alasse ; M. Espault Frangois, scorétaitt. 
greffier de 4° classe ; : 

Secrétaires- greffiers adjeints de 17° elasse ; ; MM, Amphoux nod 
et Delattre Camille, secrétaires- -greffiers adjoints de 2° classe ;.:""' 

Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe M, ‘Tissinie Albert, 

secrétaire-greffier adjoint de 7° classe ; 

Commis principal hors classe : M. Piot Edouard, commis pri. 
eipal de 1 classe 5 

Commis principal de 3 clasge 

de 1 classe ; 
Commis de 2° classe : MM. Houmida Ali Chérif ef Raha) Boufyé- 

diéne, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon 
graphe, 3° échelon ; 

Bactylographes, 3° échelon : M¥ Cournae Litiane, 4 Fugairol 
Yvette, Mie Boulou Josette et M™ Viari Yvette, | -dactylographas, 
2° échelon ; : 

Interpréte judiciaire de 3° glasse i 

interpréte judiciaire de 4° classe. 

(Arrétés du 15 septembre 1956.) 

rMee Lemaire Jacqueline, commis 

M™ Cloute Jacqueline, dactyla. 

M. Benlahssén Mohamed 

¥ ay 

Est reclassé, en’ application du dabir @u § décembre mt 

coramis pringipel de 3° classe du 3° avril 1956, aves ancienpeté | ee 
28 octobre 1950, commis principgl de 2° classe dy 4" mai 1983 t 
commis pringingl de 1°° classe du 1 avril 1956, avec ancionneté dit 
28 octobre 1955 (bonification pour services militaires de guerti¥tt 
2 ans rr mois 24 jours) : M. Porcar Antoine, commis principal. de 

gv classe, (Arréié du 24 juitlet 1956.) : 

Est nemmé interpréte judictatre staglatre ay re teeter 1959 i 
M. Bennani Larbi, commis-greffier de 4° classe des juridictions hd ls 
rifiennes., (Arrété du 23 avril 1956.)
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Est prothu sernrvds principal de 2° classe du vg décembre 1955 : 
M. Lyetté) Marcetu, corftinis pfiricipal de 3° classd. (Arrété du 
a0 juin 1956.) 

  

Est confirmé dans son grade d’dgerit public de 3° cdtégorie, 
1° échelon du 1 octobre 1954 et reclassé au 3° échelon & la méme 
dats, avec dritientété du 14 février 1953 (bonification pour servi- 
ces militaires et majoration pour sérvices de guerfé : 5 ans 6 mois 
g jours, e! pour services civils : 2 ans r mois 8 jours) : M. Che- 
vallier Henri. (Arrété du xo décembre 1955.) 

  

fist reclassé, ef application du dahir du 4 décembre 1954, com- 
mis principal de 3° classe du 1% avril 950, avec ancienneté du 
ag Mars 1949 (bonification pour services militaires de guerre : x an 
2 jours), commis principal de 2 classe du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 2g novembre 1951, et commis principal de 1° classe 
du x® fuillet i954 : M. Mepherbi Ghaouti, commis principal de 
i classe. (Aryété du 42 septernbre 1956.) 

— 

Est re Jassée commis de 8° classe du 20 Mars 195°, avec ancien- 
netédu 7 décembre 1954 (bonifications pour’ services militaires ©: | 
18 - MOH FY PUPS, St POUT soFricad eivite : 3 MwIs ¥F jours) “¢ MY? Pale 
cucer. Guetie, coftitiis dé 3° élasse. (Atrété du ao juin 1958.) 

¢ 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du a aodt 1956 et 
reclassé au méme grade du ro juillet 1956 (bonification pour ser- 
vites niilitatres : 52 jouts) : M. de Martin de Bellerive Maurice, 
commis Stagtaite. (Arrété du a1 fuln 1986.) 

  

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 23 septembre 1956 : M™* Gardies Jeanne, dactylo- 
graphe, 3° échelon. (Arrété du 21 septembre 1956.) 

Est titalafigé et nomméd setrétetregreffier adjoint de 7° classe 
dit § mai 1986 et réeleses au méme gtudé, & la méme date, avec 
ancienneté du 23 février 1955 (bonification pour services militalres ; 
1 an 2 mois 16 jours) : M. Gravier Jean, secrétaire-greffier adjoint 

stagiaire. (Arrété du 20 juin 1956.) 

st piomu chaduch de 7 classe au 1% mai 1956 : M. Boujdi 
Mohaméd Miloud, chaouch de 8* classe. (Arrété du 7 aodt 1956.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont reclassés : 

Du 1 janvier 1955 : 

Agent public hors. tatégorie, 2 échelon : M. Mareonnet Fer- 
nand, agent public.de 17°. catégerie, 5¢. Schelon ; oy 

Agents pables & Pr cateyerta, 6° veholen / MM. Lofivedo ‘Nico- 
lms ef Manze ed) Bouchalh, afenté publics de o° catégotie, 
gt Scheien ; - 

Agents publics de 1 catégorie, 5° échelon : MM. Nouen Abel 

et Clauzel Pierre, agents publics de 3° catégorie, 8* échelon; MM. Val- 

verde Francois et Benhaim Isaac, agents publics de 2° catégorie, 

9° &chidion ; 

Agents publics de 1* catégorie, 4 échelon : MM. Anton André 

c& Hasan Aémy, weents publics de «° catagorm, 6° écheton ; 

Agents publics de 1% catégorie, 3° échelon : M. Rodriguer Tules, 

agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; MM. Wiftenrse Paul, Consi- 

gney André, Solet Marcel et Barbet Roger, agents publics de 2° caté- 

gorie, 4° échelonh : MM. NaS® Atwned ét Zorrad Mohamed, agents 
publics de 38° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 2° échelon : M. Jourdan Fer- 

nand, sgent public de 2° catégerie, 3° échelon ; 

Agent pibhit te I vatéyaric, 3¢ dehelon da re juin 1955 : 

M. Rivera Joseph, agent public de s° catdgorie, 4° échelon ;   
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Agent publie de 1* caiégorie, 3* échelon du 1* juillet 1955 : 
M. Ravineau Marcel, agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Duo t® aofit 1955 : 

Agent public de 1 catégorie, 5° échelon : M. Lazreg Boudje- 
mifa, agerit public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 1* échelon : M. Plas Frangois, 
agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 3® septembre 1955 : 
M.. Escolano Ignace, agent. public de 2° catégorie, & échelon ; 

Du 16 décembre 1955 : 

Agent public de 1° catégorie, 5e échelon : M. Favre René, agent 
public de a° catégorie, 8° échelon ; 

Agent public de 1° catégorie, 1* échelon : M. Moussa ben Aissa, 

agent public de 3° calégorie, 5° échelon ; 

Du 1 janvier 1955 : 

Agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Navarro Alexan- 
dre, Lofti Abdallah, Sastre Henri et Bezet Juste, agents publics 
de 3° tatégorie, 7° échelon ; 

Agents publies de 2° catégorie, 4° échelon : MM. Médina Jean, 
Herréra Fran¢ois, Azmi Miléudi,.Bretonnés Albert et Moréno Manuel, 
agents piblics de 3¢ catégorte, 6° écheion ; no 

Agents publics de 2° catégorie, 3* échelon : MM. Galand Joseph 
et Sabri Thami, agents publics de 3¢ catégorie, 5° échelon ; 

Agents publics de 2 catégorie, 2° échelon : MM. Mellah Ahmed, 
Lareite Maurice et Fernandez Antoine, agents publics de 3° catégo- 
tie, 4° échelon ; 

Du 1 juillet 1955 : 

Agent public de 2° catégorie. 6° échelon : M. Mernine Said, agent 

public de 3° catégorie, 8¢ échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Amiot Marcel, 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 3¢ échelon du 1® aodt 1955 : 
M. Azhar Lahcén, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° septembre 1955 : 
M. Serrano Joseph, agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 7* échelon du 1 octobre 1955 : 
M. Lebreton André, agent public de 3° catégorie, g* échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 16 décembre 1955 : 
M. Prats Erminio, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° janvier 1955 : 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Pestourie Léo- 
nard, agent public de 4° catégorie, 8° échelon ; 

Agents publics de 3¢ catégorie, 1" échelon : MM. Gringlet 
Louis et Boumlik Said, agents publics de 4° catégorie, 4° échelon ; 
M. Gueizim Mustapha, agent public de 4° catégorie, 3° écheton ; 

Agent public de $ catégorie, 1* échelon du t* octobre 1955 ; 
M. Torhrani Mohamed, agent public de 4° catégorie, 5¢ échelon. 

(Arrétés du ro octobre 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Du it juillet 1956 :. 

Commis de & classe, avec ancienneté du 27 janvier 1953, et 
commis de 2 classe du 27 juillet 1955 (bonification pour services 
militaires : 2 ans ro mois 18 jours, et majoration : 6 mois 16 jours) : 
M. Portier Gérard ; - 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du 8 novembre 1954 (boni- 

fication pour services militaires : 5 ans 5 mois ro jours, et majora- 
tion : 1 an 2 mois 13 jours) : M, Heyraud Alphonse ; 

Commis de 8° classe : 

Avec anciennheté du 1 janvier 1955 (benification pour services 

militafres : 1 an 6 mois) : M. Favennec René ; 

Avec ancienneté du 5 janvier 1955 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 mois .26 jours) : M. Léandri Jacques ; 

Avec ancienneté du 6 janvier 1055 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 mois 25 jours) : M. Rahali Abdelaziz ,
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Avec ‘ancienneté du 29 janvier 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 2 jours) : M. Ammar Mohamed ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 1 mois 15 jours) : M. Sola Jean-Lucien ; 

Avec ancienneté du 12 an 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 19 jours) : M. Joyeux Julien ; . 

' Avec ancienneté du 9 juin 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 jours) : M. Bégue Iran ; 

Bonification pour services militaires : 1 : M. Deront Maurice; 

Du 15 juillet 1955, avec ancienneté du 2 mars 1955 (bonification 
pour services militaires : 1 an 4 mois 13 jours) :'M. Midani Chadli 

Haddi ; 

Du 1 septembre 1955 (bonification pour services militaires : 
10 mois).: M. Laurent Pierre ; . 

