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CHARTE ROYALE DE TANGER. 

Notre Souveraineté pleine et entitre est aujourd’hui rétablie sur 
la province de Tanger. Le régime particulier sous lequel cette pro- 
vince se trouvait placée a été aboli, Nous avons ainsi réalisé, comme 
Nous l]’avions toujours désiré et voulu, l’unification de Notre Royaume 

dont toutes Jes parties relevent désormais des mémes autorités légis- 
latives, judiciaires et exécutives. 

Mais c’est également Notre désir que -cette province jouisse 
comme dans le passé d’une prospérité économique qui, tout .en 
assurant son développement propre, puisse contribuer au bien-étre 
du reste de Notre Royaume. Nous souhaitons aussi que Tanger, 

située en un. lieu privilégié du Maroc, devienne un lieu de rencontres 
internationales. C’est pourquoi, comme Nous l’avons déclaré a 

plusieurs reprises et notamment a l’ouverture de la conférence de 
' Fedala le 8 octobre 1956, Nous voulons maintenir les conditions   

OFFICIEL N° 2340 du 30 aottt 1957. 

favorahles qui ont permis 4 Tanger de devenir une place financiére 
importante et une cité marchande active. 

Nous avons donc décidé que les dispositions suivantes seraient 
appliquées, dés la publication de la présente charte, sur le territoire 
de la province de Tanger. 

Ces dispositions pourront étre d’ailleurs compiétées dans lavenir 
par toutes les mesures, telles que la création d’un port frane ou 
Vinstilution @un tribunal.de commerce, qui, aprés étude, se révéle- 

raient de nature 4 favoriser le développement économique de la 
province. 

C'est dans cet esprit que Nous édictons la présente charie, ot 
Tanger, désormais réunie au reste de Notre Royaume, trouvera la 

garantie d’un avenir prospére. 

ARTICLE PREMIER. 
x 

vigueur A 
— La liberté des changes actuellement en 

Tanger est maintenue. 

Ant. 2. — Le commerce d’importation et d’exportation entre 
Tanger et les pays étrangers est libre. Aucune restriction ne sera 
apportée & la libre entrée ou sortie des marchandises, 4 l'exception 
de celles qui pourront étre édictées pour des raisons touchant A 
Vintérét général de Notre Royaume. 

Q 
ArT. 3. — Les textes qui réglemcnteront la circulation des 

produits et marchandises entre Tanger et le reste de Notre Royaume 
seront édictés en tenant compte, d'une part, des nécessités du 
développement économique dé la province de Tanger et notamment 
de son port, d’autre part, des exigences de la politique économique 
générale du royaume. 

Arr. 4. — Il ne sera apporté de modifications au régime fiscal 
actuellement en vigueur 4 Tanger que dans la mesure compatible 
avec les nécessités du développement économique de la province vt 
notamment le fonctionnement de la liberté commerciale et des 
changes. 

Ant, 5. — Les modifications qui pourront étre éventuellement 
apportées aux dispositions des articles premier et 2 ci-dessus -de la 
présente charte ne deviendront exécutoires qu’A l’expiration d’un 
délai de six mois aprés leur publication. 

Fait 4 Rabat, le 29 moharrem 1377 (26 aott 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 29 moharrem 1377 (26 aodt 1957) : 

BExKAi. 

      
  

TEXTES GENERAUX 

  

Décret n° 2-57-1295 du 23 moharrem 1877 (19 aoft 1957) désignant 
le ministre de la défense nationale, M. Zeghari, pour assurer I’in- 
térim du ministre de la justice. 

-~——__-__ 

Lie prREsMeNT DU CONSEIL 

DEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A eompter du 21 aodt 1957 et pendant 
Vabsence hors du Maroc de M. Abdelkrim Benjelloun, ministre de 
la justice, l’intérim de ce ministre sera assuré par M. M’Hamed 
Zeghari, ministre de la défense nationale. 

Fait @ Rabat, le 22 moharrem 1377 (19 aodt 1957). 

Bexxal. 

  

  

Décret n° 2-57-0726 du 26 chaabane 1376 (28 mars 1957) complétant 
Tarrété résidentiel du 2% mars 1955 relatif & Vimportation de 
certaines marchandises. 

—__ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 rejeb 1358 (9 septembre 
contréle des importations ; 

1939) relatif au
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Vu Varrété résidentiel du g septembre 1939 fixant les conditions } \vwrros. ~~ ee oo 

d@application du dahir précité et les dahirs qui l’ont modifié ou dela a / . 

complété, et notamment l’arrété résidentiel du 1g janvier 1945 ; nomenclature NATURE DE PRODUET Quantirés 

Vu Varrélé résidentiel du 1° oclobre 1952 relatif aux impor- statistique 
tations ; ‘Tonnes 

Vu l'arrété résidentiel du 24 mars 1955 relatif 4 l’importation 55-08-00 Tissus de coton bouclés du genre, 
de certaines marchandises et les textes qui l’ont modifié ou complél¢ ; \ éponge, 

Sur la proposition du sous-secrélaire d'Blat au commerce el 4 Ex-69-09-21 / Linge de toilette de coton, en tissusy so 
Vindustrie, bouclés . 

péCRETE : : wpa . 
51-04-21 Tissus de fibres artificielles continues. hoo 

ARTICLE PREMIER, — La liste annexée 4 lVarrété résidenticl susvisé & 51-04-34 

du 24 mars 1955 est complétée comme suit : 56-05-11 Tissus de fibres artificielles disconti-| 1.200 
en ne ~~ 4 56-07-23 nues, y compris les salins (fibranne). 

NUMEROS . : 
de Ja SATERE Dt PRODUIT 51-04-01 Tissus de fibres synthétiques continues 5 

nomencl tare a 51-04-14 et\discontinues. 
douaniére 56-07-01 

. & 30-07-05 

51-04-01 Tissus de fibres synthétiques continues et discon- 62-01-11 Couvertures de coton el couvertures de 200 

a 51-04-14 iinues, 62-01-13 fibranne, 

56-07-01 68-10-12 Broderies en piéces, en bandes motifs, 30 
4 56-07-05 mécaniques, autres. 

61-01-01 Vétements de dessus, d’hommes et de garconnets. Ga-04-01 Baches de coton, de: chanvre ou de a5 

& 61-01-25 chanvre et coton. 
61-01-29 . 

y 61-01-35 62-03-02 Sacs et sachets d’‘emballage neufs ou] Néant. 
. . , ex-6 2-03-10 ayant servi, présentés vides en tissus 

61-03-01 Vétements de dessous (linge de corps d’hommes de coton 
61-03-31 et de garconnets), , . 

— ; oo oo, 62-03-03 Sacs et sachets d’emballage neufs ou! 500 
Arr. 2. — Les dispositions prévues 4 l'article premier ci-dessus 4 62-03-06 ayant servi, présentés vides en tissus 

prendront effet 4 compter du 11 ramadan 1376 (1% avril 1957). et 62-03-09 de jute ou de typha. 

Arr. 3. — Le sous-secrétaire d’Etat au commerce et 4 l’industrie 55-10-01 Tissus de jute unis. 
et le sous-secrétaire d’Elat aux finances sont chargés, chacun en ce & 55-10-04 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret. t Bonneterie | . 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1376 (28 mars 1957). Ex-60-03-14 ; Chaussettes, socquettes et mi-bas de| 
Bexkai. ; ot fibres lextiles synthetiques. 

Ex-60-03-15 Chaussettes, socquettes et mi-bas de 
laine. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce et 4 l'industrie du Ex-60-03-21 Chaussettes, socqueties et mi-bas de 
4" avyvil 1957 fixant les contingents d’importation de textiles’ pour coton non mercerisé, : 

“Ja période du 1 avril 1957 au 31 mars 1958. Ex-60-03-a5 Chausseties, socqueties et mi-bas de 
—_——— . ' fibranne ou d'autres fibres artifi- 

LE sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE ET A cielles discontinues. 
L'INDUSTRIE, . 60-04-12 Sous-vétements de bonneterie non élas-, 

oe ee es . one . .. a 60-04-13 tiques ni caoulchoutés, de fibres tex- 
Vu Varreté résidentiel du 24 mars 1999, tel qu'il a été modifié ex-6o-04-1h tiles synthéliques, de laine, de fibres 150 

et complété, notamment, par le décret n° 2-57-0726 du 26 chaabane Go-o4-15 textiles artificielles ou de coton 
1376 (28 mars 1957), . . . i 

ARRETE : Ex-60-05-33 Vélements autres en bonncterie de Jai- 
60-05-34 ne, de lin, de ramie, de coton de 

ARTICLE PREMIER. — Les contingents d’articles textiles suscepti- 60-03-35 chanvre ou de genét et de fibres arti- 
bles d’étre importés au titre’de la période du 1% avril 1957 au ficielles. 

., 8s mars 1958 sont fixés dans les conditions suivantes « 60-03-01 Articles de layette (vélements et squs- 

1° Contingents d’importation sans attribution officielle de devises. 60-04-01 vétements de bébés) en laine ou - 
cman 60-05-13 coton, 

NUMEROS ex-60-05-15 
de la - an _ « pwrunte * : ‘ . . 

nomenclature NATURE DU PRODUIT QUANTITES 60-01-11 Etoffes de bonneterie non élastiques ni 

statistique ex-60-01-21 caoutchoutées, en pieces de laine ou: 
i | de poils fins et de coton. | 
{ omnes 63-01- A : cpeentn > : . Ex-53-10-00 Fils de laine conditionnés pour la ven- | 50 O1-oI Articles et accessoires d’habillement} Néant. 
| 63-01-11 couvertures, etc., portant des traces te au détail. . . . 

appréciables d‘usage. 
53-11-01 Tissus de laine ou de poils fins, non 350 

A 53-11-12 imprimés. Vétements de dessus et de dessous 

62-01-21 =| Couvertures de laine. 50 ; (linge de corps) 
. . dhommes el de garconnets, 

55-09-01 Tissus de coton contenant au moins 61-01-21 Pardessus ct manteaux de laine. 
a 55-09-61 8 % en poids de coton, y compris 61 3 C let 1 : : 

55-09-81 Jes satins ~OI-2 omplets et leurs parties de laine. 
A 55-00-85 , 3.100 61-01-29 ==}, Autres de laine. 300 

9 ; 61-03-01 Vétements de dessous (linge de corps) 
55-09-95 Autres (contenant en poids 85% de ' de Jaine, d’hommes et de garcon- 

& 55-09-98 coton), y compris les satins. \ nets,
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NUMEROS 

de Ia NATURE DU PRODUIT Quanrités 
nomenclature . 

shitistique 

Tonnes 

61-01-01 Vétements de travail (tabliers, blouses| 
et combinaisons de travail bleus de | 
chauffe, etc.). 

61-01-11 Vétements imperméabilisés par impré- 
gnation ou enduction. 

61-01-22 Manteaux et pardessus d’autres matié- 
res textiles. 

61-01-24 Complets et leurs parties de fibranne 200 
61-01-25 et d’autres matiéres textiles, f 

61-01-30 Autres de coton, de fibres textiles syn- 
a 61-01-33 thétiques, de fibres textiles artifi- 

cielles et d’autres matiéres - textiles. 

61-03-11 Vétements de dessous (linge de corps), 
& 61-03-31 d’bommes et de garconnets, de co- 

ton, de fibres textiles synthétiques 
et d’autres maliéres textiles. 

61-01-13 Vétements traditionnels A l’usage de la Néant. 
population marocaine.   

2° Contingent d@importation avec attribution officielle de devises. 

  
  
  

  

  

NUMEROS 

nomenclature NATURE BU PRODUIT Quanrrras 

statistique 

Tonnes 

55-09-01 Tissus de coton. / 

a 55-09-98 . 3.500 

Ex-58-04-31 Velours et peluches de coton. \ 

ex-58-04-32 

56-07-15 Tissus de fibres textiles artificielles dis-| 2.000 
56-07-23 continues (fibranne) (contingent 

global U.E.P.), 

55-09-01 Tissus de coton. \ 

4 55-09-98 

Ex-58-04-31 Velours et peluches de coton. 

ex-58-04-39 500 

56-07-11 Tissus de. fibres textiles artificielles dis- 

a 56-07-23 continues (fibranne) (zone dollar). 

63-o1r-o1 Articles et accessoires d’habillement| 1.000 
63-01-11 portant des traces appréciables 

d’usage, 

Ex-63-o1-01 Couvertures usagées (zone dollar). Néant. 
ex-63-01-11 i"       
Arr, 2, — Ces contingents peuvent étre ouverts par tranches 

successives, 

Ant. 3. — Les autres contingents avec attributions officielles de 
devises, ouverts au titre des accords commerciaux et des program- 
mes d’importation, sont, en principe, utilisables pendant la durée 
de validité des accords et programmes correspondants. 

Art. 4. — Les devises non utilisées 4 Vexpiration du délai de 
validité des titres d’importation seront reversées A la masse. 

‘ Rabat, le 1° avril 1957, 

Awmep Lyazipy. 

Référence : 

Arrété résidentiel du 24-38-1955 (B.0. n® 2213, du 25-83-1955, p. 420).   

Décret n° 2-57-1014 du 8 mohavvem 1877 (34 juillet 1957) portant 
fixation de certains tarifs postaux dans le service intérieur de la 
zone nord du Maroc et dans les relations de cette: zone avec la zone 
sud, d’une part, et certains pays étrangers, d’autre part. 

——— 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (g avril 1955) relatif au congrés 
postal universe] de Bruxelles, signé en cette ville le 11 juillet rg52 ; 

Vu la déclaration d’indépendance du Maroc et Vunification de 
son territoire, notifiées aux pays membres de 1’Union postale univer- 
sclle, le 26 octobre 1956, par circulaire n° 192 du bureau interna- 
tional de cette union ; : 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones,! aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

pECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La taxe d’affranchissement de la lettre du 
premier échelon de poids (20 grammes) est fixée provisoirement a 
1,20 peseta dans le service intérieur de la zone nord du Maroc, ainsi 
que dans Jes relations de cette zone avec la zone sud et Tanger, d@’une 
part, "Espagne et les territoires espagnols d’outre-mer, d’autre part. 

Les taxes et droits postaux du service intérieur espagnol ‘appli-: 
qués aux lettres au-dessus de 20 grammes et aux autres objets de 
correspondance, dans le service intérieur de la zone nord, ainsi que 
dans les relations de cette zone avec la zone sud, d’une part, l’Espa- 
gne et Jes territoires espagnols d’outre-mer, d’autre part, sont: provi- 
soirement maintenus. 

Arr, 2. — Les tarifs postaux du régime international sont appli- 
cables dans les relations de la zone nord du Maroc avec Amérique 
(Etats-Unis), l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Ganada, le Chili, 
la Colombie, Costa Rica, Cuba, la Dominicaine, le Salvador, ]’Equa- 
teur, Gibraltar, le Guatemala, Haiti, le Honduras, le Mexique, le 
Nicaragua, Je Panama, le Paraguay, le Pérou, le Portugal, ? Uruguay 
et le Venezuela. 

ART, 3. —- Toutes dispositions contraires au présent décret- sont 
et demeurent abrogées. , 

ArT, 4. — Le présent décret aura effet dans la zone nord du 
Maroc 4 compler du 1° aodit 1957. 

ARF, 5. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le ministre 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1377 (31 juillet 1957). 

BExgai. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-57-222 du 6 mohkarrem 1377 (3 aoft 1957). auterisant:-un:.. 

échange immobilier anire. l'Etat- chérifien (domaine forestier): et ' 
des particulfets (Imouzzér-du-Kandar, province de Fés). 

—————-_ 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur Ja conservation 

et Vexploitation des foréts, notamment son article 2, et les dahirs 

qui Vont modifié, 4 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est autorisé l’échange des huit parcelles de 
terrain ci-dessous désignées, faisant partie. du canton du Jbel-Kandar
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de la forét domaniale de Sefrou, sises sur le territoire de l’annexe 
d’Imouzzér-du-Kandar (province de Fés), contre les six parcelles de 
terrain ci-dessous désignées, appartenant aux propriétaires indiqués, 

de la fraction Ait-Salah, tribu des Ait-Serhrouchén d’Imouzzér-du- 
Kandar, parcelles sises au lieudit « El-Kouf’», sur le territoire de 
Vannexe d’Imouzzér-du-Kandar (province de Fes) : 

  

  

      

  
(1) En trois parcelles. 

(2) En quatre parcelles, 

NUMERO 
de 1 

NUMERO NOM DE. LA PARCELLE réqGisition NOM DU PROPRIETATRE SUPERFICIE 
\ d‘immatri- 

culation 

- HA. A. CA. 

Parcelles du domaine forestier 4 céder par l’Etat chérifien. 

I « Jbel-Kandar I ». 8ag1 F. Empire chérifien (domaine forestier). tr 26 30 
a « Jbel-Kandar I bis ». 8292 F, id. 98 70 

8 « Jbel-Kandar II ». 8293 F. id. do 06 
4 « Jbel-Kandar II bis ». Bagh F. id. a1 gf 
5 « Jbel-Kandar III ». 8295 F. id. 65 00 
6 « Jbel-Kandar IV ». 8296 F. id. 28 00 
7 « Jbel-Kandar V ». 8297 F. id. . 28 00 
8 « Jbel-Kandar VI ». 8298 F, id. 3 40 00 

SUPERFICIE TOTALE .....00se cece ee eee ee 7 98 oo 

re Pareelles privées & acquérir par VEtat chérifien. 

1 « El-Kouf 197 » (1). 8317 F. Si Ali ou Hammou ou Ali. 1g 00 
2 « El-Kouf 18 ». 8318 F. Mohammed ou Ali. 10 70 
3 « El-Kouf 1g ». 8319 F. Mohammed ou Mimou ou Mohammed. ‘ 6 34 

4 « EI-Kouf 20 », &320 F. Si Driss ou Said ou Lhoussine, , 2 5o 

5 « El-Kouf a1 ». S3ar F, Yamina bent Akka. 2 80 
6 « El-Kouf 22 » (a). 8322 F, Si Lahséne ou Hamad. 24 00 

SUPERFIGIE TOTALE 0.1.0.0 esse eee eeee 65 34     
Les parcelles du domaine forestier susvisées, d’une superficie globale de 7 ha. 98 a., sont figurées en rose sur le plan annexé a 

loriginal du présent dahir.; les parcelles privées susvisées, d’une superficie globale de 65 a. 34 ca., sont figurées en jaune sur ledit 
plan. 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 6 moharrem 1377 (3 aodt 1957) : 

BEKKAT. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1377 (3 aodt 1957). 