Du 19 novembre 1955 (bonification pour services militaires 
7 mois 12 jours) : M. Lantelme René ; 

Du 30 novembre 1955 (bonification pour services militaires 
7 mois 1 jour) : M. Palizotto Sauveur ; 

Du 1 juillet 1956 : MM. Abisror Pinhas; Azoulay Jean-Pierre, 
El Janati Abdelhak, Faidy Hamid, M™° Golmard Suzanne, MM. Lu. 
ciani Félix, Maaza Abdelkadér, Mamane Haim, Millon Baptiste, 
Ouldammar el Mokhtar, Poitet® ‘Jacques, M™" Pruvost Jacqueline 
et Rousseau Lucie, commis stagiaires ; . 

Commis @interprétariat de 3° classe : MM. Gherib Mostafa, Kha- 
dacha Boucheta, Lomari Abdelkadér, Meriny Abbou Hassan, Sen- 

hadji Mohammed et Skouri Driss, commis d’interprétariat stagiai- 

res ; 

Commis de 3° classe du 1 septembre .1956 

commis stagiaire. 

(Arrétés des 10,.11, 

:.M. Rives Claude. 

18, 16, 17 et 23 aott 1956.) 

Est réintégré dans son emploi du 1° aot 1956 : M. Debbache 

Yahia, commis d’interprétariat stagiaire. (Arrété du 23 aotit 1956.) 

Sont licenciés de lear emploi et rayés des cadres du ministére 

de Vintérieur : 

Du 18 juin 1956 : M. Larue Antoine ; 

Du 1 septembre 1956 : M. Pieretti Jean, 

commis stagiaires. 

(Arrétés des 29 aodit et 6 septembre 1956.) 

Sont nommés, aprés concours : 

- Dactylographe, 1° échelon du 1* avril 1955, reclassée au 2° éche- 

lon A la méme date, avec ancienneté du 10 janvier 1953 (bonification 

d’ancienneté : 5 ans 4 mois 21 jours), et promue au & échelon du 

10 septembre 1955 : M™* Balisson Gertrude, commis temporaire ; 

Commis stagiaire du 31 juillet 1956 : M. Bailly Yves. 

(Arrétés des 28 et 29 aofit 1956.) ' 

Est nommé khalifa d’arrondissement du 1° avril 1956 : M. Abou 

Ibrahimi Seddeq, commis d’interprétariat principal de 2° classe. 

(Arrété du 20 juillet 1956.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Commis de 8 classe du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 

17 juillet 1954 (bonifications pour services militaires : 1 mois 1 jour, 

et §.T.O. : 1 an 11 mois 18 jours) : M. Renouleau Louis- Marcel ; 

Commis principal de 3° classe du 1° aotit 1955, avec ancien- 

neté du 25 janvier 1955 (bonification pour services militaires 

7 ans 2 mois 20 jours, et ‘majoration : 1 an g mois 16 jours) ; 

M. Courbey Roger, 

commis stagiaires. 

(Arrétés des 10 et 17 aotit 1956.) 

“fh mai 1956 
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Sont confirmés dans: leur emploi et reclassés du 1°. jan- 
vier 1955 agents publics de 3° catégorie, 1° échelon (surveillants de 
chantier) : : 

Avec ancienneté du 13 décembre 1953 (bonification pour services 
militaires : rr mois, et majoralion : 1 mois 18 jours) : M. Colom- 
béra Louis ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1954 (bonification pour services 
militaires :.g mois) : M. Garcia Francois. 

(Arrétés du ro aodt 1956.) 

Kst promu commis principal de classe exceptionnelle (indice 
240) du'1® janvier 1956 : M. Saint-Germain Georges, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). (Arrété du 10 aodt 1956.) 

Est promu commis d’interprétariat principal de 1° classe du 
1 mai 1956 : M. Essakali Ahmed, commis d’interprétariat principal 
de 2° classe, (Arrété du 11 septembre 1956 rapportant l’arrété du 
7 avril] 1956.) 

. Est promu interpréte principat.de classe exceptionnelle du 
: M. Malka Elie, interpréte principal hors classe. (Arrété. 

du 6 septembre 1956 rapportant l’arrété du 25 juillet 1956.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
secrétaire administralif de 2° classe, 3¢ échelon du 1°. décembre 
1953, avec ancienneté du 6 mai 1952, et 4° échelon du 6 mai 1954 : 
M. Longuet Jacques, secrétaire administratif de 2° classe, 4° éche- 
lon. (Arrété du 17 aotit 1956.) 

Est reclassé chaouch de 2° classe du 3 juin 1956, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1953, et promu chaouch de i classe du 1° juil- 
let 1956 : M. Safcafi Moha, chaouch de 2° classe, (Arrété du. 4 juil- 
let .1956.) 

Est intégré dans le cadre des commis du ministére de l’inté- 
rieur en qualité de commis principal de 1°° classe du 1 mars 1955 : 
M. Bose Roger, commis, .4° échelon de préfecture, (Arrété du 23 aott 
1956 modifiant l’arrété du 25 juillet 1955.) 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres du ministére 
de l’intérieur du «6 décembre 1955 : M. Amharech el Mokhtar, 
pacha de Meknés de 17° catégorie, 4° classe. (Arrété du ro > aotit 1956.) 

Application’ du: dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation. 
des auziliaires. 

Est titularisé et mommé sous-agent public de. 1 catégorte, 
& échelon (ouvrier) du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 1° mai 
1953 : M. Laasri Hamed, sous-agent public journalier. (Arrété du 
6 décembre 1955.) . . : 

_-Rectificatiy au Bulletin officiel n° 2290, du 14 septembre 1956, 
page 1059, 2° colonne. 

.Sont nommés commis principauz de classe exceptionnelle (apres 

3 ans) : 
Au lieu de: 

« Du 27 septembre 1956 : M. Beaumichon Henri. » 
Seem r ewer eonsene POC m eer e rere seve seresenereecsceneceseveseneareed



bs 

N° 2297 du 2 novembre 1956. BULLETIN 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu, aprés concours, ingénieur adjoint stagiaire du 
1 décembre 1955 : M. Martin Eusébe-Jacques, adjoint technique 
4 contrat. (Arrété du 12 juin 1956.) 

Sont dispensés du stage et reclassés agents 
2° classe du 1® aodt 1955 : 

Avec ancienneté du 1° février 1953, et promu agent technique 

de 1° classe du 1 octobre 1955 : M. Grésy Albert ; 

Avec ancienneté du 1® juillet 1953, et promu agent technique 
de 1'¢ classe du 1 juillet 1956 : M. Vilvandre Robert, 

agents techniques stagiaires. 

(Arrétés des 11 et 12 juin 1956.) 

techniques de 

échelon du 

: M. Linarés 

(Arrété du 

Est reclassé agent public de 17° catégorie. 1° 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 14 décembre 1953 
Fernand, agent public de 17° catégorie, 1° échelon. 

26 juillet 1956.) 

* wet récruté, ‘en ‘qualité-‘de“-commis: préstagiaire du 1° mars 
1956 : M. Ruimy Sam, agent journalier. (Arrété du 24 septem- 

bre 1956.) 

échelon 

agent, 

Est nommé sous-agent public de 3 catégoric, 1° 
(gardien) du 28 janvier 1955 M. Kerroum Mohammed, 
journalier, (Arrété du 26 janvier 1956.) 

Est reclassé agent public de {17° catégorie, 1° échelon du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 24 mars 1953 (bonification pour. 
services militaires : r an 9g mois 7 jours) : M. Puig Gabriel, agent 
public de 17° catégorie, 1° échelon. (Arrété du ar juillet 1956.) 

Est dispensé du stage et reclassé agent technique de 2° classe 
du 1 aodt 1955, avec anciennelé du g février 1935, et promu 
agent technique de 1° classe du 1° novembre 1955 : M. Bourdet 
Daniel, agent technique stagiaire. (Arrété du 13 juin 1956.) 

Est titularisée et reclassée sténodactylographe de 6° classe du 
rf décembre 1955, avec ancienneté du 15 octobre 1954 : M™° Leaune 
Yvonne, sténodactylographe stagiaire. (Arrété du 13 juin 1956.) 

Sont promus : 

Agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 1° octobre 1956 : 
M. Le Caer Joseph, agent public de 3¢ catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon du 1 février 
1931 : MM. Khbibi el Arbi, Moumane Lahcén, Echaqfy M’Hamed 
et Kabli Ali, sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

. Sous-agents publics de 2° catégorie, 8° échelon du 1° févriec 
1951 -: "MM. ‘Barakat Mohammed, Ganbarou Ali, El Hiri Mahjoub, 
Lagha Mohammed et M’Jahdi Kaddour, sous-agents publics de 2° caté- 
gorie, 2° échelon. 

' (Arrétés des 7 et ro septembre 1956.) 

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

Ingénieur principal de 3° classe du 1 janvier 1956, avec 
ancienneté du 23 avril 1955 : M. Coeytaux André, ingénieur prin- 

cipal de 3° classe ; 

Adjoint technique de 2° classe du 1° décembre 1950. avec ancien- 
neté du 6 juillet 1949, et promu adjoint technique de 1" classe Ju 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 19 octobre 1951, et adjoint tech- 
nique principal de 4° classe du 1g décembre 1953 : M. Limouzin 

Gilbert, adjoint technique de 2° classe ; 

Adjoint technique de 2° classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 
neté du ar janvier rg51, promu adjoint technique de 1° classe du 

ar février- 1953 et adjoint technique principal de 4° classe du 

21 mars 1955 : M. Rat Jacques, adjoint technique de 2° classe ; 

| 
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Agent technique principal de 1%¢ classe du 1° février. 1952, avec 
ancienneté du 27 décembre 1950, et promu agent technique prin- 
cipal hors classe du 23 juillet 4953 : M. Marséguerra. Salvator, agent 
technique principal de 1°@ classe ; 

Conducteur de chantier de {'* classe du 1 juin 1954, avec 
ancienneté du 28 novembre 1952, et promu conducteur de chantier 
principal de 3¢ classe du 1g aodt 1995 : M. Brémond Marcel, conduc- 
teur de chantier de 5¢ classe ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1 juin. 1953, avec 
ancienneté du 5 février 1950, et promu conducteur de chantier de 
2° classe du 1. juin 1953 : M. Camilleri Armand, conducteur de 

chanticr de 5° classe ; , 

Sous-lieutenant de port de 2° classe du 1 mars 1951, avec 
ancienneté du r2 aotit 1950, promu sous-lieutenant de port de 
1° classe du 2 octobre 1952 et nommé lieutenant de port de 
3° clusse du rf aotit 1954 : M. Dupont Roger, sous-lieutenant de 
port de 2° classe. 