  

  

Décret n° 2-57-0992 du 15 moharrem 1877 (42 aoft 1967) constatant 
l'incorporation au domaine public d’une parcelle de terrain doma- 
nial, slse & Guercif (Taza). 

——_ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1% juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 3 hija 1341 (18 juillet 1923) approuvant la conces- 
sion d’une organisation de production, de transport ct de distribu- 
lion d’énergie électrique au Maroc et déclarant d’utilité publique les 
trayauux-A entreprendre, ainsi que le. cahier des charges y annexé el, 
notamment, son article 3 ; ' ‘ 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, apres 
avis du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est mis 4 la disposition de la société ano- 
nyme « Energie électrique du Maroc », pour étre utilisé en vue du 
fonctionnement du service public dont elle a Ja charge, et, de ce 

fait, est incorporé au domaine public un terrain d’une superficie 
anproximative de six mille quatre-vingt-quinze métres  carrés 
(6.095 m?), dépendant de l’immeuble domanial dénommé « Maghzen 
Guercif IT », titre foncier n° 6120 O., sis & Guercif, inscrit sous le 
numéro 7 GU au sommier de consistance des biens domaniaux de 
Guercif et tel, au surplus, que ce terrain est délimité, par un liséré 
rouge, au plan annexé A l’original du présent décret. 

ArT. 2, — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et Je ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de 
Vexécution du. présent décret. 

Fait a Rabat, le 15 moharrem 1377 (12 aodt 1957). 

Begxal.   

poole 

Arrété du ministre de l’agriculture du 1° aofit 1957 portant soumis- 

sion au régime forestier de terrains boisés ou a boiser appartenant 

a des collectivités. 
-———__-——_—_ 

LE MINISTRE DE iL AGRICULTURE, 

Vu article premier de Varré(é viziriel du 22 moharrem 1369 
14 novembre gig) fixant lex modalités de soumission au régime 

forestier des bois, foréts et lerrains non domaniaux ; 

Vu Jes contrats passés entre le ministre de ‘intérieur, tuteur des 
collectivités, et le chef de Vadministration des eaux et foréts et de. 
la conservation des sols, en date du 5 février 1957, pour le boisement 
de parcelles apparienant aux collectivités des El-Hossinate, Oulad-el 
Jatdi, Rhoualma de la tribu des Sefiane du Nard, cercle de Souk-el- 
Arba-du-Rharb, lerritotre de Port-Lyautey, province de Rabat ; 

Sur la proposition de Vinspecteur général, chef de )’administra- 
tion des eaux el forets ct de la conservation des sols, aprés avis 

conforme du ministre de Vintérieur, tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Seront soumis au régime forestier et admi- 
nistrés conformément aux dispositions du dahir du 20 hija 1335 
to octobre 1917) sur ja conservation et l'exploitation des foréls, les 

terrains boisés ou A boiser appartenant aux collectivités des El-Hossi- 
nate. Oulad-el-Jaidi, Rhoualma de ta tribu des Sefiane du Nord, 

cerele de Souk-el-Arba-du-Rharb, territoire de Port-Lyautey, province 
‘te Rabat, tels qu’ils sont définis par les contrats susvisés du 
5 février 1997, 

Rabat, le 1° aodt 1957. 

Omar ABDELJALIL.
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Arrété du ministre de l’agriculture da if aoiit 1987 portant soumis- 

sion au régime forestier de tervains boisés ou & bofser appartenant 

& des collectivités. 
—_——_—_ 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu larlicle premier de l’arrété viziriel du 22 moharrem 1369 
‘14 novembre 1949) fixant les modalilés de soumission au régime 
forestier des bois, for¢éts et terrains non domaniaux ; , 

Vu les contrats passés entre le ministre de l‘intérieur, tuteur des | 

collectivités, et le chef de L'administration des eaux et foréts et de 
la conservation des sols, en date du 19 juin 1955. pour le boisement 
de parcelles appartenant aux collectivités des Oulad-Nsar (Sidi-Et- 
Tafbi) de la tribu des Ameur-Haouzia, Oulad-Aich (Mgadid) de la 
tribu des Oulad-Slama, Mehdia de la tribu des Oulad-Slama, Aerri- 
toire de Port-Lyautey, province de Rabat ; — 

Sur la proposition de Vinspecteur général, chef de 1’administra- 
tion des eaux et foréts et de la conservation des sols, aprés avis 
conforme du ministre de Vintérieur, tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Seront soumis au régime forestier et admi- 
nisirés conformément aux dispositions du dahir du 20 hija 1335 
(Jo octobre 1917) sur la conservation et Vexploitation des foréts, les 
terrains boisés ou a boiser appartenant aux collectivités des Oulad- 
Nsar ‘Sidi-Et-Taibi) de la tribu des Ameur-Haouzia, Oulad-Aich 
(Mgadid) de la tribu des Oulad-Slama. Mehdia de la tribu des 

Oulad-Slama, territoire de Port-Lyautey, province de Rabat, iels 
quils sont définis par les contrats susvisés du 19 juin 1957. 

le 1° aout 1957. 

Owan ABDELJALIL. 

' Rabat, 

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 1°7 aot 1957 portant soumis- 
sion au régime forestier de terrains boisés ou & boiser appartenant 

& des collectivités. 
—————— 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu Varticle premier de J’arrété viziriel du 22 moharrem 136, 
‘14 novembre 1949) fixant les modalités de soumission au régime 

for estier des bois, foréts et terrains non domaniaux ; 

Vu les contrats passés entre le ministre de l’intérieur, tuteur des 
collectivités, et, Je chef de l'administration des eaux et foréts et de 
la conservalion des sols, en date du 4 avril 1957. pour le boisement 
de parcelles appartenant aux collectivités des El-Gnafda, Bdaoua, 
Qulad-Mashah, Es-Siah, Oulad-Youssef de la tribu des Sefiane du 
Nord, cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, territoire de Port-Lyautey, 
province de Rahat ; 

Sur la proposition de Vinspecteur général, chef de l’administra- 
tion des eaux et foréts et de la conscrvation des sols, aprés avis 
conforme du ministre de Vintérieur, tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Seront.soumis au régime forestier et admi- 

nistrés conformément aux dispositions du dahir du 20 hija 1335 
. (10 octobre 1917) sur la conservation et lexploitation des foréts, les 
terrains boisés ou a boiser appartenant aux collectivités des El- 
Gnafda, Bdaoua, Oulad-Masbah, Es-Siah, Oulad-Youssef de Ja tribu 

des Sefiane du Nord, cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, territoire de 
Port-Lyautey, province de Rabat, tels qu’ils sont définis par les 
contrats susvisés du 4 avril 1957. 

Rabat, le 1° aott 1957. 

Omar ABDELJALIN. 

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 26 juin 1957 
portant délégation de signature. 

-——_——. 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE 
3 

Vu le dahir n° 1:57-068 du g ramadan 13976 (10 avril 1957) rela- 
lif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat ;   

—— 

Vu Varticle 26 du dahir du 18 chaabane 1355 (g juin 1917) 
porlank raéglement de complabilité publique 5 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — )D¢élégation permanente est donnée a 
M. Cochain Lucien, inspecteur principal de 1™° classe, chef de l’ad- 
minisiration générale, & Veffet de : 

e) signer les titres de recelltes (ordres de reversement, autori- 
sation de recettes, etc.), les titres de dépenses, les ordonnances de 

paiement ; 

bi viser et arréter toutes pitces comptables (factures, 
mémoires justificatifs des régies comptables, etc.) ; 

¢) certifier conformes les arrétés et les décisions relatifs a la 
gestion du. personnel. 

décomp- 
tes, 

Arr, 2, — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Cochain 
lucien, la délégation permanente de signature définie A larticle 
premier est donnée & M. Smolikowski Michel, inspecteur de 
ve classe, ef 4 M. Carré Hubert, adjoint d inspection de classe 
exceptionnelle. 

Rabat, le 26 juin 1957, 

Vu: MowamMeEn EL Fasst. 
Le président du _ conseil, , 

Bexxal. | 

  

Arrété du ministre de l'information et du tourisme du 20 aoit 1957 
donnant délégation de signature. 

—_ 

Ly MINISTRE DE L’INFORMATION EE DU TOURISME, 

1376 (10 - avril 
ministres, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 
relatif, aux délégations de signature des 
Etat et sous-secrétaires d’Itat, 

1997) 
secrétaires 

ARRETE : 

Anvicne Untgue. — A partir du ar aotit 1959 et pendant Vab- 
sernee hors du Maroc du ministre de |‘informalion et du tourisme, 
délévation générale est donnée & M. M’Feddel Cherkaoui, directeur 
du cabinet du ministre de Vinformation et du tourisme, a Veffet 
de signer ou viser au nom du ministre de Vinformation et du tou- 
risme tous actes concernant les services relevant de son autorité, a 
Vexception des décrets et arrétés réglementaires. 

Rabat, le 20 aodt 1957. 
Vu: Aumep Rina Gureprra. 

Le président du conseil, 

Bexxai. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
_——— 

MINISTERE DE L INTERIEUR 
»_—- 

Arrété du ministre d’Etat chargé de la fonction publique du 20 aodt 
1957 complétant l’arrété portant assimilation a des catégories 
existantes, en vue de la révision des pensions, de certains emplois 
du ministére de l’intérieur, supprimés ou appartenant a& des cadres 
ayant subi des modifications de structure. 

——____- 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du 

régime des pensions civiles chérifiennes ;
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Chef de division de municipa- 
lité, 1°" échelon (indice 410). 

Chef de division de municipa- 
lité, a° échelon (indice 440). 

Chef de division de municipa- 
lité, 3° échelon (indice 470). 

Chef de division de municipa- 
lité, 4° échelon (indice 500). 

Chef de division de municipa- 
lité de classe exceptionnelle 
(indice 550). 

Chef de division de municipalité, 
1 échelon (indice 430), avec 
maintien de l’ancienneté, 

Chef de division de municipalité, 
a° échelon (indice 455), avec 
maintien de l’ancienneté, 

Chef de division de municipalité, 
3¢ échelon (indice 480), avec 
maintien de l’ancienneté, 

Chef de division de municipalité, 
4e¢ échelon (indice 500), avec 
maintien de l’ancienneté, 

Chef de division de municipalité 
de 2° classe exceptionnelle (in- 
dice 550), avec maintien de l’an-       cienneté, 

Rabat, le 20 aotit 1957s 

Le ministre d’Etat 
chargé de la fonction publique p.i., 

Aumep Ripa GuEDIRA. 

  
  

_MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Décret n° 2-57-1128 du 17 moharrem 1377 (14 aofit 1957) modifiant 

jl arbté viziriel du 27 vebia II 1368 (26 février 1949) relattf aux 

” travaux supplémentaires effectués par . certains fonotionnaires et 

agents du service des perceptions. 
— 

Le prRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 20 chaoual 1348 (21 mars 1930) portant 
organisation du personnel du service des perceptions ct les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl! du 27 rebia Il 1368 (26 février 1949) rclatif 
aux travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaires 
et agents du. service des perceptions et les textes qui l’ont modifié 

ou complété, notamment l’arrété viziriel du ro chaabane 1371 (5 mai 
1952), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux prévus par Varticle premicr de 
Varrété viziriel susvisé du 27 rebia If 1368 (26 février 19491 sont 
modifiés ainsi qu’il suit, 4 compter du rf janvier 1957 ;   
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Vu Varrété du 16 mars 1gd1 portant assimilation & des catégories — a 

existantes, en vue de la révision des pensions, de certains emplois 14 Au-dela 

supprimés du ministére de l’intéricur, tel qu’il a été complélé ou ; eetcures | 4 acne 
modifié ; Tous personnels titulaires des cadres géné- : 

Vu Varrété du 1 décembre 1942 formant statut du personnel raux dont la rémunération est basée sur 
du ministére de l’intérieur et les textes qui Vont complété ou modifié, les indices : , . 
notamment l’arrété du 26 décembre 1955, 361 a 3go inclus .......+-+.. 410 470 

300 &4 860 —  — ..... ee eeeee 345 410 

ARRETE : 200 2299) — ce eee eee eee 265 315 
au-dessous de 200 ............ 200 24o 

ARTICLE UNIQUE, — Le tableau de concordance annexé & J’arréié a oo. 

susvisé du 16 mars 1951 est complété comme suit : Agents auxiliaires des a eb 3° cattgories eb 
. agents temporaires assimilés ............ 200 ako 

Fqihs titulaires, agents auxiliaires des 4°, 5° 
EMPLOL EMPLOL D'ASSIMILATION et & catégories ct agents temporaires assi- 

dans lequel l'agent a 6lé retraité , a compter du 1% octobre 1953 milés) .........205 ccc cece eee tee e tues 160 190       
Fait & Rabat, le 17 moharrem 1377 (14 aotit 1957). 

Bexgat. 

  
  

TRAVAIL ET DES QUESTIONS. SOCIALES 
-——_——_—_—__—_ 

MINISTERE DU 

Arraété du ministre du travail et des questions sociales du 21 aofit 1957 

fixant les conditions et le programme de |’examen probatoire de 

fin de stage des inspecteurs des questions sociales stagiaires. 

  

LE 

Vu Varrété viziriel du 7 ramadan 1367 (14 juillet 1948) formant 
statut du personnel da Vinspection du travail et des questions sociales, 
lel qu'il a été modifié et complété, notamment, par Varrété viziriel 
du & hija 1372 (20 aotit 1953) ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
1 juillet 1948 fixant les conditions de recrutement des agents de 
linspection du travail et des questions sociales ; 

Vu Varrété viziriel du 2t hija 1374 (1o aotit 1955) modifiant 
Varrété viziriel du 8 hija 1342 (20 aotit 1953) formant statut du 
personnel de inspection du travail et des questions sociales, 

MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves écrites de I’examen probatoire 
de fin de stage des inspecteurs des questions sociales stagiaires, 
prévues 4 Varticle 3 de Varrété viziriel du 21 hija 13974 (10 aodt 
1995) modifiant l’arrété viziriel du & hija 1372 (20 aot 1953) formant 
statut du personnel de Vinspection du travail et des questions socia- 
les, comprennent les compositions suivantes : 

A. — Epreuves écrites : 

™ Une composition sur les questions se rattachant aux lois appli- 
quée. par les inspectcurs du travail (annexe n° 1), Cette composi- 
tion est également jugée au point de vue de la forme (division du 
sujet, stvle. orthographe, écriture) (coefficient : 4, pour le fond, 
coefficient : 2, pour la forme) ; 

2° Une composition sur les éléments de droit administratif maro- 
cain et de droit pénal (annexe n° 2) (coefficient : 2) ; 

3° Une composition sur un sujet d’économie politique (annexe 
n° 4° ‘coefficient : 2). 

La durée de chacune de ces trois épreuves est de trois heures ; 

B. — Epreuves orales : 

1° Lois appliquées par les inspectcurs du travail (coefficient : 4); 

2° Eléments du droit administratif marocain et du droit pénal 
dans leurs rapports avec la législation sociale (coefficient : 2) ; 

3° Notions de législation marocaine ct industrielle (annexe n° 3) 
(coefficient : 2) ; 

4° Economie politique (annexe n° 4) (coefficient : 2) ; 

5° Epreuve de Jangue arabe (annexe n° 5) (coefficient : 2). 

Ant. 2, — Tl est altribué 4 chacune des épreuves écrites et orales 
une note variant de o A 20 ; chaque note est multipliée par le coeffi-
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cient prévu pour chaque épreuve. La somme des produits ainsi obte- | tances atténuantes. — Récidive, — Sursis, — Amnistie. — Pres- 

nus forme le total des points pour-1l’ensemble des épreuves. cription. 

Art. 3. — Nul ne peut étre admis s’il n’a obtenu pour chaque Responsabilité pénale. — Responsabilité civile des condamna- 

épreuve au moins la note 7 et sur Vensemble des épreuves une 
moyenne générale au moins égale 4 13. 

Art. 4. — Les conditions d’organisation et de police de 1’exa- 
men, les régles relatives 4 la correction des épreuves et 4 la compo- 
sition du.jury sont celles établies par l’arrété directorial du 15 juil- 

- Jet 1948 fixant les conditions de recrutement des inspecteurs, inspec- 

trices et contréleurs du travail, 
Rabat, le 21 aoat. 1957, 

ABDALLAH IBRAHIM. 
* 
ae 

Programme de l’examen probatoire de fin de stage 
des inspecteurs des questions sociales stagiaires. 

  

ANNEXE N° 1, 

Lois appliquées au Maroc par les inspecteurs du travail. 

A. 

1° Louage de service ; 
2° Convention collective de travail ; 
3° Régime des salaires ; 
4° Salaires des ouvriers 4 domicile ; 

5° Paiement des salaires. Economats, Marchandage. Contrat de 

sous-entreprise ; 

6° Saisie-arrét et cession. des salaires ; 

7° Paiement des salaires dans les exploitations d’alfa ; 
8° Cautionnement ; 
9° Statut type. 

— Des conventions relatives au travail : 

B, — Réglementation du travail : 

1° Réglementation du travail dans les établissements industriels 

et commerciaux ; 
2° Réglementation de la durée du travail ; 
3° Repos hebdomadaire ; 
A° Congés annuels payés ; 
5° Importation, achat, vente transport et emploi de la céruse 

et des autres composés de plomb destinés 4 des usages professionnels ; 
6° Emploi des explosifs dans les carriéres et dans les chantiers ,; 
4° Btablissements insalubres, incommodes ou dangereux ; 
8° Inspection du travail. : 

ans 

| ANNEXE Ne 2. 
Eléments de droit administratif marocain et de droit pénal, 

A. — Droit administratif marocain. \ 

Dahirs, arrétés viziriels, arrétés du directeur du travail et des 
questions sociales et autres textes Iégislalifs de l’inspection du 
travail : définition, mode d’élaboration de ces différents actes et 
sanctions des prescriptions qu’ils contiennent. 