(Arrétés des g et 18 juin 1956.) 

oe 
* 

ee 
MINISTERE DE LA PRODUCTION 

ET DES MINES. 

INDUSTRIELLE 

Est acceptée. 4 compter du-15 novembre 1956, la démission de 
son emploi de M. Deiller Christian, agent technique principal de 
3° classe. (Arrété du 2 octobre 1956.) 

Est acceptée. A compter du 1 aotit 1956, la démission de son 
emploi de M. Martin André, chimiste principal de 4e classe. (Arrété 
du 23 aotit 1956.) 

Sont promus : 

Géoloque cn chef de classe erceplionnelle du 20 février 7954 : 
M. Choubert Georges, géologue en chef de 17° classe ; 

Géologue de classe exceptionnelle, 1°° échelon (avant $ ans) du 
16 mai 1954 : M. Moulard Louis, géologue de 17° classe ; 

Ingénieur principal de 1'° classe de la production industriells 
du 1 décembre 1955 : M. Rouzaud Yvan, ingénieur principal de 
2¢ classe ; 

Agent public de 17° catéqoric, 2e échelon du 1 février 1956 : 
M. Gimenez Joseph, agent public de 17¢ catégorie, 1° échelon ; 

Agent public de 2° catéqorie, 8 échelon du ar février 1956 
M™e Margeron Joséphine, agent public de 2 catégorie, 2° échelon : 

Agent technique principal hors classe du 27° mars’ "4956 - 
M. Grandemange Edmond, agent technique principal dé ‘17 ‘classe ; 

Dactvlographe, 2° échelon du 22 avril 1956 : M™° Abitbol Per- 
lette. dactvlographe, 1° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon. du 26. avril 1956 
M. Paireau Camille, agent public de 2° catégotie, “1° échelon’ ; 

Agent public de 2 catégorie, 8° échelon du 4 mai 1956 : M. Gruet 
René, agent public de 2¢ catégorie, 2° échelon ; 

Opérateur cartoqraphe principal de 2° classe du 14 mai 1956 : 
M. Kollen Ié0. opérateur cartographe principal de 3° classe ; 

_ Géoloque de classe erceptionnelle, 1° échelon (avant 8 ans) du 
15 mai 1956 : M. du Dresnavy Renaud, géologue de 17° classe ; 

Ingénicur subdivisionnaire des mines de 2° classe du ar mai 
1956 : M. Cornu Paul. ingénieur subdivisionnaire des mines de 

3¢ classe ; . 

“Agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 16 juin 1956 
M. Miara Flie, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie. 4° échelon du 1 aodt 1956: : 
M. Rocher Fernand, agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Dessinateur cartographe principal de 5° classe du 21 aott 1956 : 

M. Irinitz Gabriel, dessinateur cartographe de 1? classe, 

(Arrétés du 7 septembre 1956.)
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommeés : 

Inspecteur du travail hors classe (#% é¢helon) du 1 septembre 
1956 : M. Florés Lucien, inspeecteur du travail de 17° classe ; 

Inspecteur du traveil hors classe (2° échelon) du 8 septembre 
1956 : M, Baracchini Francis, inspecteur du travail hors. classe 
(a échelon). 

(Arrétés du 26 septembre 1956.) 

  

Est nommé inspecteur du travail stagiaire du 1* juillet r956 : 
M. Guessous Abdelhamid, contréleur adjoint du travail stagiaire, 
diplémé de VE.M.A. (Arrété du 26 juillet 1956.) 

  

Est nommé contréleur adjoint du travail stagiaire du 1® sep- 
tembre 1956 : M. Nadri Mohamed. (Arrété du 5 octobre 1956.) 

Est rayé des cadres du ministére du travail et des questions 
sociales du 1° juin 1996 : M. Bouraqadi-Saadani Hassan, contréleur. 
adjoint du travail stagiaire. (Arrété du 5 octobre 1956.) 

% 
* 

MINISTERE DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. 

Sont nommés : 

Mouderrés stagiaire du 1 octobre 1955 et mouderrés de 6° classe 
du 1 janvier 1956 : M. Abouzaid Moulay Abdeljalil ; 

Chorgé denseignement, 2° échelon du 1° janvier 1956, avec 
g mois 17 jours d’ancienneté : M. Oudjedi Damerdji ben Salem. ; 

Du 1 avril 1956 : 

Dames employées de 7° classe : M™° Gallais Félicia et M¥° Dumont 
Nicole ; 

Institwteur de 6° classe : 

Du 1 octobre 1956 : 

Directeur licencié de 4° catégorie, 7° échelon, avec 1 an to mois 
d’ancienmeté - M. Guironnet Max ; 

Censeur licencié de 6° catégorie, 9° échelon, avec 3 ans 3 mois 
dancienneté » M. Greget Plerre ; 

Censeurs licenciés de 7° catégorie, 9° échelon : 

M. Cauchy Gaston ; 

Avec 2 ans 10 mois d’ancienneté 

M. Lestrade Paul ; 

:.M. Charpentier Robert ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (1° ordre), avec 1 an 5 mois 
d’ancienneté :'M. Casanova Jacques ; 

Inspecteur régional, avec 1 an d’ancienneté : M. Morel Edmond ; 

Professeur licencié, 9° échelen, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : 
M. Petitpré Robert ; 

Instituteur et instituiriee stegiaires 
Mm™e Santamaria Josette ; 

M. Gherbi Omar et 

_ dnstitutrices ef instituteurs stagiaires du cadre particulier 
Mmes Bertrand Jeanne, Forcioli Antoinette, Dugouchet Léone, 
Mte Slimani Rabia, M™* Ramajo Sylvia, Petitdemange Marise, Per- 
senda Renée, Lemeur Claude, Gavelle tréne, Fleurot Yvonne, Feuga 
Simone, Escolano Geneviive, Muzy Simone, Rognoni Andrée, Faven- 
nec Michéle, Merel Yvette, Mignot Lucette, Poli Marie, Meykuchel 
Lydia, Marchand Josette, Frézouls Marie-Thérése, Derieppe Louise, 
Mangeard Josiane, Lacaque Huguette, Emeric Blanche, Bichon Jo- 
siame, MM. Labbaci Mokamamed, El Quriaghli Azzouz, Rodriguez 
André, Montel Jacques, Mercier Gilbert, Mas Paul, Gille Roger, Mor- 
rachini Georges, Natali Jéréme, Galy Claude, Rodriguez Francois 
et Benjelloun Abdelhag ; 

Mouderrés de 2° classe (classes secondaires) : 

Avec 2 ans 4 mois d’ancienneté : M. Abde!ghani Skirej ; 

Avec 2 ans d’ancienneté : M. Derfouti Abderrahmane ;   
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Mouderrés de 5° classe (classes secondaires) : 

Avec 2 ans 9g mois d’ancienneté : M. Talha Ahmed ; 

Avec 1 an 5 mois d’ancienneté : M. Harakat Brahim ; 

Mouderrés de 6° classe (classes secondaires) : 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : MM. El Yousfi Brahim et 
Abdeljellil Abdelaziz ; i, 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : MM. Achouri Mohammed, Ber- 
tada Mohammed, Kettani Mohammed et Hajji Mohamed ; 

Avec g mois d’ancienneté : MM. Kasimi Mimoune, Laaboudi 
Abdelaali et Khayat Mohammed Sadek. 

(Arrétés des 11 juin, 13, 15, 26, 30 juillet, 3, 8, 14,16, 20,-21, 
22, 23, 27 aolit et 3 septembre 1956.) 

Sont réintégrés et nommés du r* octobre 1956 : 

Professeur licencié (cadre unique, 4 éehelon), 
d’ancienneté : M™° Foure Anne-Marie ; " 

Institutrice de 6° classe, 

M™ de Rechapt Jacqueline. 

(Arrétés des 8 et 25 aotit 1956.) 
DV Onobtioa Uo raw 49 

avec 6 mois 

avec r an’-6 jours d’ancienneté 

‘Maeid 135G 

Sont promus : _ . 

Chargé d’enseignement, 4° échelon du rer juillet 1954: 
neuve Armand ; 

Instituteur du cadre particulier de 5° classe du 1 février 1955: 
M. Pradier Guy ; 

Professeur d’éducation physique. et 
1 mai 1955 : M. Benos Jean ; 

Institutrice de 3 classe du rx juillet 1955 : Me Potmot Bay- 
monde ; 

Institatrice de 4° classe du 1 septembre’ £968": 
Catherine ; 

Mattre d’éducation physique et sportive, 6° échelon (cadre supé-' 
rieur) du 1 octobre 1955, avec anecienneté dui” mars 1935 
M. Bayonnas Gilbert ; : 

Professeur d’éducation physique et sportive, 
re décembre 1955 : M. Abadie Maurice ; 

Du 1 janvier 1956 : . 

Professeur agrégé, 7° échelon : M. Chevassus Georges ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, 3°. écheton 
Me Kalfon Paule ; 

Chargée d’enseignement, 4° échelon : 

M. Caze- 

sportive, ze échelon du 

‘M™ Lubeigt 

2 échelon du 

: Mme Serra Marie-Jeanne ; 

Mouderrés de Venseignement primaire de 5° classe : M.. Abder- . 

rahman ben Ahmed Sayah ; 

Du 1° février 1956 : 

Adjointe des services économiques de 1™ classe, & échelon : 
M™e Marceliesi Marie ; 

Maitre d’éducation physique et Sportive,’ 4e | Schelon : : M. Mirailles 
Jean ; ; tie at 

institatrice de 5° classe du’. avril 16: “ype Bonvin Yvette ; 
Professeur licencié, 4° échelon du. juin 1956 : M™ Quilfiard 

Bernadette ; : 

Da 1° juillet 1956 : 

Instituteur de 17° classe : M. Bouchain Paul ; 

Institatrices : 

De 1° classe : M™* Pelafi Simone ; ; 

De 2° classe : MM™*s Debryne Félicienne et .Saint-Marc Made- 
leine ; 

De 3° classe : M™*s Heusy Denise et Revranche Renée ; 

De 5° classe : M™ Herranze Renée ; 

Instituteurs et institutrices du cadre particulier de 5* classe : 
MM. Ben Abdallah Abdelaziz, Benjelloun Zoubir, Jabri Larbi,. Gou- 
nelle Jacques, Hadjij Mohammed, Lucas Adrien et Pennacchioni 
Alexandre, M™* Maine Huguette, ‘Matheron Gisele et Pinelli Gene- 
viéve ;
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Assistante maternelle de 2° classe : M™° Lascar Elisabeth ; 

Mouderrés primaires - 

De t™ classe : M. Aycoubi Mohamed ; 

De 2 classe : M. Souhalli Ahmed ; 

De 4° classe : MM. Ahmed ben Iddar, Boummane Ahmed et 
Amaly Mustapha ; 

De 5° classe : MM. Oudghiri “ben Ottmane, Merezak Hassan, 
Elidrissi Slitine et Fassi Fihri Mohamed ; 

Moniteurs : 

De f'* elasse : M. Saber Mohamed ; 

De 4° classe : MM. Essoltani Mohamed et Ei Ouardi Said ; 

Du 17 aofit 1956 : 

Professeur licencié, 4 échelon : M. Sourdel Dominique ; 

Instituteur et institutirice du cadre particulier de 5° classe : 
M. Cazelle Joseph et M™ Schwartz Cécile ; 

Mouderres primaire de 2° classe : M. Ben Slimane Doukkali ; 

Mouderrés primaires de 3° classe : MM. El Jikali ben Mohamed 
el Harizi et Sidki Ahmed ; 

‘ Moniteurs de 3° classe ; MM. Sidki Ahmed, Azouzi Mohamed 

ben Brahim et Marmech Abdallah ; 

Moniteur de 4° classe : M. Fadil Mansour ; 

Du r® septembre 1956 : 

Institutrice de 3 classe : M™° Campagnac Paule ; 

Institutrice du cadre particulier de 5° classe : M™° Albrecht 
Renée ; 

Moniteur de $ classe : M. Elmghabbar Mohamed ; 

Du 1° octobre 1956 : 

Instituteurs et institutrices : 

De 1'* classe : M. Denelle André, M™* Riviére Louise. Bontemps 
Lucienne et Pandelle Odette ; 

De 2° classe : MM. Deléglise Roger, Le Perchec Louis, Azencott 

Marc, Loussouarn Victor, M™* Flatres Denise, Gigandet Suzanne, 
Neigel Christiane, Baduel Marguerite, Chaintrier Odette et Caumel 
Léocadie ; 

De 3 classe : M™* Laporte Madeleine, Chédoz Renée, Guidicelli 
Fernande, Quilichini Henriette, Daudin Lucienne, Etienne Andrée, 
Giafferi Anne-Marie, Briffa Paulette et Badin Micheline - 

De classe : M™* Aveillan Suzanne, Palermo Marguerite, 
Ruamps Jeanne, Martin de Morestel et M. Borde Jean ; 

De 5° classe : M™* Rouze Suzanne, Michard Rose, Maintenay 
Christiane, Asnar Arlette, Sohier Claudette et Spiral Jacqueline ; 

Assistantes maternelles : 

De 4 classe : M™ Susini Lucienne et Guyonnard France ; 

De 3 classe : M™ Berger Jearme ; 

De 1° classe : M™° Guiomar Marie-Louise ; 

Du 1° novembre 1956 : 

_Instituteurs et institutrices : 

De 1°° classe : M. Jaegers Jean et M™* Pont Jeanne ; 

De 2° classe : M™° Jajati Raymonde ; 

De 3° classe : M™* Bro Marie-Anne et Flour Marguerite ; 
De 4 classe : M™ Jeandidier Jeannine et M. Bray Maurice ; 
Assistante maternelle de 3 classe : M™° Erdely Yvonne ; 

Du 1° décembre 1956 : 

Institutrices : 

De 2° classe : M™° Bensoussan Yvonne ; 

De A® classe : M™ Fechting Marguerite ; 

Assistante maternelle de 3° classe : M™° Fabre Yvonne. 
(Arrétés des 18 juin, 5, 9, 16, 23, 27, 31 juillet, 2, 3 et 

a1 aott 1956.) 

  

Est reclassé mattre d’éducation physique et sportive (cadre 
normal, de 2® catégorie), 3 échelon du 27 septembre 1951, avec 
a ans g Mois 25 jours d’ancienneté, promu au & échelon de son   
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grade du 1 janvier 1952, reclassé maitre d’éducation physique et 
sportive, 4° échelon du 21 juillet 1952, avec g mois 29 jours d’an- 
ciennelé, et promu au 5° échelon de son grade du 1 octobre 
1954 : M. Faccio Lucien, (Arrété du 5 juillet 1956.) 

Sont reclassés : 

Du 1 janvier 1955 : 

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

gorie), avec 2 ans g mois 24 jours d’ancienneté : M. Leouffre Gilbert ; 

Agent public de 3 catégorie, 3° échelon, avec 6 mois 15 jours 
d’ancienneté (effet pécuniaire du 1° avril 1955) : M. Herzog Louis ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon, avec 1 an 7 mois 
27 jours d’ancienneté (effet pécuniaire du 1° aodt 1955) : M. Cou- 
fourier Daniel ; 

Du 1° octobre 1955 : 

Professeur licencié, 1° échelon (cadre unique), avec 2 ans 
rr mois 25 jours d’ancienneté, promu au 2° échelon de son grade 
du 1 octobre 1955, avec ancienneté d’échelon-du 6 février 1955 : 
M. Cordier Georges ; 

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

goric), avec 1 an 5 mois 92 fours d’ancienneté : M. Lescure Claude 7" 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec 3 ans g mois d’ancienneté : M. Gautier Hubert ; 

Professeur licencié, 2° échelon (eadre unique) du a1 décembre 
1955, avec 12 ans d’ancienneté : M. Umbricht Pierre ; 

Du 1% janvier 1956 : 

Instituteur de 5° classe, avec 6 mois 27 jours d’ancienneté : 
M. Lecomte Adolphe ; 

Instituteur de 6° 
M. Pioch Claude ; 

Instituteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Avec r an 11 mois 28 jours d’ancienneté 
Joseph ; 

Avec 1r mois 13 jours d’ancienneié : M. Rieudebat Jacques ; 

Instituteur de 6° classe du 1 janvier 1989, avec 1 an d’ancien- 
neté, promu a la 5° classe de son grade du 1°? janvier 1940, a Ja 
4° elasse du 1 janvier 1943, reclassé instituteur de 4° classe du 
1* octobre 1930, avec 4 ans 22 jours d’ancienneté, promu 4 la 
3° classe de son grade du 1 octobre 1950, avec 1 an 22 jours 
d’ancienneté, reclassé 4 la 3¢ classe du 21 juillet 1952, avec 5 ans 
2 mois 6 jours d’ancienneté, et promu A la 2° classe de son grade 
du 21 juillet 1952, avec 2 ans 2 mois d’ancienneté : M. Lemagny 
Roger. 

(Arrétés des 28 mars, 17 avril, 16 mai, 28 juin, 5, 11 juillet, 
14 et 16 aodt 1956.) 

classe, avec 1 an 6 mois d’ancienneté 

: M. Mozziconacci 

Sont rayés des cadres du ministére de ]’instruction publique 
et des beaux-arts : 

Du 2 décembre 1955 : M. Sorba Jean-Baptiste, instituteur de 
6° classe (cadre particulier) ; " 

Du 1 juillet 1956 : M. Forest André, instituteur stagiaire du 
cadre praticulier ; 

Du 20 aofit 1956 : M™ Massines Francine, institutrice stagiaire 
du cadre particulier. 

(Arrétés des 13 juillet, 14 et 27 aodt 1956.) 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du ministére de l’instruction publique et des beaux- 
arts du re octobre 1956 : 

M. Miquel Georges, censeur agrégé, 9° échelon ; 

M®e Perrod Simone, professeur agrégé, 5° échelon ; 

. M™° Aldehert Colette, professeur agrégé, 3° échelon ; 
M. Marambaud Pierre, professeur bi-admissible 3 l’agrégation, 

, 4° échelon ; : 

M™* Pasqualini Camille, professeur licencié, 4¢ échelon ; 
M¥e Roget Madeleine, professeur licencié, 3° échelon ;
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MM. Pons Fernand, professeur d’éducation physique et sportive, 
g° échclon ; : 

Finot André, chargé d’enseignement, 8 échelon ; 

M™° Ortoli Marie-Dominique, institutrice hors classe ; 

MM. Noé Louis, instituteur hors classe ; 

Allary Frangois, professeur certifié, 3° échelon ; 

M™*s Chasseigne Simone et Valade Anne-Louise, institutrices de 
1v@ classe ; 

MM. Ducourneau René, Loiseau Jean et Cassan Guy ; 

M™*s Charpentier Janine et Joron Eliane, 

instituteurs et institutrices de 3° classe ; 

Casabianca Jeanne et Me Grandin Denise, institutrices 
de 5° classe ; 

Boissier Yvette, ‘institutrice de 6¢ classe. 

(Arrétés des g juin, 13, 23, 26, 29 juillet, 14, 21 et 27 aodt 1956.) 

Sont nommés inspecteurs principaux de 1° classe du 1 juillet 
1956 :"MM. Pollio de Semeriva Jean et Durbas Maurice, inspecteurs 
de x1?° classe. (Arrétés du 3 septembre 1956.) 

  

‘Est nommé chef du secrétariat particulier du secrétaire d’Etat 

& la jeunesse et aux sports du 1° mai 1956 : M. Mohamed ben 
Mohamed Znibér. (Arrété du 15 septembre 1956.) 