Organisation des services de placement et de main-d’ceuvre. 
Rapport des inspecteurs du travail avec les groupements profes- 

sionnels patronaux et ouvriers, 

B. — Droit pénal, 

Du délit en général et des pénalités. 
Distinctions des crimes, délits et contraventions. 
Action publique et action civile. 
Police, judiciaire. — Des officiers de police judiciaire au Maroc. 

Des auxiliaires de la police judiciaire. — Relations des inspecteurs 
du travail avec les officiers de police judiciaire et, notamment, avec 
les. parquets, 

Procés-verbaux des inspecteurs du travail. — Conditions de vali- 
dité, forme, enregistrement, force probante. 

Mises en demeure des inspecteurs du travail au Maroc. — Condi- 
tions de validité. . 

Des divers cours et tribunaux chargés d’appliquer les pénalités 
prévues par Jes dahirs et/arrétés viziriels réglementant le travail, — 
Compétence et composition, — Ministére public. 

De l’application des pénalités prévues par les dahirs et arrétés 
viziriels réglementant le travail. — Cumul d’infractions. Circons-   

tions A l’amende. 

Voies de recours : opposition, appel, pourvoi en cassation, dans 
l’intérét de la loi, — Délais dans lesquels ces voies de recours sont 

recevables. 

Réclamations contre les mises en demeure des inspecteurs du 
travail] du Maroc, — Conditions de validité (forme, délai). 

* 
* % 

ANNEXE N° 3. 

Notions de législation marocaine ouvriére et industrielle, 

Placement des travailleurs, 
Identité des travailleurs marocains. 
Emigration des travailleurs marocains. 
Immigration au Maroc, 

5° Formation professionnelle (apprentissage). 
6° Aide a la famille, Caisse d’aide sociale (réje, organisation, 

foncltionnement, allocations et sursalaire familial, bénéficiaires, coti- 

sations et contsibutions). 
7° Accidents du travail, personnes bénéficiaires, exploitations 

assujetties, taux des indemnités et rentes, procédure, garantie, décla- 
ration des accidents et dépdt des certificats médicaux, affichage 
prescrit par la législation, faculté d’adhésion. 

'8° Extension de la législation sur les accidents du travail aux 
maladies d’origine professionnelle. 

9° Syndicats professionnels,. 
yo° Tribunaux du travail. 
1r° Conciliation et arbitrage obligatoire. 

1° 

30 

3° 

he 

* 
* of 

ANNEXE N° 4. 

Economie politique. 

1° La production : la nature, le travail, le capital, la concentra- 
tion de la production, la division du travail. 

2° La circulation : l’échange, la monnaie, le crédil, les prix. 
3° La répartition : le mode actuel et les divers systémes de 

répartition, le salaire, la protection des salariés. 

4° La consommation : la dépense, l’épargne, la coopération. 
5° La population : les grands problémes démographiques, parti- 

culiérement dans leur application au Maroc. 

* 
* 

ANNEXE No 5, 
Langue arabe, 

Epreuve orale. — Conversation en arabe dialectal marocain por- 
tant sur des réclamations adressées aux agents de l’inspection des 

questions sociales par des salariés matocains, au sujet de l’appli- 
cation des lais sociales, 

MINISTERE DE 1. EDUCATION NATIONALE 
-———_————- : 

Déoret n° 2-57-1185 du 17 moharrem 1377 (1% aofit 1957) fixant le 
taux de V’indemnité pour travaux supplémentaires allouée aux 
rédacteurs des services extériceurs du ministére. de !’éducation 
nationale, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 29 chaoual 1370 (3 aofit 1951) formant 
statut du cadre des rédacteurs des services extérieurs du ministére 
de Vinstruction publique ef des beaux-arts, tel qu’il a &é modifié 

et complété par l’arrété viziriel du 3 kaada 1394 (23 juin 1955) ; 

Vu Varrété viziriel du zo safar 1373 (20 octobre 1953) fixant Je 
taux de ltindemnité pour heures supplémentaires allouée aux rédac- 
teurs des services extérieurs du ministére de Vinstruction publique 
et des beaux-arts, tel qu’il a été modifié et complété. par J’arrété 
viziriel du 13 joumada If 1393 (17 février 1954), 

.
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DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 octobre 1956, les disposi- 
tions de l'article 6 de l’arrété viziriel susvisé du 1o safar. 1373 
(20 octobre 1953) sont remplacées par les suivantes : 

« Article 6. — Le taux horaire de l’indemnité est fixé ainsi qu’il 

« suit :- 

« @) jusqu’au total de 14 heures au cours d’un 
« méme mois 

« b) au-dela de 14 heures au cours d’un méme 
« mois 370 — » 

Fait @ Rabat, le 17 moharrem 1377 (14 aodt 1957). 

Bexxai. 

MINISTERE DES P.T.T. 
_———_ 

Arrét6é du minist®e des postes, des télégraphes et des téléphones du 
6 aofit 1957 portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

, de facteurs-chefs. , 

  

Le MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1355 (12 octobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service de la distribution et 

du transport des dépéches ; 

Vu Varrété du 20 mars 1957 fixant les conditions de recrutement 

et de nomination des facteurs-chefs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de facteurs- 

’ chefs aura lieu A Rabat le 22 septembre 1957. 

Art. 2. — Le nombre d’emplois offerts est fixé & 12 (11 A Casa- 

blanca-Principal, 1 & Agadir) et sera éventuellement augmenté du 
nombre des candidats classés derniers ex aquo moins un. 

Arr, 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 

au 31 aotit 1957 au soir. 
Le ministre des postes, 

des télégraphes et des téléphones p.i., 

Anmep Ripa GUEDIRA. 

  

Arrét6é du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
21 aot 1967 modifiant et compiétant l’arrété du 2 novembre 1955 
fixant les conditions de recrutement, de nomination, de stage et 
de titularisation des facteurs et des manutentionnaires. 

LE MINISTRE DES POSTFS, DES TELEGRAPHES 

ETI DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du as novembre 1955 fixant les conditions de recru- 
tement, de nomination, de stage et de titularisation des facteurs 
et des manutentionnaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété du 21 novembre 1955 fixant les 
conditions de recrutement, de nomination, de stage et de titulari- 

‘sation des facteurs et des manutentionnaires est modifié el complété 

comme suit : 

« Article 4, — Le concours comprend les épreuves ci-aprés : 

« A, — Epreuves obligatoires : Coe"ficient Temps accordé 

« 1° Rédaction : narration ou description en 
« francais ou en arabe ...... De ceeeeeeees 2 2 heures 

« 2° Arithmétique : deux problémes ........ tr o— 
« 3° Géographie : deux questions .......... I ir — 

« B, —- Epreuve facultative d’arabe clas- . 
CC) (0 0; wee I 1 h. 30 

  

« Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu au 
« minimum Ia note 7 pour chacune des épreuves obligatoires et un 
« nombre total de points au moins égal & 50 pour l’ensemble des 
« épreuves écrites aprés lapplication des coefficients. 

« Pour lépreuve facultative d’arabe classique il n’est tenu 

« compte que des points oblenus en excédent de ro, Les candidats 
« titulaires du certificat d’arabe classique ou d’un dipléme au moins 
« équivalent sont dispensés de celte. épreuve et bénéficient d’une 
« majoralion de ro points. 

« La liste des candidats admis est approuvée par le ministre 
« des P.T.T, » , 

« Article 5. —- Les candidats admis au concours sont nommés a 
« Pun quelconque des emplois de facteur ou de manutentionnaire. 
« Tl est tenu compte, dans la mesure ot: le permettent les nécessités 
« du service, des préférences qu’ils ont éventuellement exprimées 
« A cet égard. » 

« Les nominations sont prononcées conformément aux disposi- 
« tions prévues par l’arrété du § décembre 1956 fixant les modalités 
« d’attribution des postes 4 la nomination des agents postulant un 
« emploi de début, » 

« Article 7, — L’examen spécial prévu a4 Jl’article précédent 
« comportera : 

« 1° Pour les candidats recrutés avant le 1° mai 1946 : 

« un rapport trés simple en arabe ou en francais de dix lignes 
environ ; a 

« trois exercices de calcul portant sur les quatre opérations ; 

« 2° Pour les candidats recrulés depuis le 1° mai 1946 : 

« un rapport trés simple en arabe ou en francais de dix lignes 
‘© environ 3; 

« des problémes ou exercices de calcul sur les quatre opérations. » 

« Article 11, — Les candidats aux emplois de facteur et de 
« manutentionnaire sont inscrits sur une liste générale, dans l’ordre 
« suivant : 

« 1° Conducteurs d’automobiles de 17¢ catégorie et agents techni- 
| « ques conducteurs, appartenant au service postal depuis au moins 

« deux ans, reconnus physiquement inaptes 4 la conduite des véhi- 
« cules automobiles, mais aptes aux emplois de facteur ou de manu- 
« tentionnaire et qui ont demandé a étre nommés dans l’un de ces 
« emplois. 

« Les intéressés sont classés, entre eux, dans l’ordre fixé pour 
« Vélablissement du tableau des mutations ; 

« 2° Facteurs auxiliaires, temporaires et intérimaires remplissant 

« les condilions générales fixées 4 l’article 6 de l’arrété viziriel du 
« 18 hija 1373 G8 aotit 1954) portant statut du personnel des postes, 
« des télégraphes et des téléphones et qui, en outre : 
Bee eee ewe meena erence Peer e eer seree wee e meet eae Oo ee ee ee 

« Les intéressés sont classés, entre eux, d’aprés Ja durée ‘des 

« services administratifs accomplis depuis leur embauchage en qua- 
« lité de facteur temporaire et subsidiairement d’aprés leurs charges 
« de famille et leur age. 

« 3° Candidats recus au concours commun donnant accés indif- 
« féremment aux emplois de facteur et de manutentionnaire. 

« Les intéressés sont classés, entre eux, dang Il’ordre fixé par 

« Varticle 5 du présent arrété ; il peut étre établi-une liste complé- 
« mentaire, » 

« Article 12. — Les nominations aux emplois de: facteur et de 
« manulentionnaire sont prononcées par le ministre des P.T.T. » 

ART, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1957. 

Rabat, le 21 aotit 1957. 

D’ L. Benzaguen.
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TRESORERIE GENERALE 

Déoret n° 2-87-4429 du 13 moharrem 4877 (40 aoft 1957) modiffiant 
Varrété viziriel du 23 ramadan 1368 (29 juillet 1939) relatif 
aux travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaixes 

et agents des services du Trésor. 
—— 

Li PRESIDENT DU CONSEIL, 
Vu larrété viziriel du 13 ramadan 1870 (18 juin 1941) modi- 

fiant Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) formant 

statut du personnel de la trésorerie générale et les arrétés qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 ramadan 1368 (29 juillet 1949) relatif 

aux travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaires 

et agents des services du Trésor et Ies arrétés viziriels des 6 rama. 

dan 1370 {11 juin 3951) et ro chaabane 1371 (5 mai 1952) qui Vont 

inodifié, 
° DECRETE : 

Articur unrgun, — Les taux prévus par l'article premier de 
Varrété viziriel susvisé du 23 ramadan 1368 (29 juillet 1949) sont 
modiiés ainsi qu’il suit, 4 compter du 1° janvier 1957 : 
  
  

  

    

  

a , ee Au-dela 
} premiéres de la 

. ‘ 8 14° he 
Personnels titulaires des cadres généraux "U" heure 

(cadres B et C) dont la rémunération est Prane Tune 
basée sur les indices : jv manes 

300 a 360 inclus ........... eee ee ee eee 345 410 

200 A 2QQ eee ere ee ee eee e eee | 265 315 

Au-dessous de 200 ....--....00- eee | 200 aho 

Agents auxiliaires de 3° catégorie -.......... | 200 aho 

Agents auxiliaires de 5° catégorie et agents | 
TEMPOTAITES oo. ieee eee eee eee 160 | 190 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1377 (10 aodt 1957). 

Bexxai. 

een neg nner eseearwe] 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Par arrété du président du conseil du g mai 1957 les adminis- 
trateurs civils du secrétariat d’Etat aux affaires économiques de la 
République francaise en service au Maroc, dont les noms suivent, 
sont reclassés et promus dans la hiérarchie d’administration cen- 
trale marocaine préyue par J’arrété du ro novembre 1948, confor- 
mément au tableau ci-aprés : 
          

DATE D’EFFET 

de la mesure 

.4 appliquer 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE 

  

MM. Pinta Roger.|Chef de service adjoint 

3° classe (indice 525). 
ar juillet 1952. 

Gaugé René.|Chef de service adjoint 
3° classe (indice 525). 

22 juillet 1952. 

Rol Paul ....,;Chef de service adjoint de|r janvier 1953. 
3° classe (indice 525), 

Naud Henry...) Chef de servicé adjoint de}23 juillet 1952. 
3° classe (indice 525). 

Caze André. |Chef de service adjoint de 1 décembre 1954. 

3° classe (indice 525). :           

  

Est confirmé dans son emploi d’agent public hors catégorie, 
1” échelon du 1° février 1955 : M. Casalta Francois. (Arrélé du 
15 avril 1957.) 

  

Est nommée, en application des dispositions des articles 14 (2°) 
et 17 du décret du 13 avril 1957, attachée d’administration de 
3° classe, 4° échelon du 1° aotit 1956, avec ancienneté du 12 juin 
1936 (effet pécuniaire du i janvier 1957) : M™* Janzac Marie, 
secrétaire d’administration de 17° classe, 1 échelon. (Arrété du 
15 mai 1957.) 

\ 

Est nommé, en application des dispositions des articles 14 (2°) 
et 17 du décret du 13 avril 1957, attaché d’administration de 
3° classe, 4° échelon du 1 aot 1956, avec ancienneté du 10 janvier 
1995 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Yovanovitch Michel, 
secrétairg d’administration de 1° classe, 1° échelon. (Arréié du 
15 mai 1957.) 

Est nommé, en application des dispositions des articles 14 (2°) 
et > du décret du 13 avril 1957, attaché d’administration de 
3° classe, 2° échelon du 1 aodt 1956, avec ancienneté du 1° juillet 
1995 ‘effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Aomar bou Hadane, 
secrétaire d’administration de 2° classe, 2° échelon.’ (Arrété du 
15 mai 1957.) 

Est nommé, en application des dispositions des articles 14 (2°) 
et 17 du décrel du 13 avril 1957,. attaché d’administration de 
3° classe, 5° échelon du 1 aotit 1956, avec ancienneté du g mars 
1996 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Gabay Prosper, 
secrétaire d’administration de 1° classe, 2° échelon, (Arrété du 
15 mai 1957.) 

Est nommé, en application des dispositions des articles 14 (2°) 
et 17 du décret du 13 avril 1957, attaché d’administration de 
3 classe, 4° échelon du 1* aotit 1956, avec ancienneté du 1° mars 
1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : M. Fricaud-Chagnaud 
Claude, secrétaire d’administration de 17° classe, 1° échelon. (Arrélé 

du 15 mai 1957.) 
    

Est nommé, en application des dispositions des articles 14 (2°) 
et 17 du décret du 13 avril 1957, attaché d’administration de 

3° classe, 3° échelon du 1 avril 1956, avec ancienneté du 1 juillet 
1956 (effet pécuniaire du 1 janvier 1957) : M. Mezzour Omar, 
secrétaire d’administration de 2° classe, 3° échelon. (Arrété du 
15 mai 1957.) 

Est nommée, en application des dispositions des articles 14 (3°) 
et 17 du décret du 13 avril 1957, attaché d’administration de 
3° classe, 5° échelon du 1 aott 1956 (effet pécuniaire du 1° janvier 
1957) M¥e Soudat Marie-Louise, secrétaire d’administration de 
re classe, 2° échelon. (Arrété du 15 mai 1957.) 

Est remis & la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres de l’administration chérifienne du 1° mai 1957 7 
M. Guillemin Raymond, administrateur civil de classe exceptionnelle, 
en service détaché en qualité de chef de service adjoint de classe 
exceptionnelle (indice 630). (Arrété du 24 avril 1957.) 

Est placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 
re novembre 1956 : M™° Bensussan Arlette, dactylographe, 1° échelon. 
(Arrété du 1g avril 1957.) 

Est nommée, aprés examen, perforeuse-vérifieuse, 1° échelon du 
i juillet 1956 : M™* Mongin Rolande, perforeuse-vérifieuse tempo- 
raire. (Arrété du 13 mars 1957.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition du Gouvernement 
francais et rayé des cadres de |’administration chérifienne du 1° mai 
1957 : M. Gasbert Roger, secrétaire d’administration de 2° classe, 
3° échelon. (Arrété du 27 mars 1957.)
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N° 2340 du 30 aodt 1957. BULLETIN OFFICIEL 1143 
  

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres de |’administration chérifienne du 1° janvier 1957 : M. Lebou- 
chard Charles, agent public de 3° catégorie, 7° échelon. “Arrété du 
14 février 1957.) . 

  

Est remis a la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres de l’administration chérifienne du 4 octobre 1957 
M. Lotthe Ernest, administrateur civil des enquétes économiques en 
service détaché. (Arrété du 24 avril 1957.) 

Est mise 4 la disposition de l’administration francaise et rayée 
février 1955 

Me Cassagne Josette, secrétaire d’administration de 1° classe, 2° éche- 
lon, (Arrété du 16 janvier 1957.) 

  

Sont mis a la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
des cadres de l’administration chérifienne du 1° juin 1957 

M. Boissy Louis, commis principal de 1° classe ; 

Mme Boissy Héléne, dame employée de 4° classe. 

(Arrétés du 7 mai 1957.) 

  

Est nommé, en application des dispositions des articles 14 (2°) 
et 17 du décret du 13 avril 1957,.attaché d’administration de 2 classe, 
2 écheion du 1% aott 1956 et reclassé au 3° échelon de son grade 
& la méme date, avec ancienneté du 28 septembre 1955 (effet pécu- 
utaire du 1 janvier 1957) : M. Polliotti Georges, secrétaire d’admi- 
nistration principal, 2° échelon. (Arrétés des 15 mai et 17 juin 1957.) 