Est acceptée, & compter du. 1 octobre 1956, la démission de 

son emploi de M. Lambert Roger, moniteur de 4° classe, (Arrété 

du 24 septembre 1956.) 

x 
* * 

MINISTERE DE LA SANTE. 

Sont nommés, aprés concours, adjoints techniques de 4° classe 
di 1° juillet 1956 : MM. Boudchiche Abdeljebbar, Bouida Abdallah, 
Chebli Abdallah, Damir ‘Abdelaziz, Derkaoui Abdellah, El Bettioui 
Mohamed, El Habte Ech-Cheheb, Essoudy, Mourry Abdelhamid, 
Ettouhami Abdellah, Fadili Ahmed, Guerrouj Mohammed, Loued- 
ziane Mansour, Mohammed ben Ali Rahou, Yajjou Ramdane, infir- 
mierg de 3° classe et stagiaires. (Arrétés du 22 aodt 1956.) 

Est titularisé et nommé infirmier de 3° classe du 1° octobre 
1936 : M, Maadalla Moulay Hachem, infirmier stagiaire. (Arrété du 
17 juillet 1956.) - 

Sont promus : 

Maitre infirmier de 3° classe du 1° octobre ‘1956: M. Lahlout 
Tayeb, infirmier de 17° classe ; 

Sons-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1. octobre 
1956 : M. Mzara Kabbour, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 
Jon, 

(Arrétés des 23 et 25 juillet 1956.) 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 : : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 5 janvier 1950, 2° échelon du 1° février 1955, 
avec ancienneté du 5 janvier 1953 (bonification pour services civils : 
5 ans 26 joyrs), et promu sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 

Ion du 1 février 1956 : M. Assari Lhoussine, sous-agent public 
de 2° catégorie, 1 échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1% échelon du 1 février 1955, 
“avec ancienneté du 20 octobre 1947, 3° échelon du 1 février 1955, 

avec anciennété du 20 octobre 1953 (bonification pour services civils : 
7 ans 3.mois rr jours), et promu seus-agent public de 2° catégorie, 
4° échelon du 1 novembre 1956 : M. Ennay Hassan, sous-agent 
public? db 2° catégorie, «°° échelon ;   

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1% février 1955, 
avec ancienncté du 14 aott 1950, 2° échelon' du i février 1955, 
avec ancienneté du 14 juillet 1951. (bonifications ‘pour -services civils 
et militaires : 6 ans 15 jours), et promu: sous-agent public de. 
8° catégorie, 3° échelon du'1% février 1955, avec ancienneté du 
x aotit 1954 : M. El Haloumi Mohamed, sous-agent ‘public de 
3° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 1° novembre 1948, et 3° échelon du 1° février 
1995, avec ancienneté du 1° novembre 1954 (bonification pour ser- 
vices civils : 6 ans 3 mois) : M. Eddahbi Mustapha, ‘sous- agent public 
de 3° catégorie, 1°° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1" échelon du 1° février 1955, 
avec ancienneté du 12 avril 1950, 2° échelon. du 1° février 1955, 

avec ancienneté du 15 avril 1953 (Konification pour’ services civils : 

4 ans 9 mois 19 jours), et promu sous-agent public de 3° catégorie, 
8° échelon du 1 mai 1956 : M. Raif BoujmAa, sous-agent: public 
de 3° catégorie, 1°° échelon. : 

(Arrétés des. 26 juin,. 24 juillet et 20 aoit 1956.) . 
    

Est nommé infirmier stagiaire du 1° janvier 1954, titularisé et 
nommé infirmier de 3¢ classe du 1 janvier 1956, reclassé’ha iméme 
grade du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 1 janvier 1953 (majo- 
ration pour services de guerre : 3 ans 1.jour), et reclassé. infirmier 
de 2°. classe du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 1° mai 1953 
(bonification pour services civils : 2 ans 2 mois) ; M. Lahrar Salah, 
infirmier temporaire. (Arrété du 14 janvier’ 1956.) . 

* 
oo 

MINISTERE DES P.T.'P. 

Sont promus : 

Sous-directeur régional hors classe du 6 mai 1956 : M. Rauziéres 
Pierre, sous-directeur régional, 1 échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 3° échelon du 11 juin 1956 
Georges, inspecteur-rédacteur, 2° échelon. 

(Arrétés du 24 mai 1956.) 

: M. Dartois 

_Est nommé, aprés concours, dessinateur, 13° échelon du 16 jan- 

vier 1956 : M. Mniai Mohamed, postulant. (Arrété du’ ro avril 1956.) 

Sont promus : 

Receveur de 4 classe, 1 échelon du 6 juin 1956 : : M. Dartigue- 
nave André, receveur de 4° classe, 2° échelon ; 

Receveur de 5° classe, 3° échelon du 21 juin 1956 : M: Seilles 
_ René, receveur de 5° classe, 4e échelon ; 

Receveur de 6° classe, 5° échelon du tr mai_1956 : M. El Hajouji 
Sidi el Hadi, receveur de 6¢ classe, 6° échelon ; 

Inspecteurs : 

Hors classe : 

Du 16 avril 1956 : M. Knecht Robert ; ; 

Du 16 mai 1956 : MM. Esmieu Jean et Quiquerez Maurice ; 

Du 1 juin 1956.: M.. Magnant Charles ; ro 

Du 6 juin 1956 : M. Aphezberro Joseph, 

inspecteurs, 4° échelon ; 7 

3° échelon du 16 avril 1956 
2° échelon ; 

2° échelon du 1 janvier 1956 : MM. Fulla Alexandre et Tesson- 
neau Etienne, inspecteurs adjoints, 5° échelon ; 

Inspecteur adjoint. 3° échelon du at avril 1955 
Pierre, inspecteur adjoint, 2° échelon ; 

Contréleur principal dé classé exceptionnelle, 2° échelon du 
rr janvier 1956 : M. Bocquillon. Fernand, contréleur. principal de 
classe exceptionnelle, 1° échelon ; 

Contréleur principal, 4° échelon du r¥ janvier 1956: 
chie Aimé, contréleur, 7°. échelon ; 

: Mme Lévi Marcelle, inspecteur 

: M. Barthe 

M. Cau-
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Contréleurs : 

7° échelon : 

Du 16 juin 1956 : M. Florencio Marcel ; 

Du 6 juillet 1956 : M. Villacrécés Fath-Roland ; 

Du ar juillet 1956 : M™* Le Serbon Emilie, 

contréleurs, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 16 février 1956 
ploitation, 10° échelon ; 

Du 6 avril 1956 : M. Soriano Rémy, contrdéleur, 5° échelon ; 

5° échelon : : 

Du rr juin 1956 : M. Mozelle Roland ; 

Du a1 juillet 1956 : M. Kiéner Georges, 

contréleurs, 4° échelon ; 

: M™e Lagarde Louise, agent principal d’ex- 

4¢ échelon du 11 juin 1956 : M. Cuvillier Yvan, contrdéleur, 
3°. échelon ; 

3° échelon du 6 mai 1956 : M. Servant Claude, contrdleur, 
2° échelon ; 

Agents principaux d’exploitation : 

“at, Ae dehelon : ae 

Du 16 avril 1956 : M. Hamou Siméon ; 
Du 11 mai 1956 : M. Drissi Daoudi ; 

Du a1 juin 1956 : M. Pommier Robert, 

agents principaux d’exploitation, 8° échelon ; 

& échelon : 

Du 16 avril 1956.: M. Hakem Mohamed ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Benhaim Gaston, 

agents principaux d’exploitation, 7° échelon ; 

7* échelon : 

Du. 26 avril 1956 

Du 16 mai 1956 

~ Du 26 mai 1956 
Dy 16 juin 1956 

Du a1 juin 1956 

: M. Biaz Mohamed ; 

: M. Ricard Jean ; 

: M. Laroui Mohamed ; 

: M¥e Laurin Monique ; 

: M. Aparis Roger et M™* Dray Marie, 

agents principaux d’exploitation, 6° échelon ; 

Agents d’ezploitation : 

' "6° échelon : 

Du 6 avril 1956 : M. Parrenin André ; 

Du 31 avril 1956 : M™e Bron Francoise ; 

_. Du 16 avril 1956 : M™° Chambelleau Geneviéve, ; 

- Du 26. avril 1956 : M™° Grandjean Georgette ; 

Du 1 mai 1956 : M™ Cottave Janine ; 

Du 311 mai 1956 : M™¢ Douarche Marguerite ; 

Du 17 juin 1956 : M™ Césari Crenése ; 

Du rx juillet 1956 : M. Gardéres Georges, 

agents d’exploitation, 5° échelon ; 

"5 échelon : 
_ Du 16 mars 1955 

‘Du re? mai 1956 
Du 21 mai 1956 

et M. Pascal Jean ; 

Du 1° juin 1956 : M™¢ Haurieu Solange ; 

Du 6 juin 1956 : M™ Courapied Jacqueline ; 

Du 11 juin 1956 : M. -Bolon Yves ; 

“Du ar’ juin 1956 : M™* Milletto Andrée et Oliver Lucienne ; 

Du 26°juin 1956 : M™° Houdée Huguette ; 

Du 1 juillet 1956 : M™° Noailles Antoinette ; 
Du 26 juillet 1956 : M. Benichou Charles, 

agents d’exploitation, 4¢ échelon ; 

_.., 4 €chelon : 

., Dur avril, 1956 
Du 16: avril: 1956 

: M™e Bonneton Yvette ; 

: M™° Casanova Joséphine ; 

: M™es Bordonado Yvette, Gugliéri Antoinette 

: Mle Casteron Josiane ; 

: M. Choukroun Zahry ;   
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Du 1 mai 1956 : M. Buéno Antoine ; 

Du 6 mai 1956 : M. Hernandez Lucien ; 

Du rr mai 1956 : M™*s Boéte Colette, Jeanneau Noélie et M. Che- 
noll André ; 

Du 21 mai 1956 : M™° Doguet Jocelyne et M. Luccioni Antoinc ; 

Du 2 juin 1956 : M™¢ Corniquet Marie ; 

Du 16 juin 1956 : M. Sanchez Emile ; 

Du at juin 1956 : M™° Guennégués 

Du 1° juillet 1956 : M. Morel Alain, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