Est nommé, en application des dispositions des articles 14 (2°) 
ef 17 du décret du 33 avril 1957. attaché d'administration de 2° classe, 
2° éche'on du 1 aotit 1956 et reclassé au 3° échelon A la méme date, 
avec ancienneté du 22 juin 1956 ‘effet pécuniaire du 1° janvier 1957) : 
M. Andriot Robert, secrétaire d’administration principal, 2° échelon. 

(Arrétés des 15 mai et 17 juin 1957.) 

~— 

décembre 1954, sous- 
aoit 1950, et sous- 

Uist reclassé, en application du dahir du 4 
directeur de 1° classe, avec ancienneté du 4 

directeur hors classe (indice 650) du 4 aodt 1952 :*M. Calvet Ivan, 
(Arrété du président du conseil du 5 juin 1937.) 

ee 

Est nommé rédacteur principal de 2 classe du r* octobre 1942, 
sous-chef de bureau de 3 classe du 1° janvier 1941, sous-chef de 
oureau de 2 classe du 1 janvier 1946, sous-chef de bureau de 
1° classe du 1 janvier 1948. chef de bureau de # classe du 1° jan- 
vier ro40, chef de bureau de 2 c’asse du 1° janvier 1951, reclassé 
chef de bureau de 2° classe, avec ancienneté du g aotit 1949, chef de 
bureau de 1° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 3 aodt 
1951, nommé chef de bureau hors classe du 8 aotit 1958, chef de 
bureau de classe exceptionnelle, 1° échelon (indice 525) du rx juil- 
iet 1954 et 2 échelon (indice 550) du 1* juillet 1956 : M. Douard 
Jean. ‘Arrété du président du conseil du 29 juin 1957.) 

————__ 

Fst rectassé. en application du dahir du 4 décembre 1954, sous- 
directeur de 1" classe, avec ancienneté du 21 mai 1950, et sous-direc- 
teur hors classe (indice 650) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
a1 mai 1952 : M. Cayrol Clément. (Arrété du président du conseil 
du 5 juin 1957.) 

——— 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, sous- 
directeur de 17° classe, avec ancienneté du 8 aott 1950, et sous-direc- 
feur hors classe (indice 650) du 8 aott 1952 : M. Raynal Lucien. 
(Arrété du président du conseil du 5 juin 1957.) 

-_—— 

Est promu A la classe exceptionnelle (indice 675) de son grade 
dv. 1 janvier 1957 : M. Kreis Yves, sous-directeur hors classe ‘indice 
6ho). (Arrété du président du conseil du rr juin 1957.) 

  
| 
| 
| | 

Est titularisé et nommé secrétaire makhzen de 4° classe du 
rT novembre 1957 : M. Britel Mohamed, secrétaire makhzen stagiaire. 
(Arrélé du président du conseil du 14 juin 1957.) 

———— 

Est remis 4 ja disposition du ministére francais de ]’éducation 
nationale et rayé des cadres de l’administration chérifienne. du 
i? aotit 1957 : M. Braillon Fmile, inspecteur d’académie, en service 
détaché en qualité de directeur adjoint. (Arrété du président du 
conseil du 20 mai 1957.) 

——— 

Est nommé secrétaire d'administration de 1° classe, 3 échelon 

du 8 aoft 1955 : M. Benoit Leuis, secrétaire d’administration de 
ve classe, 2¢ échelon. (Arrété du président du conseil du 2g juin 

1997.) 

  

‘ 

Est nommé sous-directcur de 2 classe (indice 550) du 1° janvier 
1957 : M. Gaymard Roger. chef de bureau de 17 classe ‘indice 474). 

Arrété du président du conseil du 8 juin 1957.3 

  

Est nommé sous-direclteur de I°° classe (indice 600) du 1° octo- 
bre 1956, avec “ancienneté du 22 octobre 1955 : M. Rovira Louis, chef 
de service adjoint de 17° classe (indice 600). (Arrété du président du 
conseil du ry juin 1957.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son administralion 
d'origine et rayé des cadres de ladministration chérifienne du 
1 juin 1997 : M. Landry Roger, administrateur civil de 17 classe, 
3¢ échelon, en service détaché en qualité de chef de service adjoint 

de 1 classe. CArrélé du président du conseil du 8 juin 1957.) 

———____ 

Est nommé chef de bureau de classe erceptionnelle, 1 échelon 
indice 5271 du 1 janvier 1g57 : M. Guigues Maurice, chef de 
bureau hors classe. (Arrété du président du conseil du 29 juin 195>.) 

  

Est Gevé au 3 échelon de son grade (indice 750) du 1° juillet 
1956 : M. Grimaldi d’Esdra Charles, inspecteur général, 2° échelon 
(indice 725, chef de l’administration des eaux et foréts. (Arrété du 
président du conseil du 28 février 1957.) 

  

Est nommé chef de bureau de classe exceptionneile, 1° échelon 
‘indice 525) du s°° janvier 1956 : M. Lerin Gabriel, chef de bureau 
hors classe. :Arrété du président du conseil du 29 juin 1957.) 

E-t remis. sur sa demande, A la disposition de son administra- 
tion dorigine et rayé des cadres de administration chérifienne du 
mr juin 1957: M. Ferdani Michel, administrateur civil de 17 classe, 
%* échelon, en service délaché en qualité de sous-directeur hors 
classe (indice 650)..(Arrété du président du conseil du 8 juin 1997.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, sous- 
directeur de I c’asse, avec ancienneté du 3 mars 1951, et sous- 
Girecteur hors classe (indice G50: du 3 mars 1953 : M. Gibert Jean. 
(Arrété du président du conseil du 3 juin 1937.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, sous- 
directeur de 2° classe, avec ancienneté du 23 mai 1952, sous-directeur 
de I™ classe du 23 mai 1954 et sous-direcleur hors classe ‘indice 650) 
du 23 mai 1956 : M. Villar Louis. (Arrété du président du conseil 
du § juin 1937.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, sous- 
directeur de 1° classe. avec ancienneté du 6 octobre 1950, et sous- 
directeur hors classe (indice 650) du 6 octobre 1952 : M. Jager Geor- 
ges. (Arrété du président du conseil du 5 juin 1957.)
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Est confirmé.dans son emploi d’agent public hors catégorie, 
1 échelon du i® février 1955 : M. Casalta Francois. (Arrété du 
19 avril 1957.) 

Est reclassé agent public hors catégorie, 5° échelon du 1™ février 
1955, avec ancienneté du 25 décembre 1954 (bonification pour servi- 
ces militaires et de guerre : 10 ans 1 mois 5 jours), et promu agent 
public hors catégorie, 6° échelon du 25 juin 1957 : M. Casalta Fran- 
gois, (Arrété du 27 Juin 1957.) 

— 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des aucziliaires. 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe.du 1° janvier 1947. 
reclassé commis principal de 1° classe du 1 janvier 1957, avec 
ancienneté du 1 mai 1956, et commis principal hors classe & la 
méme date, avec la méme ancienneté : M. Kabbaj Ahmed, commis 

temporaire. (Arrété du 24 avril 1957.) oo. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2326, du 24 mai 1957, 
page 634, 

Par arrété' du président du conseil du 5 avril 1957, les adminis- 
trateurs civils de la présidence du conseil en service au Maroc, dont 

les noms suivent, sont promus . 

Au lieu de : . 

« Chef de bureau de 2° classe (indice 470) : Me Muhl Yvonne, 

4 compter du 1° décembre 1956 

Lire : 

« Chef de bureau de 2° classe (indice 470) : M2 Muh] Yvonne. 

A compter du 1 septembre 1956 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

’ Est recruté en qualité d’ouvrier imprimeur stagiaire du cadre 
secondaire du personnel d’atelier du 1° mai 1g57 : M. Louraoui el 
Maati. (Arrélé du secrétaire général du Gouvernement du 8 juil- 

let 1957.) 

* 
* 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Est: titularisé et nommé interpréte judiciaire de 4 classe du 
er mars 1957 : M. Benkirane Mohammed, interpréte judiciaire sta- 

giaire. 

Sont promus : 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe du 1 avril 1957 
M. Megherbi Ghaouti, secrétaire-greffier adjoint de 6° classe ; 

Du 1 mai 1957 : 

Seerélaire-greffier en chef hors classe, 2° échelon : M. Pons Gil- 
bert, secrétaire-greffier en chef hors classe, 1° échelon ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 5 classe : M. Semhoun Jacques, 

_ secrétaire-greffier adjoint de 6° classe ; : 

Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe : M. Tournillac Gaston, 
cecrétaire-greffier adjoint, de 7° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Roffe Charles, commis de 3° classe ; 

Du 1° juin 1957 : 

Internréte judiciaire de 3° classe : M, Rahal Abdesslem, inter- 
préte judiciaire de 4° classe ; : 

Dastylographe, 6° échelon : 
3° échelon ; 

Dadtylographe, $8: échelon : M™e Santana-Cavallera Arlette, dacty- 
legraphe, 2° échelon ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe du 17 juillet 1959 
' toria Guy, secrétaire-greffier adjoint de ;° classe. 

~“(Arrétés des 1° et 2g mars 1957.) 

M™* Cloutier Andrée, dactylographe, 

:M. Vic- 
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Est reclassé commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 
1° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 47 octobre i951 
(majoration d’ancienneté pour service militaire : 1 an 1 mois 24 jours), 
commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 
= avril 1954 et promu commis-greffier principal de classe exception- 
nelle, échelon exceptionnel du » octobre 1956 : M. Baésa Célestin, 
commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon. (Arrété 
du 24 mai 1957.) 

-——_ 

Sont promus : 

Commis-grefjier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon 
du 1g janvier 1957 : M. Dedet Georges, commis-greffier principal de 
classe exceptionnelle, 1° échelon ; 

Commis-greffier principal de 1° classe’ du 290. avril 1957: : 
M. Lad Hocéne, commis-greffier principal de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de 2° classe du 1° janvier 1957 
M. Bahaj Bouazza, commis-greffier principal de 3° classe ; 

Commis-greffier. principal de 3° classe du 1% juillet 1957 
M. Diouri Lahbib, commis-greffier de 1° classe ; 

Commis-greffier principal de 3° classe du 15 mars 1957 
{. Ahmed Hossein Slaoui, commis-greffier de 1'@ classe ; 

Commis-greffier de 17° classe du 1° juillet 1957: M. Benachenhou 
Abdelkadér, commis-greffier de 2° classe; , 

Cémmis-greffier de 2° classe du 22 février 1957 : M. Bennani 
Mohamed, commiis-greffier de 3° classe ; . 

Commis-greffier de 2° classe du 1° juillet 1957 : M. Bahammou 
Hammou, commis-greffier de 3° classe ; 

Commis-greffier de 3° classe du 1 janvier 1957 : M. Anharo 
Lahcén, commis-greffier de 4° classe. 

(Arrétés du 24 mai 1957.) 

‘—
 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 4° classe du 10 décem- 
bre 1955, puis reclassé au méme grade a la méme date, avec ancien- 
neté du 1® juillet 1954 (bonification pour services civils : 1 an 
5 mois g jours) : M. Drider Hammou ou Tahar, commis-greffier 
stagiaire, (Arrété du 31 aodt 1956.) 

——— 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 4 classe du 11 décem- 
bre 1955, avec ancienneté du 1*™ novembre 1954 : M. Lghazouli Assou, 
commmis-greffier stagiaire. (Arrété du 11 janvier 1957.) 

——_— 

Sont titularisés et nommés commis-greffiers de 4° classe du 
16 décembre 1956 : MM. Amharref Lahcén, Abdelmoumni Smain, 
Bournine Alfred, Bouchenak Khelladi, Elazzizi Kessou, Khamrich 
Mohammed, Ounza Lekbir et Rifki Moulay Hachem, commis-greffiers 
stagiaires, (Arrétés du 24 mai 1957.) 

— 

Sont nommeés : 

Du 15 mai 1957 : 

Commis de 2° classe : M. Lambarki el Allioui Tahar, surveillant 
commis-greffier. de 1¢ classe ; 

Commis de 4° classe : M. Hassouni Larbi, surveillant de- prison 
de 1 classe ; 

Surveillant-chef de 2° classe : 
2° classe ; 

Surveillant de prison de 3¢ classe : M. Lamouri Abdelaziz, sur- 
veillant de prison stagiaire ; 

Surveillants de 4° classe : MM. Zaki Mustapha et Benzakour 
Abderrahman, surveillants stagiaires ; 

Surveillant de 5° classe : M. Belhassane Larbi, surveillant sta- 
giaire ; 

Surveillant de 2° classe du 20 mai 1957 : M. Bourezgui Mustapha, 
surveillant commis-greffier de 3° classe. 

(Arrétés du 15 mai 1957.) 

‘ 

M. Zhani Abdallah, commis de
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Sont recrutés en qualité de : 

Commis de 1° classe du 1% janvier 1957 

med ; 

Surveillant de 5° classe du 18 mai 1957 : 

(Arrétés des 19 mai et 4 juillet 1957.) 

: M. Belghazi Moham- 

: M. Amor Mohammed. 

Sont recrutés en qualité de surveillants stagiaires : 

Du 26 novembre 1936 : M. Bensaith Abdetkadér ; 

: M. Chahid Mohammed. 

Sont recrutés en qualité de gardiens stagiaires : 

Du 15 mars 1957 : MM. Basidi Hmidou, Fatah ben Brahim et 

Rhayour Mohamed ; 

Du 20 mai 1957 

Du 18 mars 1957 : M. Elalaoui Abderrahmane ; 

Du 3 avril 1957 : M. Rabati Mohammed ; 

Du 8 avril 1957 : M. Ahmed ben Kassem ; 

Du 11 avril 1957 : M. Hilali Mustapha ; 

Du 16 mai 1957 : MM. Meriout Sadki et El Moktar ben FE) Arbi. 

(Arrétés des 23 mai, 4 juin et 16 juillet 1957.) 
. 1 : ws 

  

Tl est mis fin au stage de M. Lambarki Mohamed, gardien 

Stagiaire, du 20 mai 1957. “Arrété du ro juin 1957.) 

Est remis en qualité de gardien de 1% classe du 27 mai 1957 . 
M. Larossi el Khiati, gardien hors classe. (Arrété du 4 juin 1937.) 

Est remis en qualité de gardien stagiaire du 18 mai 1957 
M. Elassouli M’Hammed, surveillant stagiaire. (Arrété du 13 juin 1957.1 

* 
* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont promus 
1F juin 1957 : 

Sous-agent prublic de 2 catégorie, 7° échelon : M. Raggani M’Ba- 
rek ben Rahal, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 8° échelon : M. Asfor Abdes- 
lam, sous-agent public de 3e catégorie, 7¢ échelon. 

{(Décisions de M. le gouverneur de la ville de Marrakech du 
12 juin 1957.) 

aux services municipaux de Marrakech du 

-—_—_—____—__—_. 

Sont promus aux services municipaux de Marrakech du 1° juil- 
let 1957 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, &° échelon : M. Anbane Abdenbi 
fen Tahar, sous-agent public de 2° catégorie, ~¢ échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégoric, 7 échelon : M. Karssane 
‘Abdallah, sous-agent public: de 3° -catégorie;.6*-échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 6° échelon : M. Likama Moha. 
sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon. 

(Décisions du gouverneur de la ville de Marrakech du 1° juil- 
let 1957.) 

med, 

Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l'intérieur : 

Du 1° aott 1956 : . 

MM. Benedetti Victor, attaché de 2° classe, 1° échelon ; 
Bouchet René, chef de division, r* échelon ; 
Bourg Jean, attaché de 2° classe, 1 échelon ; 
Cervello Antoine, attaché de 2° classe, 3° échelon ; 
Haslay Guy, attaché de 2° classe, 2° échelon ; 
Rocchi Francois, attaché de 3° classe, 1° échelon ; 

M™ Gloutier Magdeleine, rédacteur. 6¢ éche'on ; 
MM. Goffard René, chef de comptabilité de classe exceptionnelle ; 

‘Benoit Roger, interpréte de 5¢ classe ; 
» 

  
| 
| 
| 
| 

  

MM. Benzaknin Joseph, interpréte principal de classe exception- 
nelle ; 

Casimir Maurice, interpréte principal hors classe 5 ; 
Darier André, interpréte de 3° classe ; 

Djan Gabriel, interpréte principal de classe exceptionnelle ; ; 
Ferrand Marcel, chef de bureau d’interprétariat hors classe ; 
Frérejean René, interpréte de 3° classe ; 
Grig Louis, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 
Hasstn Hassén, interpréte principal hors classe ; 
Landolfini Pierre, interpréte de 5° classe ; 
Mirabetla Gaétan, interprete principal de ‘classe ‘exception- 

nelle ; 
Paoli Georges, interpréte principal de 2° classe ; 
Soulens Pierre, interpréte principal hors classe ; 
Terrezano Louis, chef de bureau d’interprétariat hors classe ; 

Thauvin Gabriel, interpréte principal de classe exception- 
nelle ; 

Hermellin Théodore, 
3° échelon ; 

secrétaire d’administration principal, 

M@e Charvolin Héléne, secrétaire documentaliste de 2° classe, 
1 échelon ; 

MM. Apparisio Auguste, .secrétaire administratif de 17° classe, 
2° échelon ; 

Artus Pierre, secrétaire administratif de 1*' cldsse, bo" é¢he- 
lon ; 

Ballandier Jules, 
4° échelon ; 

Bellot Joseph, secrétaire administratif de 17° classe, 4° éche- 

lon ; 
Boisselier Jean-Louis, secrétaire administratif de 2° classe, 

4° échelon ; 
Bordat Camille, secrétaire administratif de 2° classe, 3° éche- 

lon ; 
Bourgeois Fernand, 

4° échelon ; 
Candel Joseph, secrétaire administratif de 2° classe, 3° éche- 

secrétaire administratif de 17¢ classe, 

secrélaire administratif de 2° classe, 

lon ; ~ 

Chaillet Robert, secrétaire administratif de 2° classe, 4° éche- 

lon ; 

Charles Georges, secrétaire adminictratif de 17@ classe, 
2° échelon ; 

M™¢ Dubuisson Gabrielle, secrétaire administratif de 17¢ classe, 
1 échelon ; 

MM. Favre Marc, secrétaire administratif de 17¢ classe, 4° échelon : 
Fornali Francis, secrétaire administratif de 2° classe, 1° éche- 

lon ; 

Fumaroli Jean, cecrétaire administratif de 17° classe, 4° éche- 
lon ; . 