3° échelon : 

Eliane ; 

Du 11 décembre 1955 : M¥e Riche Pierrelte ; 

: M™ Benhamou Héléne et M¥¢ Aherfi Suzanne ; 

: M. Levastre Guy ; , 

Du 1° avril 1956 

Du 6 avril 1956 

Du 11 avril 1956 : 

Du 16 avril 1956 

Mme Catella Marie-Louise ; 

: Mile Davize Genevieve ; 

Du 1 mat 1936 : M¥e Cucchi Jacqueline ; 

: M™es Dugat Josette et Ristorcelli Odette ; 

Mme Abitbol Simha et M. Badr Mohamed ; 

Me Imbeau Anne-Marie ; 

: Mle Tolédano Viviane, MM. Checroun Albert 

Du 16 mai 1956 

Du 21 mai r9gd6 : 

Du 1 juin 1956 : 

Du 6 juin 1956 
et Francois Robert ; 

Du ar juin 1956 : M™ Sachet Suzanne ; 

Du 16 juillet 1956 : M™° Calvet Claude ; 

Du ar juillet 1956 : M™e Dietzi Claude, 

agents @exploitation, 2° échelon ; 

2° échelon : 

Du ar avril 1956 : M¥e Péne Jeannine ; 

: M™e Dartois Josiane ; 

: Mle Azoulay Sylvie et M. Bensabat Salomon ; 

Muse Tafani Olive ; 

: M™e Sommer Fortunée ; 

Du 26 juin 1956 Mmes 
Mie Pomarés Pierrette, MM. 
douane, 

Du 1 mai 1956 

Du 1G mai 1956 

Du 1 juin 1956 : 

Du 21 juin 1956 o 

Croci-Torti Magali, Duten Colette, 
Daoudi M’Hamed et Mehejaoui Ra- 

agents d’exploitation, 1& échelon ; 

Receveurs-distributeuars : 

6° échelon du rr mai 1956 

buteur, 5¢ échelon ; 

: M. Ratti Frangois, receveur-distri- 

5° échelon du 21 mai 1956 
distributeur, 4° échelon ; 

: M. Fettahi Mohamed, reéeceveur- 

4° échelon du r1 mai 1956 
distributeur, 3¢ échelon, 

: M. Driss ben Abdelkadér, -receveur- 

(Arrétés des 2, 9, 10, 14 février, 17, 

24, 29 mai, 12, 15, 19, 20 et 21 juin 1956.) 

23, 27 avril, 9, 17, 23, 

c 

Sont nommeés, aprés concours : 

Contréleurs stagiaires (1° échelon) : 

Du 16 février 1956 : M" Sabaty Solange, commis intérimaire, 
MM. Amsellem Félix, Botella Claude, Cohen Jacob, Defour Georges et 
Pradel Michel, postulants ; 

Du 30 avril 1956 : M. Deux Marc, postulant ; 

Agents derploitation stagiaires (1° Echelon): . 

Du 1 février 1955 : M. Azoulay Lucien, commis intérimaire ; 

Du 26 décembre 1955 : Me Bouhana Jeanine, MM. Buttweiler 

Lucien, Mermoud Gérard, Touati Henri et Xerri Marcel, commis 
temporaires ; : 

Du rg janvier 1956 : Me Lévy Solange. postulante ; 

: M. Maman Joseph, postulant.; 

Du 16 mars 1956 : M™s Canto-Bacara Claude, Demptos Eliane, 
Lalane Claude. M"* Azoulay Fortunée, Bone Christiane, Carrétéro 
Louise. Cohen Liliane. Cohen Suzanne, Joubert Marguerite, Lotode 
Evelyne. Montel Simone, Nakah Simha, Pomaréde ' Marinette, 

Du 1 février 1956
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MM. Asfouri Bekkai, Assayag Elie, Boubekér ben Dine beh Moha- 
med, Caid Djillali, Hmamssi Mohamed, Rispal Christian et Ter- 
biche Mehamed, commis temporaires ; 

Agents d’explottation préstagiaires : 

Dit i juillet 1955 : MM. Mohatnéd ben Salah ben Mahjotib et 
Ohayon Simon, agents d’exploitalion temporaires ; 

Du 3 janvier 1956 : M"* Mamané Henriette, MM. Farache Ray- 

mond, Harroch Elie, Soussan Mardoché, commis intérimaires ; 

MM. Abessera Joseph, Anka Ahmed, Boufarés Mohamed ben Rahal, 
Elfassi Elie, Jeraoui Ahmed, Machouri Mohamed, Marciano Salomon, 
Masaadi Mohamed, Oliel Pinhds, Talout Mohamed, Sefiarii el Krizi 
Abdelatif et Zine Abidine Quazzani, postulants. 

(Arrétés des 5, 6, 8, ro, 13, 25 février, 23, 25 mars, 

25 avril, 3; 8, 17; 28, 24 mai @t rr juin 1956.) 
vot 

to, 16, 21, 

Sont titularisés et féclassés ‘ 

Contréleur des 1.E.M., ® échelon du 36 thars 1956 : M, Patmier 
Serge, contréleur des 1.6.M. stagiaire ; 

Agent d’exploitation, 2° échelon du 30 décembre 1956 : M. Pallier 
Georges, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrétés des 24 et 26 mars 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Contréleur, 1° échelon du rt juillet 1956 
Louis, contréleur stagiaire ; 

Agents d’exzploitation, 1° éthelon : 

Du 4 octobre 1956 : MM. Chocron-Charbit José et Guen Tahar ; 

Du 18 février 1956 : M™* Rossi Odette ; 

Du 1 avril 1956 : Me Lemassu ‘Arletté et Karnm Francoise, 
Mmes Lubrano Odette, Lenavéos Georgette, Martinez Janine, Mazurat 
Charlotte, Monleau Madeleine, Montipo Madeleine, Roustit Renée, 
Urtado Francoise et M. Cacherou André ; 

Du 6 juillet 1956 : M. Zazoun Georées, 

agents d’exploitation stagiairés. 

(Arrétés des 6, 7, 15, 19 et 20 juin 1956.) 

: M. Gindraux Jéan- 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
agent d’exploitation, 2° échelon, avec ancienneté du 22 avril 1951, 
1° échelon du 26 juillet 1953, 5° échelon du 13 juin 1954, avec 
ari¢iénnébé du 26 juillet 1953, et agent principal d’exploitation, 
6° échelon du 26 octobre 1955 : M. Benhamou Salomon. (Arrété 
du 15 mai 1956.) 

Sont intégrées dans te cadré chérifien du 1 décembre 1955 en 
qualité de : 

Agent d’exzploitation, 3°. échelon : M™ Guichard Simone ; 

Agent d’exploitation, 5° échelon : M™° Lemaire Raymonde. 

(Arrétés des 9 et 13 février 1956.) 

Est nommé, aprés concours, agent technique stagiaire du 16 jan- 
vier 1956 : M. Gacemi Khalifa, facteur, 1 échelon. (Arrété du 
26 avril 1956.) 

Sont promus : 

Facteurs : 

7° échelon : 

Du 21 mai 1956 : MM. Cabrerisso Gacétan ct Dupiellet Maxitne ; 

Du 16 juillet 1956 : M. Chevron Narcisse, 

facteurs, 6° &chelon ; 

_ 6° echelon : 

Du 1 avril 1956 :M. Mohamed ben Ahmed Alami ; 

Du 26 mai 1956 : M. Bourass Hamane ; 
Du 6 juillet 1956 : M. Castelli Jean ; 
Du a1 juillet 1956 : M. Gomez José, 

facteurs, 5° ééhelon ;   

5° échelon : 

Du 11 avril 1956 : M. Louffiyaakoubi el Mahdi ; 

Du 1° mai 1956 : M. Lanfrdnchi Dortinidque ; 

Du r* juin 1956 : M.. Piffaut Mare ; 

Du 26 juin 1956 : M. Amsellam Ephtairn, 

facteurs, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 6 mai 1956 : M. Zapata Lucien ; 

Du 16 mai 1956 : MM. Attar Mardochée ét Zttflta Atidré ; 

Du 26 that 1936 : M. Nouasse Ali ; 

Du 11 juin 1956 : MM. Allegrini Dominique et Chaxvati Shassan ; ; 

Du 16 juin 1956 : M. Cohen Emile ; 

Du 26 juin 1956 : M. Nehhiass WBarck, 

facteurs, 3° échelon ; 

3 échetoh : 

Du 6 avril 1956 : MM. El Haouri ben Ahmed, Farid Tayeh et 
Sidiami Moulay Hachem : 

Du 16 mai 1956 : M. Benhabbour M’ Hamed, 

facteurs, 2° échelon ; 

2° échelon du a1 juin 1956 : M. Bouchra Ali, favteur, y* Bholon ; ; 

Manutentionnaires, 6¢ échelon : 

Du 11 juin 1956 : M. Ségina Jean ; 

Du 11 juillet 1956 : M. Klein Aifred, 
manutentionnaires, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

9° échelon du 1 avril 1956 : MIM. Baotidi Tatar et Er Mastowhi 
Mohamed, sous-agents plibiics, 8 écheton ; 

7 échelon di i* aviil #958 : M. Blali Abdestarii, @6vs-agent 
public, 6° échelon ; 

6° échelon du 5 mai 1956 : M. Tahar bei Said beti Ralval, séus- 
agent public, 5° échelon ; 

4° échelon du 1* mai 1956 : M: Akoujane Said, sous-agent public, 
3° échelon= 

(Arrétés des 23 avril, 9, 17, 24, 28 mai, rg et a1 juin 1956.) 

Sont nommés : 

Facteurs stagiaires du. 26 décembre 1955 : MM. Battefoucite Lhou, 
distributeur rural, aprés examen ; Bouita Ahmed, facteur iniéri- 
maire, aprés examen ; Stambouly AlJi, facteur temporaire, aprés 
concours ; 

ManutentionMirés stagiairés, aprés exainen, du 46 déceriibre 
1955 : MM. Abderrazak beh Ali et fdriss Séritfali Dyias, Méntitetttlon- 
naires intérimaires, 

(Arrétés des 30 janvier, 1, ro et 13 teeter £986.) 