Halleguen Jean, secrétaire administratif de 2° classe, 3° éche- 

lon ; 

Jacob Pierre, secrétaire administratif de 17° classe, 1°" éche- 

lon ; 

Lagier Georges, secrétaire administratif de 2° classe, ie éche- 
lon ; 

Lavail Cyprien, secrétaire administratif de 1° classe, 2° éche- 
lon ; 

Longuet Jacques, secrétaire administratif de 2° classe, 
4° échelon ; 

Maisetti Jean-Baptiste, secrétaire administratif de 1'¢ classe, 
4° échelon ; 

Martel Maurice, secrétaire administratif de 2¢ classe, 6° éche- 
lon ; 

Martin Edouard, secrétaire administratif de 1° classe, 
4° échelon ; : 

Olivan Ernest, secrétaire administratif de 9° classe, 4° éche- 
Ion ; 

Padovani Laurent, secrétaire administratif de 1 classe, 
4¢ éche!on ; 

Pérez-Baquer Robert, secrétaire administratif de 2° classe, 
6° échelon ; 

M™es Pla Yvonne, secrétaire administratif de 17° classe, 1° éche- 
Ion ; 

Prugne Georgette, secrétaire administratif de 1 classe, 
3° échelon ;
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MM. Richard Gaston, secrétaire administratif de 2° classe, 6° éche- 
lon ; . 

Roisse Maurice, secrétaire administratif de 2° classe, 3° éche- 
lon ; 

Vasse Bernard, secrétaire administratif de 17° classe, 4° éche- 

Jon ; 

Alexis Robert, commis principal de classe exceptionnelle, 
aprés 3 ans ; 

M™es Arabeyre Marie-Louise, commis de 2° classe ; 

~ Ayala Marie, commis chef de groupe hors classe ; 

MM. Barthélemy Georges, commis principal de classe exception- 
nelle ; 

Barthélemy Robert, commis principal hors classe ; 

Mes Bartoli Germaine, commis principal de classe exception- 
nelle, aprés 3 ans ; 

Battini Crémone, commis principal de classe exceptionnelle; 

M™* Bonin Yvonne, commis principal de classe exceptionnelle ; 

MM. Boutant Max, commis principal de classe exceptionnelle, 
avant 3 ans ; 

Caillau Georges, commis principal de 3° clas-e ; s 

M™*s Casses Marie-Louise, commis de 2° classe ; 

Charles Georgette, commis principal de classe exception- 
nelle ; - 

Couffrant Marie, commis principal de 1* classe ; 
MM. Courbey Roger, commis stagiaire ; 

Daigne Louis, commis de 2° classe ; 

Debrincat René, commis principal de 17° classe ; 

Decamps Maurice, commis chef de groupe de 3° classe ; 

Echelbrenner Marc, commis stagiaire ; 

Exposito Raphaél, commis principal de classe exception- 
nelle, aprés 3 ans ; 

M™*s Fauconnier Marcelle, commis principal hors classe ; 

Ferri Jeanne, commis principal hors classe ; 

Futin Cécile, commis de 1 classe ; 

M. Guillon-Lagarde Robert, commis de 3° classe ; 

M™° Haslay Janine, commis de 2° classe ; 

MM. Hernandez Joseph, commis de 2° classe ; 

Hobart Raymond, commis principal de 1° classe ; 

Justafre Jean-Louis, commis stagiaire ; 

Lalanne-David Guy, commis de 17¢ classe ; 

Mie Lallemand Lucienne, commis chef de groupe de 2° classe ; 

MM. de Lombard de Chateau-Arnoux Pierre, commis de 2° classe ; 

Lovighi Antoine, commis principal hors classe ; 

M™* Mallet Marie-Louise, commis principal de 17° classe ; 

MM. Maurette Jean, commis principal de classe exceptionnelle ; 

Nicolas Louis, commis principal de classe exceptionnelle, 

avant 3 ans; 

Ottaviani Barthélemy, commis principal de classe excep- 
tionnelle ; 

Pacaux Roger, commis principal de 17° classe ; 

_ Pagnon Marc, commis de 1° classe ; ! 

M®e Pierre Marguerite, commis de 17° classe ; 

MM. Ranque Marius, commis principal de classe exceptionnelle, 
avant 3 ans ; 

Renouleau Louis, commis de 3° classe ; ° 

M™e Revelut Héléne, commis principal de classe exceptionnelle , 

M.  Richeux Francis, commis principal de 3° classe ; 

M™° Roisse Denise, commis principal de 3° classe ; 

MM. Sandamiani Antoine, commis principal de 2° classe ; 

Semerie Raymond, commis de 3? classe ; 

Seux Marcel, commis principal de 3° classe ; 

Soler Roland, commis principal hors classe ; 

de Souza Jean, commis de 2° classe ; 

Tafani Don Clément, commis principal de 1° classe ; 

  
‘ 
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M™e Thaon Adrienne, commis principal de classe exceptionnelle, 
aprés 3 ans ; s 

MM. Tournier René, commis de 3° classe ; 

Verpillot Maurice, commis principal de classe exception- 
nelle, aprés 3 ans ; 

Vitali Amédée, commis principal de 17° classe ; 

Vincler Mireille, secrétaire siénodactylographe, 4° échelon , 

Fernandez Colombe, sténodactylographe de 5° classe ; 

Hillion Raymonde, sténodactylographe de 5° classe ; 

Jamain Gistle, sténodactylographe de 7° classe ; 

Blondet Jeanne, dactylographe, 6° échelon ; 

Bonnet de Claustres Louise, dactylographe, 8* échelon ; 

Bourgéa Liliane, dactylographe, 3° échelon ; 

Cuéto Gilberte, dactylographe, 1° échelon ; 

Derlon Paule, dactylographe; 3° échelon ; 

Duchoud Huguette, dactylographe, 6° échelon ; 

Frutoso Lucienne, dactylographe, 3° échelon ; 

Gouléme Liliane, dactylographe, 1° échelon ; 

Mme 

Mlle 

Mmes 

: Mule 

Apmes 

Mile 

Mmes 

Mile 

M™*s Luccioni Frangoise, dactylographe, 6° échelon ; 

Maire Lucette, dactylographe, 3¢ échelon ;’ 

Marguerite Raymonde, dactylographe, 2° échelon ; 

Navoizat Carmen, dactylographe, 6° échelon ; 

Pleignet Anne, dactylographe, 2° échelon ; 

M' Rocheteau Colette, dactylographe, 2° échelon ; 

M™s Roger Albanie, dactylographe, 8° échelon ; 

Stéphani Léontine, dactylographe, 6° échelon ; 

Van Nuvel Alice, dactylographe, 3° échelon ; 

Wood Anna, dactylographe, 3° échelon ; 

Landas Simone, dame employée de 7° classe ; 

Pinon Genevieve, dame employée de 6° classe ; 

Miles 

Me Prunier Armande, dame employée de 3° classe ; 

Mue Robert Paulette, dame employée de 5° classe ; 

MM. Bertrand Jacques, contréleur stagiaire ; 

Brangier René, contréleur, 5° échelon ; 

Koslowski Edouard, contréleur, 5¢ échelon ; 

Normand Louis, contréleur, 3° échelon ; 

Siegling Henri, contréleur, 5° échelon ; 

M™e Boillot Suzanne, agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Me Casentini Jeanne, agent public de 4° catégorie, 1 échelon , 

MM. Knourek Ladislas, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Touréche Maiouf, agent public de 4° catégorie, 6° échelon ; 

Valli Francois, agent public de 3° catégorie, 1 échelon ; 

‘M™ Vuillecard Huguette, agent public de 3° catégorie, 18" éche- 
lon ; 

Du 20 aott 1956 : M™e Impérato Jacqueline, dactylographe, 
2° échelon ; 

Du 1 octobre 1956 
2° classe ; 

Du 

2° échelon ; 

: M™ Gerber Jeanne, dame employée de 

1 novembre 1956 M™e Henri Liliane, dactylographe, 

Du 1 décembre 1956 : M™e Lucciani Agnés, commis de 17° classe ; 

Du 5 décembre 1956 : Mme Pasquet Michéle, dame employée de 
re classe ; 

Du 1 janvier 1957 : , 

M. Benedetti Roland, commis de r'® classe ; 

M™* Gutierrez Julienne, commis principal de classe exception- 
nelle ; 

Léandri Paulette, dactylographe, 4° échelon ; 

Du 16 janvier 1957 : M. Chagny Philibert, commis principal de 
re classe ; 

Du 1 février 1957 : 

M™e Billand Gertrude, commis principal de classe exceptionnelle; 

M. Guilleminot Emile, commis de 17 classe ; ? 2
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Me Frit Huguette, dame employée de 4° classe ; 

Du 1° mars 1957 
graphe de 2° classe ; 

Du 15 mars 1957 

6° échelon ; 

Me Fourmestraux Denise, sténodactylo- 

: M™e Péraldi Jeanine, slénodactylographe, 

Du 1 avril 1957 : 

M.  Frenois Gilbert, commis principal de 3° classe ; 

Muse Congiu Yolande, dactylographe, 3° échelon. 

(Arrété du 2g juin 1957.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES. 

Est promu cavalier de 4° classe des impdots ruraur du 1°" mars 
1957 : M. Iarochén Abbou, cavalier dg 5° classe. (Arrété du 25 mai 

5057.) . 
———___—__-_.—_— 

Sonl rayés des eadres. du ministére de l'économie nationale 

’ (finances, service des impéts ruraux) : 

Du 1 octobre 1956 : M. Bonvillain Alain, inspecteur de 2° classe; 

Fichet Hubert. inspecteur de 2¢ classe. 

(Arrétés du 2 Juillet 1957.) 
——— 

Du 15 janvier 1957 : M. 

Sont mis a la disposition du Gouvernement frangais et rayés des 
cadres du ministére de l'économie nationale (finances, services des 

impéts ruraux et des impdts urbains) 

Du 1 aofit 1957 : M' Lejard Jacqueline, dame employée de 
6° classe ; 

Du 16 aofit 1957 : M™ Giovanclli Eliane, dactylographe, 2° éche- 

lon ; 
  

Du 1°" seplembre 1957 : M. Colonna Laurent. agent de constala- , 
tion et d’assietle, 4° échelon ; 

Du 1° octobre 1957 : 

MM. Prunet Guy et Rouveure Gaston, inspecteurs centraux de 
2° calégorie, 18 échelon ; 

Lesage Maurice, inspecteur hors classe ; 

Chenin Michel, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Biancamaria Félix, contréleur principal de classe excep 
tionnelle, 2° échelon ; 

Lopez Jean. conttdleur. 4° échelon ; 

Geiger André, commis de 2¢ classe ; 

Du 16 oclobre 1g57 : 

MM. Laloé Bernard, inspecteur de 1 classe ; . 

Malterre Jean, inspecteur de 2¢ classe ; 

Bénézech Jaccues, constatation et 

5° échelon ; 

Du 1° novembre 1957 : M. Brochard Raou}, inspecteur central 
de 2° catégoriec, 2¢ échelon ; 

agent de dassictte, 

Du 315 novembre 1957 : M. 
*¢ catégorie, 1 échelon ; 

Morch Axel, inspecteur central de 

Du 16 novembre 1957 : M. Garrouleigt André, agent de consta- 
tation et d’assiette, 4° échelon. 

(Arrétés du 18 juillet 1957.) 
——_—_—_—_—_——_——_ 

Est rayé des cadres du ministére de 1’6conomie nationale ‘finan 

ces) du 1 janvier 1957 : M. Polle Gérard, inspecteur hors classe des 
impéts ruraux, (Arrsté du 9 juillet 1957.) 

—__ 

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

tion d’origine et rayé des cadres du ministére de ]’économie natio 
nale (sous-secrétariat d’Etat aux finances) du 27 juillet 1957 
M. Mathis Jean, inspecteur de 2° classe de l’enregistrement et du 
timbre, en syrvice détaché au Maroc, (Arrété du 22 juillet 1957.5 

  

! 
| 
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Sont nommés commis préstagiaires au service des perceptions : 

Du a? janvicr go> : MM. Azoulay Maclouf, Assefraoui Mohamed, 
Asri Abdelkrim. Abassi Mohamed, Aamri Mohamed, Banana Mansour. 
Benabid Benaissa. Kerdugo Simon, Ben Souda Mohamed, Ben Hima 

Abdallah. Bennani Abdesselam, El Malti Driss, Hayoun Maurice, 

Hillou El Arbi, Meftcuh Mostafa, Mkhilar Ahmed, Ourzik Moha et 

Salhi Abbes ; 

Du x février 1957 : M. Dadi Mohamed ; 

Du 1 mars 1937 : MM. El Kaim Simon, Soussi Mostafa et Tijani 
Ahmed, 

commis lemporaires. 

(Arrélés du ag juin 1957.) 

——____—. 

Sonl reclassés en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Agent principal de poursuites de 5° classe du ar juillet 1952, 
avec anciennelé du 8 juin :gs0, el agent principal de poursuites de 
£° classe du 3 mars 1953: M. Larrieu Gérard ; 

Camimis agent de notifications de 2° classe du 1 aot 1955, avec 
ancienneté du 4 juillet 1954 : M, Candillon Marcel. 

fArrélés des 27 avril et tr juin 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

sont Litularisés et nommeés : 

Sous-agent public de 2° catégorie (caporal de 20 hommes), 
2 échelon du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 1° septembre 1948 : 
M. Zibel Lahsen, agent journalier : 

Sous-agent public de 3° catégorie (maneuvre non spécialisé), 
4 &chelon du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1° janvier 1951 : 
XF. kL Meslohi Abderrahman, agent journalier ; 

Sous-agent public de 1° calégorie (chauffeur d’engin portuaire), 
6 échelon du 1 janvier 1957, avec ancienneté du 1 septembre 
1995 > M. Gussaa Ahmed, agent journalier. 

‘Arrétés des 1o février, 18 décembre 1956 et 1° février 1957.) 
——____—_ 

sont promus : , 

Architeetes de 1°° classe, 3 échelon du 1° janvier 1957 : MM. Gode- 
fioy Georges et Marozeau Jacques, architectes de 1° classe, 2¢ éche- 
Lon f 

irchitectes de 1° classe, 2° échelon : 

Du 1 février 195> : M, Aujard Robert ; 

Mu i mars 1947 : M. Brodowitch Georges, 

archilecles de 1° classe, 1° ¢chelon ; 

irchitecte de 2° classe, 4° échelon du 1° juin 1959 : M. Chenier 
Marcel. architecte de 2¢ classe. 3¢ échelon ; 

trehifeete de 2 classe, 3° éehelon du 1 décembre 1956 
Af. Valentin Yves, architecte de 2° classe, 2° échelon ; 

Chef de section technique de 2? classe, 4° échelon du 1* décem- 
bre rg56 : M. Carel René, chef de section technique de 2° classe, 

sy 3° échelon 5 
' 

Dessinateur dctudes de I classe du 1 juin 1957 : M. Tissot 
Gaston, dessinateur d’études de 2° classe ; 

Dessinateurs d'études de 2° classe : 

Du or mars raaz : M. Guerriot Roger ; 

: M. Salvat René, 

dessinateurs d’études de 3° classe ; 

Dessinateur de 5¢ classe du 1 janvier 1957 : M. Giscloux Jean- 
Louis, dessinateur de 6* classe. 

     
Dua omars 1qo7 

‘Arrétés du 3 juin’ 1957.) 

nS 

Sont promus : 

Ingénieur adjoint de 3° classe du 1 avril 1957 : M. Moillo Alain, 
ingénieur adjoint de 4¢ classe ; :
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Ingénieur adjoint de 1° classe du 1 mai 1957 : M. Mougin 
Gilbert, ingénieur adjoint de 2° classe ; 

Adjoint technique de 2° classe du 1° janvier 1957 : M. Baron 
Marcel, adjoint technique de 3¢ classe ; 

Adjoint technique principal de 1°* classe du 4 mai 1957 : M. Papil- 
ton Robert, adjoint technique principal de 2° classe ; 

Adjoint technique principal de 1°° classe du 1 mars 1957 
M, Fontan Francois, adjoint technique principal de 3° classe ; 

Adjoint. technique principal de 8¢ classe du 17 mai 1957 
M. Avanzini Marcel, adjoint technique principal de 4° classe ; 

Adjoint technique principal de 2° classe du 1° avril 19597 : M. Mais 
Paul, adjoint technique principal de 3° classe ; 

Adjoint technique principal de 1° classe du 1° juillet 1959 
M. Croux Jean, adjoint technique principal de 2° classe ; 

Adjoint technique de I classe du 1° juillet 1957 
Robert, adjoint technique de 2° classe ; 

Adjoint technique de 1° classe du 1% juin 1957 : M. Beaugrard 
Michel, adjoint technique de 2° classe ‘aprés 2 ans) ; 

Sous-ingénicur hors ciasse, 2° échelon du mai 

M. Aguillon Guy, sous-ingénieur hors classe (avant 2 ans). 

: M. Dijon 

yer 
1957 

(Décisions des 24, 26 et 27 juin 1957.) 

————— 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres du ministére. des travaux publics du 1° septembre 1957 
M. Garraud Jean, adjoint technique principal de 1° classe. (Arrété 
du 26 juin 1957.) 

— 

Est réintégré dans son emploi du 25 mars 1957 : M. Ségot Mar- 
cel, agent technique de r classe. (Décision du 15 juin 1957.) 

——— 

Est nommé ingénieur principal de 3° classe du 1 janvier 1957 : 
M. Juton Marcel, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Sont promus : 

Ingénieur principal de 2° c’asse du 1 janvier 1957 : M. Marchui 
Roger, ingénieur principal de 3e classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 
M, Urtado Jean, ingénieur adjoint de 17° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1® avril 1957 : M. Tou- 
chais Georges, ingénieur adjoint de 17° classe ; 

Ingénicur subdivisionnaire de 8 classe du 17 mars 1957 : M. Bal- 
melle Léon, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 7 avril 1957 : M. Bou- 
mendil Henri, ingénieur subdivisionnaire de 3¢ classe ; 

Adjoint technique de 2° classe du 1 février 1957 : M. Gaudin 
de Lagrange Welcome, adjoint technique de 3¢ classe ; 

Adjoint technique de 2° classe du 1° juillet 1957 : M. Puig And<é, 
adjoint technique de 3¢ classe’; : 

Adjoint technique de 2 casse du 1° février 1957 : M. Arrighi 

Ymile, adjoint technique de 3° classe ;, 

Adjoint technique de 1° classe du 17 mai 1957 : M. Blanchet 
Georges, adjoint technique de 2° classe: ; 

_  Adjotnt technique de 1°° classe du 1° mars 1957 : M. Schafferling 
Raoul, adjoint technique de 2¢ classe ; 

Agent technique principal hors classe du 1 novembre 1956 
M. Serpinsky Vadime, agent technique principal de 1° classe ; 

Agent technique principal de 2 casse du 1° juin 1957 : M. Boila 
Raoul, agent technique principal de 3° classe ; 

Agent technique principal de 3 classe du 1° mai 1957 : M. Ségot 
Marcel, agent technique de 17° classe ; 

‘Agent technique principal de 3° classe du 1 octobre 1956' - 
M. Azéma André, agent technique de 1° classe ; 

Agent technique principal de 3° classe du 19 mai 1957 : M. Blan. 
chard Maurice, agent technique de 17¢ classe ; 

Agent technique principal de 8° classe du 1° juillet 1954 : M, Sil- 
vestre Charles, agent technique de 1™ classe. 

(Arrétés des 17 juin, 1° et 2 juillet 1957.) 

iv mars 1957 
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Fst promu agent technique de 17° classe du 1° décembre 1952 
ct agent technique principal de 8° classe du 1® avril 1956 : M. Custody 
René, agent technique de 2° classe. (Décision du 23 avril 1957.) 

  

Sont promus : 

Agent public de 3° catégorie, 2? échelon du 23 mai1957 : M. Torre 
Jean, agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon du 19 mars 1952 
M. Chérif Abdesslem, agent public de 4° catégorie, 1° écheion ; 

Agent public de 1° catégorie, 3° échelon du 8 avril 1955 : M. Mar- 
chési Ange, agent public de 1° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public hors catégorie, 5° échelon du 19 janvier 1959 
M. Combes André, agent public hors catégorie, 4° échelon ; 

Agent public hors catégorie, 6° échelon 
agent public hors catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 2 catégorie, 4° échelon du g novembre 1956 . 
M. André Marius, agent public de 2* catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 1° cakégorie, 8° écheion du 26 mai ‘1955 
M. Régoli Jean-Baptiste, agent public de 17@ catégorie, 2° échelon ; 

Est reclassé agent public de 1° catégorie, 2° échelon du 1° jan- 
Vier 1g93, avec auvienneté du 24 seplembre 1952, et promu agent 
public de 1° catégorie, & échelon du 24 juin 1955 : M. Puig Gabriel, 
agent technique de 17 catégorie, 1 échelon. 

(Arrétés des 18 avril et 27 juin 1957.) 

: M. Bécassino Louis, 

——_—____—. 

Est réintégré dans son administration d'origine et rayé des 
cadres du minisiére des travaux pubiics du 17 juin 1957 : M. Boullo- 
che André, secrétaire général du ministére des travaux publics. 
(Arrété du 1 juillet 1957.) 

———___.__. 

Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1° juin 
7: M. Enée Henri, agent public de 3° catégorie, 2° échelon, dont 
démission est acceptée. (Arrété du 28 juin 1957.) 

1g3 
Ta 

  

Sont promues : 

Secrétaire sténodactylcgraphe, 6° échelon du x février 1959 
M™° Macquart Jeanne, secrétaire sténodactylographe, 5° échelon ; 

Dactylographe, 8° échelon du 1° mai 1957 : M™° Benoft Raymon- 
de, dactylographe, 7° échelon. 

(Arrétés des 24 et 26 juin 1957.) 

ee 
t 

Sont promus : 

Ingénieur principal de 2° classe du 1° janvier 1957 : M. Marty 
Roger, ingénieur principal de 3¢ classe ; 

Agent technique principal hors classe du 4 avril 1957 : M. Berger 
André, agent technique principal de 17° classe ; 

Agent technique principal de 17° classe du 4 janvier 1957 
M. Lespinasse Jules, agent technique principal de 2° classe ; / 

Adjoint technique de 1° classe du 1° février 1957 : M. Finestra 
André, adjoint technique de 2° classe ; . 

Agent technique principal hors classe du 1 juillet 1957 
M. Balan André, agent technique principal de 17° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1° juin 1957 : M. Noto 
Jean-Louis, ingénieur adjoint de 1° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 2 avril 1957 : M. Durizy 
Félix, ingénieur adjoint de r*® classe. 

(Décisions des 1° et 2 juillet 1957.) 

  

Sont réintégrées dans leur administration d’origine et rayées 
des cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 juillet 1957 : M™° Lacomme Laurence (ex-Juen), commis 
de 1'* classe ; 

Du 1° mai 1956 : M™° Chiari Jeanne, commis de 2° classe. 
(Arrétés des ra et 21 juin 1957.)
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

| Sont nommeés contréleurs adjoints du travail stagiaires du 1° mai 

1g57 : MM. El Madi Abderrazak, Ben Jamaa Mohammed, Danan Salo- 

mon, Achour Abdelghani, Hijaouy Abdelkadér et Fakihani Mustapha. 

(Arrétés des 20 juin et 1° juillet 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Sont remis 4 la disposilion du Gouvernement frangais et rayés 

des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 1 juillet 1935 : M. Chapron Jacques, chef de pratique agri- 

cole de & classe ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Lobstein Jean, ingénieur principal des 

travaux agricoles, 4° échelon. 

(Arrétés des 17 juin et & juillet 1957.) 

—____— 

sont promus : 

Infirmier-vétérinairé hors ‘classe. du. 1. février 1957 
infirmier-vétérinaire de 17° classe ; 

+ Si Hdach” 

-Infirmiers-vétérinaires de 1° classe : 

Du 1 janvier 195; : MM. Benlmokkadem Abdallah, kaddouri 
Abdesslam, Jabri Mohamed, Benrahhal Fatmi et Boumbarek M’Barek; 

Du 1 février 1957 : M, Benali Tijani ; 

Du 1 mars 1957 : M. Benlahbib Slimane ; 

Du 1 avril 1935 : MM. Errma_ Sellam, 
Melouani Akka el Rahhou Mohammed ; 

Du 1°? mai 1957 : MM. Ben Bouchatb Abbés, Semlali Ahmed, 

i's Sebaacui Allal, Ben El Mahjoub Mohamed et Mohate Mohammed; 

Du rr juin 1957 

Benali Mohammed, 

: M. Bensalah el Houssaine. 

infirmiers-véiérinaires de 2° classe ; 

Infirmier-vétérinaire de & classe du 1* mars 1957 : M. Matloub 
Fouchla, infirmier-vélérinaire de 4° classe. 

(Arrétés des 26, 29 juin et 26 juillet 1957.) 

—— 

Sout promus au service de la conservation fonciére : 

Conservateur adjoint hors classe du 1° février 1957 

Albert ; 

Contréleur principal hors classe du 1 juillet 1957 
Michel ; 

Controéleur de 17° classe du 1 mai 1957 : M. Delmas Georges ; 

Seerétaire de conservation hors classe, 2 échelon du x mai 

1937 : M. Orticoni Antoine ; 

Interpréte de 2* classe du 1 aotit 1937 

‘Arrétés du 27 juin 19590 

: M. Cassaing 

: M. Miliani 

: M. Kissi Abbas. 

-—______—--_——— 

Ce ee Une sn toes > 
Est mis 4 la disposition du ‘ministére de la justice et rayé des 

cadres du ministére de l’agriculture du 1° novembre 1956 : M. Che- 
Lihi Mohamed, interpréte de 4° classe. (Arrété du 14 février 1957.) 

a, ns 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine ct 
rayé des cadres du ministére de l'agriculture du 1° juillet 1957 ; 
M. Combes Pierre-Gaston, inspecteur central de l’enregistrement et 
des domaines de 2° catégerie, détaché au Maroc en qualité de conser- 
vateur de 17° classe. (Arrété du at juin 1957.) 

—_—_———_____- 

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

Du 16 juillet 1957 : M. Miliani Michel, contrdleur principal hors 
classe ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Jeanpierre Jacques, contréleur prin- 

 (Arrétés des a7 juin et’ 17 juillet 1957.)   
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Sont mis a la disposition du Gouvernement frangais et rayés 

des cadres du ministére de agriculture (administration des eaux 

et foréts et de la conservation des sols) : 

Du 1 novembre 1956 : M™° Sabeur Claude, commis des eaux 

et foréts de 3° classe ; 

Du 1° septembre 1957 
et foréts de 17° classe ; 

Du 1° octobre 1957 : 

MM. Auriol René et Neubeker Emile, adjoints forestiers des eaux 

et foréts de 2° classe ; 

German Raymond et Rignault Jean, adjoints forestiers des 
eaux et foréts de 17° classe ; 

: M. Trevedy Pierre, commis des eaux 

Michiels Michel, commis principal des eaux et foréts hors 

classe ; 

Malard Michel. 
3° classe ; 

Riso Raymond. agent public des eaux et foréts de 3° calé- 

gorie, 4° échelon ;~ 

Du 15 octobre 1957 : 

MM. Lopez Rémi, adjoint forestier des eaux et foréts de 4° classe ; 

Aguilera Antoine, commis principal des eaux et foréts de 
2° classe ; 

Du 1° novembre 1957 : 

MM. Beverraggi Paul, adjoint forestier des eaux et foréts de 
5° classe ; 

Wavelet Raymond, 
hors classe ; 

de Deker Rémy et Riso Alfred, 

eaux et foréts de 3° classe ; 

Mme Fabre Andrée, MM. Maestracci Paul et Vitasse Robert, 

commis des eaux et foréts de 1 classe ; 

commis principal des eaux et foréts de 

commis principal des eaux et foréts 

commis principaux des 

Pastor Camille; commis des eaux et fordts de 2° classe ; 

Martinez Emile, agent public des eaux et foréts de 2° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

Du 1° septembre 1957 : Mme Frevedy Blanche, dactylographe des 
eaux et foréts, 2° échelon ; 

Du 1 novembre 1957 : 

Mmes Chevassu, veuve Boyeldieu d’Auvigny Régine,, Francois 
Yolaine et Vitasse Liliane. dactylographes des eaux et 
foréts, 5¢ échelon ; 

Lhéritier Régine, dame employée des eaux et foréts, 5° éche- 
lon ; 

Du 1r™ aodt 1957 : 

MM. Recalt Jean, chef de district des eaux et foréts de r* classe ; 

Arnaud Bernard, chef de district des eaux et foréts de 
5° classe 3. 

Bouyssou Eugéne, sous-chef de district des eaux et foréts 

de classe exceptionnelle ; 

Bourrel Frangois, Denis Marcel et Metge Henri, sous-chefs 
de district des eaux et foréts de 1 classe ; 

Mestcherinoff Alexandre, sous-chef de district des eaux et 
foréts de 2° classe ; 

Capdeillayre René et Pannetier André, 
trict des eaux et foréts de 3° classe ; 

sous-chefs de dis- 

Enos Georges, Fournier Emile, Parisis Roger, Philippe 
Pierre, Salvetti Jourdan, Sahores Julien et Volland 
Robert, agents techniques des eaux et foréts de classe 
exceptionnelle ; : 

Albertini Siméon, Boileau Gérard, Cantarini Jean, Cha 
Edouard, Diotte Julien, Fabby Jean, Garcia Emile, Gri- 

maldi Jean, Marsili Pascal, Massot Yves, Merle Paul. 
Méréo Alfred, Multedo Eugéne, Nevissas André, Sancho 
Francois, Sagetat Jean, Thevenet Raymond et Thouret 
Paul, agents techniques des eaux et foréts hors classe ; 

Cambillard Dominique, Drouhard Gilbert, Fabre René, Fon- 
tanille Maurice, Martin René, Moezzan Albert et Sasso 
Francois, agents techniques des eaux et foréts de 
17 classe ;
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. 

MM. Bourrel André, Chabert René, Hubac Raymond, Raboin 
Daniel et Smolinski Thadée, agents Lechniques des eaux 

et foréts de 2° classe ; . 

Girou Albert, Lahouze Gabriel et: Le Merre Francois, agents 
techniques des eaux et foréts de 3° classe ; 

Du 1 septembre 1957 : 

MM. Rouanet Henri, sous-chef de clistrict des eaux et foréts de 

re classe ; 

Jardon Jean, sous-chef de district des eaux et foréts de 

3° “classe ; 

Bonnet Yvan, Flamant Roger et Luiggi Francois. 
techniques des eaux et foréts hors classe ; 

Sic Albert, agent technique des eaux et foréts de 1° classe. 

agents 

(Arrélés des 15 juin et 1 juillet 1957.) 
——— 

a“ 

Sont promus ; 

Chef de section, 2° échelon du 1 novembre 1957 : M. Maitrehenri 
tienne, chef de section, 1° échelon ; 

Secrétaire administratif de 17° classe, 1° échelon du x1 décembre 
1935: M. Verdier Jacques, secrélaire admini-tratif de a® classe, 

7° échelon ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 7° échelon du 1 octobre 
1957 :M Baéza Roger, secrétaire administratif de 2° classe, 6° échelon ; 

Seerétaire administratif de 2° classe, 6° échelon du 1% décembre 
1957 : M. El Fassi Marc, secrétaire administratif de 2° classe, 5° éche- 

Ion ; 

Commis chefs de groupe de 4° classe : 

Du 1& septembre 1957 : M. Ségura Roger ; 

: M™° Besset Lucie, 

commis chefs de groupe de 5° classe ; 

Du 1 novembre 1957 

Commis de 2° classe : . 

: M™: Collet Gistle ; 

Du 3? novembre 1957 : M™ Garcia Josiane ; 

Du 1 décembre 1957 : Mu Stammbach Andrée, 

commis de 3° classe ; 

Du 1 septembre 1957 

Dactylographé, 7° échelon du i novembre 1957 : M¥ Céleste 

Fernande, dactylographe, 6° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon du 1 novembre 1957 : M™° Russo Eliza- 
beth, dactylographe, 1° échelon ; 

Sous-agent publig de 17° catégorie, 7° échelon du 1° septembre 

1957 : M. Benkoulouche Ahmed, sous-agent public de 1° calégorie, 

Ge échelon ; 

Chaouch de 4° classe du 1* octobre 1937 

chaouch de 5° classe. 

(Arrétés du 5 juillet 1957.) - 

— 

: M. Ouzgui Mbark, 

Est rapporlée la nomination de M™° Fragnet Liliane dans les 
cadres des agents titulaires de VOffice chérifien interprofessionnel 
des céréales. (Arrété du 4 juillet 1957.) 

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

Du rr aodt 1957 : 

MM. Mas Louis, commis chef de groupe de 17° classe ; 

Fernandez Jean; commis de 2° classe ; 

Du 1 octobre 1957 

6° classe ; 

: MY Bartoli Etoile, dame employée de 

Du 15 novembre 1957 

cipal de 2° classe, 

(Arrété du 5 aotit 1957.) 

: M™ Mongondry Monique. commis prin- 

  

Est suspendu provisoirement de. ses fonctions avec suppression 
de son traitement et de toute indemnité du 14 mai 1957 : M. Dulac 

J.6once, commis principal de 1° classe. (Arrété du rr juin 1957.)   

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE. 

Sont nommeés : 

Du 1 octobre 1955 : 

Instituteur stagiaire : M. Andrieu Yvan ; 

M. El Ghoul Ali ben Larbi ; 

Chaouch de 8° classe du 1° mars 1956 ct chef chaouch de 2° classe 
du 1 juin 1957 : M. Mansouri Abderrahman ; 

Moniteur stagiaire : 

Du 1 octobre 1956 : 

Censeur licencié, 4° échelon, avec 2 ans 5 mois d’aucienneté : 

M. Roch Pierre ; 

Professeurs licenciés : . 