Sont nommés sous-agents publics : 

De 2 catégorie, 9° échelon du x1 janvier 1955 : M. Mohamed ben 
Bouchta, sous-agent public de 2° catégorie, 9° écheloni ; 

De 2° catégorie, 6° échelon da i% janvier 1935 : MW. Garfimhaze 
Mekki, sous-agent public de 3° taitgérie, 88 échetén, 

(Arrétés ‘des 15 et 1 mai 1936.) 

Sont titularisés et nommés fetteurs, 1 Echelon : 

Du 1* mai 1956 : M. Nejjari Ahmed ; 

Du 23 mai ro56 : MM. Behsemhoth Haim, Bezzazi Sellam, Dje- 
fall Ahmed, Martinez Manuel, Ouididen Mitoad et Ziani Abdesiam, 

facteurs stagtaires. 

(Arrétés des 13, 20 et 30 fuin. 1956.) 

  

Fst reclassé, en application du. dahir du 4 Atcembre 954, : 
facteur, 2° échelon, avec ancienneté du 0 avril 1680, et 3 ‘écheton du 
a1 avril 1953 : M. Roussy Gabriel. (Avreté di 1 fovrier 1956.)



W4 oeg5 du 9 novembre 1956. 

Est proma chef de seetian principal, 2° éekelan du 1* mai 1956 : 

M, Ligron Raoul, ehef de seclion, 4° éehelon. (Arpété du 94 mai 4956.) 

M"* Buzi Gabrielle, agent q’exploitation, 4° échelon, dont la. 
démission est acceptée, est rayée des cadres du ministére des P.T.T. 
du 1° mai 1956 et admise & continuer ses services dans les cadres | 
frangais. (Arrété du 17 mai 1956.) ° 

% 
% 

. TRESORERIE GENERALE. 

Sont promaus dy i ngyembre 1956 : 
Chef de service da 4 classe, 1* échelon.: M. Budan Maurice, 

ehet de service de a° classe, 2° échelon ; 
Ehef de servies de 2 classe, 2° échslan : 

Shaf de service de 9° classe, ¢¥ échelon ; 

Agent de reeouvrement, & échelon : M. Aharfi Elie, agent de 
recouvrement, 2° échelon. 

(Arrétés da irésorier général du 4 octobre 1956.) 

M. Tuduri Marcel, 

"Est nommé chef de service de 2 classe, 1% gchelon du 1* octobre 
1956 : M. Gestin René, squs:chef de service de y*° classe. (Arrété du 
trésorier général du 11 septembre 1956.) 

Bend promus dy zr octobre 7956 : 
Chef de saruice de 2 slasse, 2° échelan : M. Marron Pierre, chef 

de service de 2° classe, 1? échelon ; 
Cantréleur principal de clagse execeptiannelle, 

NM. be Hud Rehert, cantrileur principal, 4° échelon ; 
Agents de reeouvrement, 4 éshelon : M™* Delmotte Gilberte et 

M..Keslassy Jacob, agents de recouvrament, 3° échelon ; 

Commis de 2° classe : M. Larabi Mohammed, commis de 3° classe, 

(Arrétés du trésorier général dy 13 septembre 1956.) 

i échelon 

  
  

Karpisalen & Is patesdte, 
  

Sont admis a faire yaloir leurs drojfs a la retraite et rayés des 
sadres dy ministére de Vinstruction publique et des beaux-arts : 

Du 1 aodit 1956 : 

Mu Paparne Julienne, agent public de ve catégorie, 8¢ éche- 
OR 3 

MM. Garaud Jean, professeur licencié, 9° échelon ; 

Cervera Lucien, professeur technique adjoint, 8° échelon ; 

Mr Laporte Hélane, chargée d’enseignement, 8° échelon ; 
Dessommes Héldéne, institutricee Bors classe ; 

_«y Du, Uf octobre 1956 : 

“M™ Fouquef Marie-Antoinette, écopome, §¢ échelon ; 
M, Jebel Roland, professeur licengié, g° échejon ; 
Mie Salve Marguerite ; 

M™ Larédo Messady ; 

Mie Plaza Marie ; 

M™* Bensoussan Julie ; 

Vidoydez Thérése, 

instilatrices hers ¢lasse ; 
Malgouyres Rose, institutrice de a classe ; 

Juenne Estelle, maftresse de travaux manuels de 2° classe, 

FP catdégorie. 

(Arrétés du 36 juiHet 1956.) 

M. Fatmi ben Brahim, maitre infirmier hore classe, est admis 
a faire valoir ses droits 4 la retraite pour invalidité physique ne 
Tégaliagd pas dy service ef rayé des cadres du ministdre de la 
santé du r* juiHet 1956. (Arrété du 18 juin 1956.) 
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Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres du ministére des P.T.T. 

Du 1 mai 1956 : M. Blanchard André, manutentionnaire de 

classe exceptionnelle ,; 

Du 1 juin 1956 : MM. Larthe Pierre, chef de eeetion principal, 
r échelon ; Lalanne Joseph, courrier convoyeur, 5° échelon ; 

Du 1 jujllet 1956 : 

MM. Nourrissat André, receveur de 2° classe, 1° échelon ; 

Pondeulaa Pierre, inspecteur hors classe ; 

Mme Barge Marie ; 

M. Miliani Mohamed, 

contrdleurs principaux de classe exceptionnelle, a° &che- 
lan ; 

M™* Nourrissat Marie, contréleur principal, 4° échelon ; 

Pondeulaa Marie, contrdéleur, 7° échelon ; 

M. Carulla Francois, facteur de classe exceptjonnelle ; 

Du i aodt 1936 : 

MM. Lafontan Pierre, receveur de 2¢ classe, x®* échelon ; 

Boursier Georges ; 

Chaillan Jean-Baptiste, 

chefs de section, 4° échelon ; 

Mz? Léoni Laure, surveillante principale, 9° échelon ; 

M. Cabaret Auguste, contréleur principal de classe exception- 
nelle, 2* échelon ; 

M™* Mille Andrée, surveillante en possession de la classe excep- 
tionnelle de contréleur principal, 2° échelon ; 

Garin Louise ; 

Tefat Adelaide, 

contréleurs principaux de classe exceptionnelle, 1% éche- 
lon ; 

Robert Lina, agent principal d’exploitation, 8¢ échelon ; ; 

M. Mondoloni Jean, facteur de classe exceptionnelle. 

Arrété des 5 février, 29 mars, 4, 21, 27 avril, 4, 7, 
et 30 mai 1936.) 

M. Mélia Gabriel, commis principal hors classe du ministére 
de |intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et 
rayé des cadres du 1° godt 1956. (Arrété du 23 aott 1956 modifiant 
l’arrété du 26 mars 1956.) 

8, 12, 18 

M. Laoufi ben Ameur, agent public de 4° catégorie, 7° échelon 
du iministére de l’intérieur, est admis & faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé des cadres du 1° seplembre 1956. (Arrété du 4 juil- 
let 1956.) 

ga 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES 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- 
essous sont mis en recouyrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

LE 10 NOVEMBRE 1946. — Patentes : circonscription de Meknés- 
banlieue, émission primitive de 1956 (art. 52.001 4 52.205) ; centre 
de Goulimime, émission primitive de 1956 (art. 6.001 4 6.473) ; Kas- 
ba-Tadla, émission primitive de 1956 (art. 201 A 861), 

Taze urbaine : Rabat-Sud, émission primitive de 1956 (art. 

10.001 4 10.336). :
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LE 20 NOVEMBRE 1956. — Patentes : Marrakech-Médina (1 bis). 
émission primitive de 1956 (art. 6001 A 7610) ; Casablanca-Maarif, 
émission primitive de 1956 (23), articles 230.001 4 230.847. 

Taze urbaine ; Oujda-Nord, 
10.001 4 11.593), 

émission primitive de 1956 (art. 

LE 10 NOVEMBRE 1956. -— Tertib et prestations des Marocains de 
1956 circonscription des Srarhna-Zemrane, centre d’EI-Kelda ; 
circonscription- de Fés-Banlieue, caidat des Beni Sadden ; circons- 
cription de Debdou, caidat des Oulad Amor ; circonscription d’Amiz- 
miz, caidat des Guedmioua ; circonscription de Tahannaoute, caidat 
des Ourika ; circonscription de Berguent, caidat des Oulad Sidi Ali 
Bouchenafa ; circonscription des Abda, caidat des Behatra-Nord ; 
circonscription de Settat-Banlieue, caidat des El Mzamza ; circons- 
cription de Taroudannt, caidat des Erguita ; circonscription de 
Tafinegoult; caidat des Medlaoua ; circonscription de Taza-Banlieue, 
caidat des Rhiata-Ouest ; circonscription de Tiznit, caidat des Ahl 
el Madér ; circonscription de Ksima-Mesguina, caidat des Ksima- 
Mesguina ; circonscription d’El-Hammam, caidat des Ait Sidi el 

Arbi; circonscription de Berkane, caidat des Beni Mengouche-Nord; 
circonscription de Martimprey-du-Kiss, caidat des Beni Khaled-Sud; 
circonscription de Casablanca-Banlieue, caidats des Mediouna et des 
Oulad Ziane ; circonscription de Fedala-Banlieue, caidat des Zenata; 
centre de Boucheron ; circonscription de Fés-Banlieue, caidats des 
Seja4 et des Cherarda ; circonscription de Chichaoua, caidat des 
Oulad Bousbaa; circonscription des Ait-Ourir, caidat des Tpuggana; 
centre d’Oued-Zem ; pachalik de Figuig ; circonscription de Port- 
Lyautey-Banlieue, centre de Sidi-Yahya ; circonscription de Rabat- 
‘Banlieue, caidats des El Arab et du centre Arab ; circonscription -Je 

Sefrou-Banlieue, caidat des El Bhalil ; circonscription de Sidi-Ben- 
nour, caidat des Oulad Bouzerara-Sud ; circonscription de Tarou- 
dannt, caidat des Ait Iggas ; circonscription d’Argana, caidat des 
Ida Oumahmoud ; pachalik de Taza ; circonscription de Taineste, 
caidat des OQuerha; circonscription de Goulimime, caidat des Azoua- 

fid ; circonscription des Ait-Baha, caidat des Mezdagoum ; circons- 
cription de Tarhjijt, caidat des Ait Herbil ; circonscription de 
Merhraoua, caidat des Imrhilén du Jbel ; circonscription d’Quar. 
zazate, caidat des Ait Tidili. 

Le sous-directeur, — \ 
chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

  

Avis aux importateurs. 

  

Le dahir du 22 safar 1345 (1% septembre 1926) a rendu obliga- 
toire l’immatriculation des. commercants et des ‘sociétés sur le 
registre du commerce. 

En conséquence, les importateurs sont informés qu’ils ne pour- 
ront, a lavenir, participer .aux répartitions des contingents de 
devises dont Je Maroc dispose dans le cadre des programmes et 
accords commerciaux ou déposer des demandes d’autorisation d’im- 
portation prévoyant d’autres moyens de financement (devises E.F.AC. 
en particulier), que s’ils sont da&iment inscrits au .registre du 
commerce soit en qualité d’importateurs de, tous produits, soit 
en qualité d’importateurs des catégories de produits, correspondant 
aux articles pour lIesquels ils’ sollicitent une autorisation d@’im- 
portation. 

Ils devront, lorsqu’ils participeront pour la premiiére fois A une 

répartition de crédits en devises, justifier de leur inscriptiori au 
registre du commerce au titre de l’activité considérée. 

Ii leur appartiendra, le. cas échéant, de se mettre en régle, 
au préalable, en sollicitant la modification ou l’extension de leur 
inscription au registre du commerce. 

~~ Ces dispositions seront désormais strictement appliquées, .e 
‘ libellé de Vinscription au registre du commerce constituant I’un 
‘des éléments de la qualification professionnelle, notion qui est 
a la base de la codification des modalités de répartition des crédits 

‘en devises qui a été publiée au Bulletin officiel de Empire chérifien 
n° 2279, du 29 juin 1956, page 691.   

Avis n° 832 de l’Office marocain des changes 

relatif aux relations financiéves entre la zone franc et le Brésil.” 

Le présent avis a pour objet de faire connaitre les conditions 
dans lesquelles doivent s’effectuer, désormais, les réglemenis entre 
la zone franc et le Brésil. ' 

Il est entendu que demeurent applicables, dans les ‘relations 
avec ce pays, les dispositions des avis généraux auxquelles le présent 
lexte n’apporte pas de modification. 

La zone franc comprend les territoires énumérés dans l’avis 
n° 628, modifié par l’avis n° 742. 

I. — Régime des comptes étrangers en francs 
ouverts au nom de personnes résidant au Brésil, 

A. — Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
dans les conditions fixées par l’avis n° 678, des comptes étrangers 
en francs au nom de toute personne physique de nationalité 
étrangére résidant au Brésil ou de toute personne morale pour 
ses établissements au Brésil. 

B..— Ces comptes, dénommés « comptes éirangers brésiliens », 
fonctionnent dans les conditions définies 4 l’avis n° 678, modifié 
par Vavis n° 729. 

Toutefois, et par modification aux dispositions de l'avis" n° 678, 
lilre I, paragraphes 2°, b) et d), et 3°, b) et c) : 

1° Les comptes étrangers brésiliens en francs peuvent: étre 
alimentés sans autorisation de 1’Office marocain des changes : 

a) du produit en francs de la cession sur le marché des ‘changes 
de devises des pays membres de l’Union européenne de paiements ; 

b) par prélévement sur les disponibilités de comptes étrangers 
en francs de la nationalité d’un pays membre de 1’'Union européenne 
de paiements, de comptes étrangers argentins en frances, de comptes 
étrangers chinois-Taiwan, de comptes étrangers chinois-Chine conti- 
nentale, de comptes étrangers finlandais en francs,: de comptes 
spéciaux hongrois (1). 

2° Les disponibilités des comptes étrangers. brésiliens en francs 
peuvent, sans autorisation de l’Office marocain des changes : 

a), 6tre utilisées a l’achat sur le marché des changes de devises 
des pays membres de l’Union européenne de paiements ; 

b) étre virées au crédit de comptes étrangers en francs de la 
nationalité d’un pays membre de l'Union européenne de paiements, 
de comptes déirangers argentins en francs, de comptes étrangers 
chinois-Taiwan, de comptes étrangers chinois-Chine continentale, 
de comptes étrangers finlandais en francs, de comptes spéciaux 
hongrois. 

C, — Les dispositions prévues au paragraphe B ci-dessus sont 
applicables aux comptes étrangers brésiliens en francs ouverts avant 
la publication du présent avis. 

Il. — Ezxécution des transferts. 

Les transferts en provenance ou 4 destination du’ Brésil sont 
opérés par débit ou crédit, selon le cas, d’un compte étranger 

brésilien en francs. : 

‘IIE, — Dispositions particuliéres: 

1° Les exportations de marchandises A destination du | Brésil 
bénéficient du régime des comptes « Exportations, frais accessoires 
(comptes E.F.AC.) », dans les conditions prévues A Vavis n° 524 
elt aux textes subséquents qui l’ont modifié. 

Les comptes E.F.AC. « Brésil » en francs sont soumis, notam- 
ment pour les opérations d’arbitrage, au méme régime que les 
comptes E.F.AC. exprimés en une devise d’un pays membre de 
l'Union européenne de paiements et les comptes E.F.AC. en francs 
correspondant & un pays membre de cette union. 

2° Le réglement des importations de marchandises en prove- 
nance du Brésil, pour lesquelles les licences d’importation ont été 
délivrées antérieurement au présent , avis, doit intervenir, sauf 
dérogation accordée par 1’Office marocain des changes, par crédit 
d’un compte: étranger brésilien en francs, 

(1) Les facilités prévues au présent avis ne sont pas. applicables aux -avoirs en 
francs figurant au crédit des comptes étrangers hongrois-en francs (avis n*. 814, 
titre I, paragraphe A). 
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3° Le réglement des exportations de marchandises 4 destination 
du Brésil, quelle que soit la date de réalisation de ces exportations, 
doit étre opéré, 2 compter de Ja dale de publication du_ présent 
avis, par prélévement sur les disponibilités d’un compte étranger 
brésilien en francs, sauf dérogation accordée par Office marocain 
des changes. 

Le directeur 
de lUOffice marocain des changes, 

BRrossaRD. 

  

  

Avis n° 834 de l’Office marocain des changes 

relatif aux relations financiéres avec le Paraguay. 
  

Le présent avis a pour objet de faire connaitre les conditions 
dans lesquelles doivent seffectuer, désormais, les réglements entre 
la zone franc et le Paraguay. 

Il est entendu que demeurent applicables, dans les relations 
avec ce pays, les dispositions des avis généraux auxquelles le présent 

texie n’apporte pas de modification. 

La zone franc comprend les territoires énumérés dans_ 1’avis 
n° 628, modifié par l’avis n° 442. 

1, — Régime des comptes étrangers en francs 
ouverts au nom de personnes résidant au Paraguay. 

A, — Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
dans les conditions fixées par l’avis n° 678, des comptes étrangers 
en francs au nom de toute personne physique de _ nationalité 
étrangtre résidant au Paraguay ou de toute personne morale pour 
ses établissements au Paraguay. 

B. — Ces comptes, dénommés « comptes étrangers para- 
guayens », fonctionnent dans les conditions définies 4 l’avis n° 678, 
modifié par l’avis n° 729. 

Toutefois, et par modification aux dispositions de l’avis n° 678, 
titre I, paragraphes 2°, b) et d), et 3°, b) et c) 

1° Les comptes étrangers paraguayens en francs peuvent étre 
alimentés sans autorisation de l’Office marocain des changes 

a) du produit en francs de la cession sur le marché des changes 
de devises des pays membres de ]’Union curopéenne de paiements ;   
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b. par prélévement sur les disponibilités de comptes étrangers 
en francs de Ja nationalité d’un pays membre de 1’Union_ européenne 
de paiemenls, de comptes étrangers argentins en francs, de comptes 
étrangers brésiliens en francs, de comptes ¢trangers chinois-Taiwan, 
de comptes étrangers chinois-Chine continentale, de comptes étran- 
gers finlandais en francs, de comptes spéciaux hongrois (1) 

2° Les disponibilités des comptes ¢trangers paraguayens en francs 
peuvent, sans aulorisation de |Office marocain des changes : 

a, étre ulilisées A l’achat sur le marché des changes de devises 
des pays membres de /Union européenne de paiements ; 

b) ¢tre virées au crédit de comptes ¢trangers en francs de la 
nationalité d'un pays membre de l'Union européenne de paiements, 
de comptes ¢trangers argentins en francs, de comptes étrangers 
brésiliens en francs, de comptes étrangers chinois-Taiwan, de comptes 
étrangers chinois-Chine continentale, de comptes étrangers finlandais 
en francs, de comptes spéciaux hongrois. tHe 

C. — Les dispositions prévues au paragraphe B ci-dessus sont 
applicables aux comptes étrangers paraguayens ouverts” avant la 
publication du présent avis. “ 

Il. — Excécuticn des transferts. 

Les transferls en provenance ou a destination du Paraguay 
sont opérés par débit ou crédit, selon le eas; a’ un compte éitanger 
paraguayen en francs. : 

MI. — Dispositions particuliéres. 

Les exportations de marchandises a destination du Paraguay 
bénéficient du régime des comptes « Exportation, frais accessoires’ » 
(comples E.F.AC.), dans les conditions prévues & Vavis n° 524 ‘et 
aux textes subs¢quents qui l’ont modifié. 

Les comptes E.F,AC. « Paraguay » en francs sont soumis, 
notamment pour les opérations d/arbitrage, au mérie régime que 
les comptes E.l.AC. exprimés en une devise d’un ‘pays membre 
de [Union curopéenne de paiements et les comptes E:F.AC: en 
francs correspondant 4 un pays membre de cette union. '” tel 

Le directeur =. ‘iti 
de lOffice marocain des charges, 

BrossaRbD. 

(1) Les facilités prévues au présent avis ne sont pas applicables aux avoirs en 
francs figurant au crédit des comptes étrangers hongrois en francs (avis n° 814, 
titre I, paragraphe A). 
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