1° échelon, avec 1 an d’ancienneté : M, Paillard Yvan ; 

2° échelon, avec 2 ans 2 mois d’ancienneté Me Chostakoff 

Simone ; 

Maitre ef mattresse de travaux manuels de 6° classe, 2° catégeorie : 

Avec 2 ans d’ancienneté : M™* Broca Blanche ; 

: M. Gonin Michel ; 

Surveillant général, 6° échelon, avec 2 ans 2 MOis 21 jours d’an- 

cienneté : M. Charvet René; 

Répétitrice surveillante de 6° classe, 2° ordre, avec 1 an d’ancien- 
: M™ Clauss Gilberte ; 

Instituteur et institutrices stagiaires 
Mmes Chaise Lucie et Delamare Francoise ; 

Instituteur stagiaire du: cadre particulier : 

Ennouar ; 

Avec rt an d’ancienncté 

neté 

M. RipoN Robert, 

M. Sbia Mohammed 

Mouderrés stagiaires : MM. Mdarhi Alaoui Mohammed, Kar- 
mouni Driss, Tiboucha Mohamed, FP) Rhouti Abdethai et Sabia 

Mohammed ; , 
Moniteurs stagiaires : : MM. Hilmi Abderrahman et El. Atir Abdal- 

Jah ; 

Moniteur de 3° classe, avec 3 ans 3 mois 10 jours d’ancienncté - 
M. Baali Khalifa ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du 26 novembre 1956 ° 
M. Terrab Abdallah ; 

Du 1 janvier 1957 : 

Professeur licencié, 1% échelon : M™® Saint-Bonnet Margucrite ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : MM. Oberdorff Marius, - 
Gautier Georges, Urrutigoity Jean-Yves, Oudot Roland, Maroihi 
Lahsén, Martin Claude, Le Du Emile, Puyjarinet Georges, Rou- 

quayrol Christian, Regus Henri, Prezeau Jacques, Roussel Jean- 

Claude, Wagner Francois, Migliarini Ange, M™*s Rabache Gisdle, 
Mignot Marie-Thérése, Smaoun Zohra, Roussel Edith, Marctinetti 
Thérése, Pozzo di Borgo Charlotte, Puyjarinet Simone, Maggiolini 
Josette, Martin Paule, Vermurie Lucienne ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe du cadre purliculier : 

MM. Berrahou Mohammed, Alfonso Vincent, Morel Jean, Morgana 

Serge, Valéro Laurent. El Ouriaghli Azzouz, Chaouki Haminou, 
Fernandez Georges, Jabboury Mohammed, Genyes Jean, Bouhafs ' 

Abdallah, Mascaras Zéphirin, Michelangeli Joachim, Mahrouk el. 
Mati, Merle René, Hadjar Ameur, Nechad Lahcén, Nour Fddine 
Abdallah, Castola Dominique, Mahé Guy, Maillol Jacques, Najem 
Mohammed, Mestre Etienne et Mostefa Kara Pacha ; 7 

Mmes Prévert Jacqueline, Perillat-Piratoine Marie-Blanche, Millac 

Henriette, Rios Jacqueline, Santelli Marie-Véronique, Orth Francoise, 
Hadacek Titi, Roger Paulette, Alami Mina, Mestre Genevitve, Mazella 

di Ciaramma Alexandrine, Martin Suzanne, Tomei Maric-Antoinette, 

Lafontan Marie-Thérése, Halbert Yvonne, Forcioli Antoinette, Lemeur 

Claude, Luciani Marie-Rose, Maillet Paulette, Aubert Coletie, Sara- 

zin Jeannine, Lopez Lucile, Latreyte Colette et Tissot Georgette ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe, 

1 an d’ancienneté : M™* Foulgocq Simone ; 

Mouderrés de 6° classe : MM. Khiyat Belkacem, Amraoui Omar 

ben Mohamed, Herrag el Jived, Aziz Hassan ben Ali, Smani Ali. 
Zemmouri Mohammed, Ouali Mohammed, Bencherifa Mohammed, 

Mohamed Ziane, Agoumi Abdesselam, Khomsi el Haddad. Latrarhe 
‘Ahmed, Allouch Mohamed, Belkhatir Mohammed, Khedari Mohamed, 

2° catégorie, avec



BULLETIN 
  
        
N° 2340 du 30 aout 1957. OFFICIEL LISI 

Laalou Abderrahman. Loudini Mohammed, Benaich Hassan, Karioun Tnstiluteur de 4° classe du 20 décembre 1995 : M. Cado Jean ; 

Abderrahim, Jaouari Abdallah, Hatimi Said, Chbouki Mohammed Instituteur de 5° classe du 1° novembre 1955 : M. Tessiot Paul ; 

Bouazza, Bouarraqui Driss, Essofi Mohammed, El Moatassim Billah 
Omar Boualam Ali et Kifani Ahmed ; M™*s Bennani Touria et Ben- 

jelloun Touriya ; : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1° échelon : M. Asfar Idér , 

. Instituteur de 6° classe du 15 février 1997 : M. Aymonnier Emile ; 

Secrétaire de 4° classe du 1% février 1957 : M. Chami-Khazraji 
Abdelmalek ; : 

Mouderrés stagiaires du 1° mars 1937 : MM. E1 Boufarice Hassan, 
Elmiri Ahmed, Laaboudi Abdeclhouaed, Benchekri Abdestem, Maalbi 
Allal, El Badi Mohammed, Raghib Mohammed, Lahcén bel Hadj 
Mohamed el Jamal, Zaki Chérif, Rahhab Tahar, Elotmani Mostafa, 

Seqat Abdelouahhab, Naciri Mohammed et Affane Mohammed ; 

Instituteur de 6° classe du 1°F mai 1957 : M. Touati Raymond. 

“Arrétés des & septembre 1956, 21 mars, 12. 16, 18, 

a> avril, 4, 6, 12, 13, 14. 20, 21, 23, 29 mai, ro, TI. 12, 

21 juin et 1o juillet 1954.) 
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Sont promus : : 

Proviseur agrégé, 8° échelon du 1* décembre 1954 et 9° échelon 
du 1 juin 1957 :-M. Pontoise Pierre ; 

Instituteur de 1° classe du 1% décembre 1934 
Georges ; 

> M. Dumarchez 

Instituteur de 5° classe du 1 octobre 1954 ect de 4° classe a la 

méme date : M. Amouyal Elie ; 

Instituteur (cadre particulier) de 5¢ elasse du 1 mars 1954 et de 
fe classe du 1? mars 1957 : M. Casanova Pierre ; , 

Institutrice de 1° classe du 1 octobre 1953 : M™* Cancel Marie ; 

Du rf janvier 1955 : 

Institutrice de 5° classe : M™* Brun Jacqueline ; 

Institutrice (cadre particulier) de 5° classe : M™* Rambure Rose ; 

\ Mouderrés de 5° classe : M. Fengiro Mohamed ; 

Instifuteur (cadre particulier) de 4° classe du 1 mars 1955 °° 
M. Straebler Denis ; : 

995 : M. Minguet Pierre ; 

a5: Mme Cancelier Andréc ; 

Instituteur de 3° classe du 26 mars 1 

Institutrice de 4° classe dw 1° mai 1955 

Du ret juillet 1955 : 

Instituteur de 5° classe : M. Pavageau Roger ; 

Instituteur (cadre particulier) de 5° classe 
Félix et Nicolai Jean-Noél ; 

Du 1 aodt 1955 : 

Instituteurs de 5° classe : 
Olivier ; 

Instituteur (cadre particulier) : Mi. Martinez Yvon ; , 

: MM. Colombani 

MM. Guérin Georges ct Bernardon 

Du 1 septembre 1955 : 

Professeur licencté, 3 ‘chelon : Mee Terrier de la Chaise Mary- 

“vonne' 5° . 

Instituteur et institutrice (cadre particulier) : 

De 4° classe : M™° Jensen Christiane ; 

De 5* classe : M. Lemerre Philippe ; 

"Pu re octobre 1955 : 

Professeur licencié, 2° échelon, : M¥* Gravier Daniéle ; 

Professeur licencié, 3° échelon : M. Soleillant Guv ; 

Répétileur ef répétitrice surveillants de 5° classe (2° ordre) 
M. Ryckwaert Armand et M™ Bocquillon Georgette : 

Instituteurs et institutrices : 

De 1° classe : M™ Fernandez Julie ; 

De 2° classe : M. Piéri Charles ; 

De f° classe : M™e Poli Henriette ; 

De 5° classe : M™* Truchot Suzanne, Polard Nicole. Vicens Ger- 
maine, Mouhet Claire et Doersch Monique ; 

Institutrice de 5° classe ‘cadre particuliér) du ret octobre 1955. 
avec’ anciennelé du 1 janvier 1953, ct de 4° classe du i juillet 
1956 : M™° Testa Suzanne ; 

Instituteur (eadre particulier) de 5° classe du 1 novembre 1955 : 

M. Barillon Georges ; 

Institutrice (cadre particulier) de 5° classe du 1° décembre 1955 : 

M™e Boue Claude ; 

Institutrice de 5* classe du 6 décembre 1955 
Janine ; . 

Du 1 janvier 1936 : 

Professeur chargé de cours d'arabe, 2°. échelon 

Ahmed ; 

Répétiteur surveillant de 5e¢ classe : 

: Mme Lecompte 

: M. Ghenim 

M. Husser Claude ; 

Mouderrés de 5° classe : Manouzouitmani Mohamed ; 

Institutrices de 5° classe M™es Bacq Evelyne, Coste Maric- 
Thérése, Gréco Nelly, Goux Marie, Legeay Marcelle, Roch Lucienne 

elt Lesbros Marguerite ; 

Institulenrs et institutrice (cadre particitlier) : 

: M. El Mathouf Hassane : 

: VM. Rémy Michel ; 

: M. Mansuy Maurice et M™¢ Dupuis Solange ; 

De 2° classe 

De 4° classe 

! De 5° classe 

Du i f€vrier 1956 : 

: M™e Charnot Yolande ; 

Instituteur de 4° classe : M. Bentayou Jacques ; 

Professeur licenci4, 2° écehelon 

Instituteur de 5° classe : M. Sentenac Jean ; 

Instiluteurs (cadre particulier) : 

De 4° classe : M. 

De 5° classe : MM. Pascual Robert. 
| zard Hubert et M™ Piétri Rose-Marie ; 

Nicoli Jéréme ; 

Mozziconacci Joseph, Alla- 

Du 1 mars 1956 : ; 

Professeurs licenciés, 2° échelon : M. Cogney Guy et M™e Callois 

Colette ; 

Chargé d'enseignement, 2° échelon : M. Cresson Bernard ; 

Instituteurs : 

De 1°° classe : M. Pastor Joseph ; 

De 5° classe : M. Deroche Claude ; 

Instituteur ‘cadre particulier) de 5° classe : M. Clergeaud Henri ; 

Institutrices du 1° avril 1956 : 

De 2 classe : M™? Dupont Renée ; 

De % classe : M™* Fortin Louise ; 

De 5° classe : M™S Conre Michtle, 

Lucie et Delgado Yvette ; 
Dumoulin Suzette, Bereni 

Instituteur (cadre particulier) de % classe du 1 avril 1936 
M. Mazet Maurice ; 

Du re mai 1956 ; 

Professeur agrégé, 2° échelon : M™* Hupel Suzanne ; » 

Professeur licencié, 2° échelon : M™° Lagarde Joséphine ; 

Instituteur et institutrice : 

De 2 classe : M. Quint Robert ; 

De 5® classe : M™ Bullet Janine ; 

Instituteurs 

De % classe 

‘eadre particulier’ : 

2M. Gennari Emile ; 

De 5° classe : M. Dorguin Gilbert ; 

Institufeur et institutrice de 5° classe du 
M. Friggeri Jean-Paul et W™° Védrines Sylviane ; 

Du 1° aot 1956 : 

Instituteur de 1° classe : 

1 juin 1996 

M. Brouant Victor ; 

Institnfeurs (cadre particulier) : 

De 3° classe : M. Vialatte Albert ; 

De 4° classe : M. Marin Henri ; 

De 5° classe : MM. Marion Jacques, Giudicelli Camille, Lenziani 

Elie et Bancherau Roland ; 

Moniteur de 4° classe ;: M, Abdenabi Mohamed ;  
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Du 1:* septembre 1956 : 

Professeur chargé de cours d’arabe, 2° échelon : M. Hadj Salh 
Abderrahman ; 

Instituteurs et institutrices : 

De 1° classe : MM. Boissin Roger et Bachellerie André ; 

. De 4 classe : M™*s Geider Cécile et Nogués Janine ; 

De 5° classe : M. Gaonach Louis ; 

Instituteurs et institutrice (cadre particulier) : 

De 3° classe : M. Foucault Fernand ; 

De 5° classe : MM. Beaumont André, Gandois Gilbert et M™¢-Reb- 
becchi Félicité ; 

Du 1° octobre 1956 : 

Professeurs licenciés, 2° échelon : MM. Aiouch Abdelaziz, Roussel 

Alain et Pasteur Georges ; M™*: Pelletier Huguette, Salle Marie- 
Thérése, Jahan Gaby et Deleuze Anne-Marie ; 

Professeur agrégé, 2° échelon : Salmi Ahmed ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe : M. Bartoli Francois ; 

Instituteur de 5° classe : M. Bessaud Guy ; 

Institutrice (cadre particulier) de 3° classe 
Colette ; 

Du 1 novembre 1956 : 

Professeurs licenciés, 2° échelon 
M™:s Hedelin Renée et Bonavita Lucie ; 

Chargés d’enseignement : 

2° échelon : M. Moyal Maurice ; 

8° échélon : M. Belmoukaddem Mohammed ; 

Répétiteurs surveillants de 5° classe : MM. Azema Jean et Madon 
Francis ; 

Instituteur de 1°° classe : M. Fabre Pierre ; 

Institutrice de 5° classe > M™* Cedelle Jacqueline ; 

Instituteur (cadre particulier) de 4° classe : M. Maigrot Claude ; 

Du 1 décembre 1956 : 

Professeur d’éducation physique, 8 échelon : M. Chaillat James ; 

Institutrice de 5° classe : M™* Guicheteau Christiane ; 

Instituteur de 3° classe. (cadre particulier) : M. Toniolli Mathieu ; 

M=° Dauphin 

. 

M. Bougtre Jean-Pierre ; 

Du 1° janvier 1957 : 

Adjoint des services économiques de 2° classe, 3° échelon ; M. Gay 
Louis ; 

Assistante maternelle de 5° classe : M™* Pouchoulon Giséle ; 

Instituteurs et institutrices de 1° classe : MM. de Péna Eugéne, 

Gauthier Robert, Taltasse Georges, Vareilles Maurice, Sanchette Jean, 
Marseille René, Augier Jean, Nilly Albert ; M™*s Ravenel Cécile, 
Lerry Jeane, Auguet Marie, Delhotal Monique. Raynaud Marie, Aurio 
Marie-Rose, Pourcel Léone, Marin Juliette, Nourcux Lucie, Lorenzi 
Marie, Huguenin Marcelle, Josselin Gistle, Lieussanes Caroline, 

Leboutet Gabrielle, Tesse Georgette, Rovira Josette. Péronnée Sdlange, 

Eichéne Renée, Vespérini Antoinette et Corcos Simone ; 

Instituteurs et institutrices de 2° classe : MM. Agostini Jean, 
Pauchet André ; M@™* Dumarchez Janine, Pellat Yvonne et Berra 
Marie ; 

Instituteur et institutrices de 3° classe : M. Soule Georges ; 

M™es Grau Odette, Renard Simone, Rutili Andrée, Pauthe Yvette 

et Jacotey Michelle ; 

, Instituteurs et institutrices de 4° classe : MM. Mauze Paul, 
Bouder Guy, Lafosse Claude ; M™es Lorenzo Gabrielle et Quéré Louise ; 

Instituteur et institutrices de 5° classe : M. May André; M™¢ Nezry 
Rolande, Plante Yvette, Hanus Hilda, Ramirez del Viller Charlotte 

et Morel Jeanne ; 

Du 1 février 1957 : 

Professeur agrégé, 8° échelon : M™° Bervas Marie-Rose ; 

Institutrices de 17° classe : M™* Moriette Lucienne, Reignier 
Suzanne et Guégan Jeanne ; 

Instituteur et institutrice de 2° classe 
et M7 Akrich Clotilde ; 

:-M. Alexandre Pierre 
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N° 2340,.du 30 aodt 1957. 

Institutrice de 3° classe : M™° Branquart Odette ; 

Instituteur de 4° classe : M. Lassauguette Georges ; 

Institutrice (cadre particulier) de 2° classe : M™° Mazelet Simone ; 

Institutrice de 1°° classe du 1° mars 1957 : M™° Sicsic Hilda ; 

Du 1® avril 1957 : 

Instituteur hors classe : M. Monnier Georges ; 

Instituteurs de 1°° classe : MM. Albaret Roger, Séguin Marcel, 
Muzeau Jean-Pierre et Bergés Olivier ; 

Instituteur et institutrices de 2° classe : M. Le Saint Marcel ; 
M™es Maumus Marie et Champion Yvonne ; 

Institutrices de 3° classe : M™** Boucaron Jeanne, Pasquier Mar- 

celle et Maubert Andrée ; 

Du 1° mai 1957 : 

Institutrice de 1° classe : M™* Nardonne Jeanine ; 

Institutears et institutrices de 2° classe : MM. Dubois Gaston 

et Bastide Camille ; M™** Regnault de la Soudiére Paulette et Bena- 
vent Antoinette ; 

! 

Du 1° juin 1957 : 

Professeur agrégé, 9° échelon : M. Buzenet Hubert ; 

Instituteur et institutrice de 4° classe : M. Laurent-Satin Ray-: 
mond et M™ Bégue Julia ; 

Institutrices de 2° classe : M™ Boillot Madeleine ; 

Institutrice de 4° classe : M™° Penin Jeanne. 

(Arrétés des 80 mai, 1°, 3, 7, 11 et 19 juin 1959.) 
pe 

Sont promus : 

Moniteur de 5* classe du 1° janvier 1956 : M. Almechatt Abder- 
rahman, moniteur de 6° classe ; 

Instructeur de 2° classe du 7 mars 1956 : M. Fratani Charles, 

instructeur de 3° classe ; 

Moniteur de 3° classe du 30 septembre 1956 : M. Benaud Charles, 
moniteur de 4° classe ; 

Instructeur de 6° classe du 15 décembre 1956 
Claude, instructeur de 7° classe. 

(Arrétés du rr juin 1957.) 

: M. Martin 

Sont promus : 

Moniteur de 3° classe du 1o février 1957 : M. Bonnassieux Pierre, 

moniteur de 4° classe ; 

Instructeurs de 2° classe : 

Du 1% mai 1957 : M. Jouart Pierre, instructeur de 3° classe ; 

Du 17 juin 1957 : M. Cenet Charles, instructeur de 3° classe ;- 

Adjoints d’inspection de 2° classe : 

Du 3 juillet 1957 
3° classe ; 

Du 1 novembre 1957 : M, Miaulet Bertrand, adjoint d’inspec- 
tion de 3¢ classe. 

(Arrétés du it juin 1957) 

: M. Budan Henri, adjoint d’inspection de 

cadres du ministére de l'éducation nationale ‘division de.la jeunesse 
et des sports) du 1 juillet 1957 : M. Boyer Jacques, instructeur de 
3° classe. (Arrété du 24 avril 1957.) 

Sont nommés inspecteurs de 2° classe de la division de la jeunesse 
ef des sports du 1° janvier 1956, sans ancienneté : MM. Carré Hubert 
et Botte Gabriel, adjoints d’inspection de classe exceptionnelle. 
(Arrétés du rg juillet 1957.) 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de ]’éducation nationale (division de la jeunesse 

et des sports) du 1° mai 1957 : M. Brodovitch Georges, architecte 
de s7¢ classe. (Arrété du 20 avril 1954.) 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé-tles
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Est confirmée dans son emploi d’agent public de 3° catégorie, 
1" échelon et reclassée au 2° échelon, avec ancienneté du 1° septem- 

bre 1952, et promue au 3° échelon du 1° septembre 1g05 : M™* Rat 
Lucienne. (Arrété du 1° mars 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est recrutée en qualité de médecin de 3° classe du 12 octobre 
1996, avec ancienneté du 12 octobre 1955 bonification d’ancienneté : 
1 an) : M™¢* Jean-Jean. Paulette. (Arrété du 14 juin 1957.) 

  

Est titularisée dans ses grade et -classe du 18 mai 1936 
M™ Chuard Pierrette, assistante’ sociale de 6° classe. (Arrété du 
2t mars 1957.) 

  

Sont promus : 

Assistante sociale de 4° classe du 1 février 1957 : M™e Triger 
Marie-Josée, assistante sociale de 5¢ classe ; 

/ Adjoint principal dé santé de 3° classe du‘ janvier 1957 
M. Paviot Paul, adjoint de santé de 17° classe (cadre des diplémés 
d’Etat). 

(Arrétés des 28 mars et 3 juin 19597.) 

Est reclassée médecin divisionnaire de 1° classe du 1° janvier 
1952, avec ancienneté du 27 aodt 1948 (majoration d’ancienneté 
pour services de résistance : 1 an 25 jours et pour services de guerre : 
3 mois g jours, non utilisée), reclassée ensuite inspecteur de la santé 
de 1° classe du x janvier 1954, avec anciennelé du 27 aodt 1952 
‘Teliquat d’ancienneté non utilisé : 1 an 4 mois 4 jours) : M!* Langlais 
Mariane, inspecteur de la santé de 17° classe, (Arrété du 17 juin 1957.) 

  

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

Du 17 mai 1957 : M. Détrée Robert, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; . 

Du 1 juin 1957 : M™° Binaisse Lucette et M"* Chamorand Pau- 
lette,. adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d‘Etat) ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Bel Lucien, médecin de 1’ classe ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Mechali David, médecin divisionnaire 
de 1* classe ; 

Du 1 octobre 1957 : 

MM. Parreault René, administrateur - économe 
5° classe ; 

Tassel Georges, adjoint de santé de 1 classe (cadre des 
diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 6, 17, 20, 21 et 28 juin 1957.) 

principal de 

Sont rayés ‘des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1 juin 1957 : Me David Elisabeth, assistante sociale de 
4® classe ; 

~™“Pug6 juin 1957 : M. Layec Adolphe, médecin de 3° classe, 

dont la démission est acceptée. 
(Décisions du 3 juin 1957.) 

SS 

Sont nommeés et titularisés : 

Infirmiére de 3° classe du 1° octobre 1954, reclassée infirmiére 

de 3 classe du 1° octobre 1954, avec ancienneté du 23 février 1933 
(bonification d’ancienneté pour services civils : 1 an 7 mois 3 jours), 
et promue infirmiére de 2° classe du 1° novembre 1955 : M™ Amsel- 
lem Esther, infirmiére stagiaire ; 

Infirmier de 3 classe du 1 janvier 1955, reclassé infirmier de 
3° classe du 1° janvier 1955, avec ancienneté du g juillet 1933 
(bonification d’ancienneté pour services militaires : 1 an 5- mois 
22 jours), reclassé de nouveau infirmier de 3¢ classe du 1° janvier   

1995, avec ancienneté du g septembre 1950 (bonification d’ancienneté 
pour services civils : 1 ans 10 mois), et promu enfin infirmier de 

2° classe du 1 janvier 1955, avec ancienncté du 1° décembre 1953 : 
M, Aouiche Allal, infirmier stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1° janvier 1955, reclassé infirmier de 
3° classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 1 janvier 1954 
(bonification d’ancienneté pour services civils : 1 an), et promu enfin 
infirmier de 2° classe du x septembre 1956 : M. El Moumni Moha- 
med, infirmier stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1° janvier 1955, reclassé infirmier de 

3° classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 1 novembre 1950, 
et infirmier de 2° clusse du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 

x novembre: 1953 (bonification d’ancienneté pour services civils : 
4 ans 2 mois) : M. Lemkhanct Bouchaib, infirmier stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1 janvier 1955, reclassé infirmier de 
3° classe du 1% janvier 1955, avec ancienneté du 1°? mars 1952 ‘boni- 
fication d’ancienneté pour services civils : 2 ans 10 mois), promu 
ensuite infirmier de 2° classe du 1° janvier 1955, avec ancienneté 
du 1° novembre 1994 : M. Lanouare Ahmed, infirmier stagiaire ; 

Infirmiére de 3° classe du 1° janvier 1955, reclassée infirmiére 

de 3 classe du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 1° avril 1949, 
et infirmiére de 1° classe du 1° janvier 1955,,.avec anciennelté du 
1" avril 1953 (bonification d’ancienneté pour services civils : 7 ans 
g mois), promue ensuite muitresse infirmiére de 3¢ classe du 
i décembre 1935 : M™* Agoub Zohra, infirmiére stagiaire ; 

Infirmiére de 3° classe du 1* janvier 1955, reclassée infirmiére 
de 3° classe du 1% janvier 1955, avec ancienneté du 1° février 1948, 
et infirmiére de 1° classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 
1 février 1954 (bonification d’ancienneté pour services civils : 6 ans 
1r mois) : M™* Kaouch Fatima, infirmiére stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1 juin 1955, reclassé infirmier de 

3° classe du 1 juin 1955. avec ancienneté du 7 février 1952, 2 
infirmier de 2° classe du 1® juin 1955, avec ancienneté du 7 aodt 
1954 (bonification d’ancienneté pour services militaires : 3 ans 3 mois 
24 jours), reclassé de nouveau infirmier de 2° classe du 1° juin 1955, 
avec ancienneté du 18 juin 1952 (bonification d’ancienneté pour 
services civils : 2 ans 1 mois 19 jours) : M. Benzeroual Mohamed, 
infirmier stagiaire ; 

Infirmier de 3¢ classe du 1 juin 1955, reclassé infirmier de 
3° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté du g juin 1954 (bonifi- 
cation d’ancienneté pour services civils : 1 an 6 mois g jours) 
M. Bennis Sellam, infirmier stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1 juin 1955, reclassé infirmier de 
3° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté du 22 novembre 1953 
(bonification d’ancienneté pour services civils : 1 an 6 mois g jours) : 
M. Cherradi Omar, infirmier stagiaire ; a . 

Infirmier de 3° classe du x juin 1955, reclassé infirmier de 
3° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté du 1° avril 1953 (bonifi- 
cation d’ancienneté pour services civils 2 ans 2 mois), promu 
ensuite infirmier de 2° classe du x*F juin 1956 : M. Chestafiq Moha- 
med, infirmier stagiaire ; 

Infirmier de 3¢ classe du 1 juin 1955, reclassé infirmier de 
3 classe du 1° juin 1955, avec ancienneté du 8 mai 1951, reclassé 
de nouveau infirmier de 2° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté 
du 8 novembre 1953 (bonification d’ancienneté pour services mili- 
taires : 4 ans 23 jours), reclassé infirmier. de 2° classe du 1% juin 
1g09, avec ancienneté du g avril 1953 ‘bonification d’ancienneté 
pour services civils : 7 mois), promu enfin infirmier de 1° classe 
du 1° septembre 1956 : M. Jabat Abdelkadér, infirmier stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1 juin 1955, reclassé infirmier de 
3° classe du 1 juin 1955, avec ancienneté du 1 janvier 1947, et 
infirmier de 1° classe du 1 juin 1935, avec ancienneté du 1° janvier 
1993 (bonification d’ancienneté pour services civils : 8 ans 5 mois), 
promu enfin maitre infirmier de 3° classe du 1 septembre 1955 : 
M. Lharri Abdelkadér, infirmier stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1* juin 1953, reclassé infirmier de 
3° classe du 1° juin 1955, avec ancienneté du 1° janvier 1952, et 
infirmier de 2° classe du 1° juin 1955, avec ancienneté du 1° janvier 
1995 (bonification d’ancienneté pour services civils : 3 ans 5 mois) ;, 
M. Merjane el Houssine, infirmier stagiaire ; 

Infirmiére de 3° classe du 1° juin 1955, reclassée infirmiére de 
3 classe du 1 juin 1955, avec ancienneté du 15 septembre 1954
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(bonificalion d’ancienneté pour services civils : 8 mois 16 jours) 
M™ Fatna bent Lahcén, infirmiére stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1 juillet 1955, reclassé infirmier de 
8° classe du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 29 aodt 1952, reclassé 
ensuite infirmier de 2° classe du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 

ag février 1955 (bonification d’ancienneté pour services militaires 
2 ans to mois I jour), reclassé de nouveau infirmier de 2° classe 
du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 14 octobre 1953 (bonification 
d’ancienneté pour services civils : tr an 4 mois 15 jours), et promu 
enfin infirmier dz 1°° classe du 1° juillet 1956 : M. Khatir Ali, 
infirmier stagiaire ; 

Infirmier ‘de 3° classe du 1% juillet 1955, reclassé infirmier de 
3° classe du 1% juillet 1955, avec ancienneté du 25 novembre 1950, 

reclassé infirmier de 2° classe du 1% juillet 1955, avec ancien- 
neté du 25 mai 1953 (bonification d’ancienneté pour services mili- 
taires : 4 ans 7 mois 6 jours), reclassé de nouveau infirmier de 
2° classe du 1° juillet 1955, avec ancienneté du g septembre 1951 
(bonification d’ancienneté pour services civils : 1 an 8 mois 16 jours), 
et promu enfin infirmier de 17° classe du 1® juillet 1955, avec ancien- 
neté du i juin 1994 : M. M’Rabet Mohamed, infirmiecr stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1 juillet 1955, reclassé infirmier de 
3¢ classe du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 29 décembre 1932, 
reclassé ensuite infirmier de 2° classe du 1% juillet 1955, avec ancien- 
neté du 29 juin 1955 (bonification d’ancienneté pour services mili- 
jaires : 2 ans 6 mois 1 jour), reclassé ensuite infirmier de 2° classe 
du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 18 octobre 1954 “bonification 
d’anciennclé pour services civils : 3 ans 8 mois 11 jours) : M. Tourab 
Abdclkadér, infirmier stagiaire ; 

Infirmier de 3° classe du 1° octobre 1955, reclassé infirmier de 
3° classe du 1 octobre 1955, avec ancienneté du 1° octobre 1952. 
reclassé ensuite infirmier de 2° classe du 1° octobre 1955 (bonification 
d’ancienneté pour services civils : 3 ans) : M. Rassim Mohamed, 
infirmier stagiaire ; 

Infirmiers et infirmiéres de 3° classe du 1 janvier 1956 : 
MM. Babache Ali, Chikhi Bennaceur, Saraj Hattab, Mme Elmaleh 
Esther et MU* Zaoui Florence, infirmiers et infirmiéres stagiaires. 

(Arrétés du 21 mai 1954.) 

Est rayé des cadres du ministére de la santé publique du 
rv? juin 1953 : M. El Mir Mohamed ben Hamou, infirmier stagiaire, 
dont la démission est acceptée. (Arrété du 23 mai 1957.) 

% 
* OF 

TRESORERIE - GENERALE, 

Est réintégré dans les services du Trésor de la métropole ct 
rayé des cadres de la trésorerie générale du Maroc du 31 juillet 19597 : 
M. Rousseau Robert, chef de service de 17° classe, 1° échelon, en 
service détaché, (Arrété du 15 juin 1957.) 

  

  

Admission & la retraite. 

-————_ 

M. Olivier Abel, secrétaire de conservation de classe exception- 
nelle, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 

du ministére de l’agriculture (service de la conservation fonciére) du 
i septembre 1957. (Arrété du 28 mai 1957.) 

Mme Medon Marie-Marcelle-Andrée, commis principal de 1°¢ classe, 

est admise a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres 

du ministére des travaux publics du 1 octobre 1957. (Arrété du 
13 juin 1957.) 

M. Datoussaid Mohamed, chef chaouch de 1° classe, ést admis, 

au titre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation 
spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux publics du 
re aotit 1957, (Arrété du a1 juin 1957.) 

‘Qujda-Sud (2),   
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M. Lahsstn ben Mohamed, chef chaouch de 
au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses 
speciale el rayé des cadres du minislere des 
1 aotit 1957. (Arrété du 21 juin 1957.) 

i classe, est admis, 

droits 4 Valoéation 

travaux publics du 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel de fin de stage du 16 juillet 1957 
pour le grade d’ingénieur géometre adjoint — 

du ministére de Vagriculture (service topographique). 

Candidat admis : M, Pérez René. 

re) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’EGONOMIE NATIONALE. 
. -_—— 

Sous-secrétariat d’Etat. aux finances, 

  

y 

Service des perceptions et recettes municipales. 
—— 

Avis de mise en reecouvrement des roles Wimpéls directs. 
. ——____ 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 5 sepremprye 1957. — Impdél sur ies bénéfices professionnels : 
circonscriplion du Haut-Ouerrha, Fés-Mellah, centre d’Outat-el-Haj, 

circouscriptlion de Sefrou-Bantieue, réles n° + de 1957 ; Agadir, réie 
special n° 18 de 1957 ; Azrou, rdle spécial n° 3 de 1957.; Casablanca- 
Centre (16), réle spécial n° 13 de 1957 ; Casablanca-Centre (20), réles 
spéciaux n°* 143 cl 144 de 1957 ; Casablanca-Nord (4), réle spécial 
n° 56 de 1997 ; Casablarica-Nord \6), réle spécial n° 61 de 1g5q ; 
Casablativa-Ouest (91), rdéles spéciaux n° 23 ct 24 de r95q ; Casa- 
Dianca—Roches-Noires (6), réle spécial n° 13 de 1957 ; province de 
Marrakech (1), ré6le spécial n° 2 de 1957 ; province de Marrakech (2), 
réle spécial n° 3 de 1957 ; Marrakech - Guéliz (1), réles spéciaux 
ys et 16 de 1957 ; Marrakech-Médina (3), réles spéciaux n°* 18, 19 
ct 20 de 1957 : Meknés-Ville nouvelle (2), rdles spéciaux n°* 2g et 31 
ds 1959 ; centre de Jerada, role spécial n° 2 de 1957 ; Oujda-Sud (2), 
role spécial n° g de 1957 ; Rabat-Nord (2), réle spécial n° 12 de 1957; 
Rabat-Sud (8 et 2), rdles spéciaux 1°% 15 el 16 de 1957 ; Sidi-Slimane, 
role spécial n° 5 de 1959 ; circonscription de Fés-Banlieue, cercle 
(MOuarzazate, circouscriplion de Rabat-Banlicue, centre de Marchand, 
circonseription d’Ahmar, cenlre et circonscription de Berkane-Ahfir- 

Satidia, Fes - Meédina (4), cireouscription du Moyen - Ouerrha, roles 

n°’ 1 de 1gd7. : : 

Le Jo SEPTEMBRE 1957. — Oujda-Nord (1), Casablanca-Nord (5), 
Casablanca-Ouest (1g), réles n° 1 de 7957. 

Patente : Casablanca-Nord (1), 15.001 4 15.634, Casablanca-Quest”™ 
(#1), 210.001 4 arr.org, émissions primitives de 1957. ~ 

Taxe urbaine : Casablanca-Nord (8), 80.001 & 
primitive de 1957. 

Le 16 seeTEMBRE 1957. — Patente : Casablanca-Ouest (32), 320.007 
4 321.112, Fés-Ville nouvelle (4), 40.001 A 40.608, Oujda-Sud (a), 
22.001 & 23.794, émissions primitives de 1957. 

Tazxe urbaine : Marrakech-Médina (3), 30.001 A 38.327, Meknés- 
Médina (4), 40.001 A 55.343, Casablanca-Centre (18), 180.001 & 180.743, 

20,001 & 21.077, centre de Boucheron (1oos & 1525), 
centre de Jemda-Sehaim, 502 4 1019, centre d’Oued-Zem (5oor 4 6964), 
émissions primitives de 1957. 

80.444, émission 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions 

Pry. 
a



    

N° 2340 du 30 aout 1957. 

Avis relatif au concours spéocial d’admission 

dans le cadre des attachés d’administration. 

  

Les secrétaires d’administration titulaires, candidats 4 la deuxié- 
me session du concours spécial d’admission dans le cadre des alta- 
chés d’administralion, fixée au 8 octobre 1957 (arrété du président 
du conseil du 23 mai 1957, B.O. n° 2326, du 24 mai 1957), devront 
faire parvenir leur demande de participation au ministére d’Etat 
chargé de Ja fonction publique (service de la fonction publique) avant 
le 21 septembre 1957, terme de rigucur. 

Les épreuves écrites se dérouleront A Rabat (Institut des hautes 
études marocaines) et & Paris (consulat du Maroc), le 8 oclobre 1957, 
a partir de 7 h, 30. 

Les candidats sont priés de faire connaftre l‘option choisie parmi 
celles figurant en.annexe 4 l’arrété précité pour la premiére épreuve 
orale. 

    

Avis aux importateurs n° 719, 

»—— 

L/arrété n° 3632/E.N, du ministre de l’économic nationale pris 
en application du décret n° 2-57-1233 du 15 moharrem 1377 (12 aotit 
“1957) a donné la liste des produits pour lesquels Je prélévement 
institué par ce décret est suspendu. 

Afin de rendre effective celle suspension et de permelire lappli- 
calion des dispositions de l’article 4 de l’arrété n® 3633/E.N. du 
y2 aotit 1957, il est nécessaire de prévoir que les contrais ou Jes 
factures afférents 4 l’importation de ces produits devront désormais 
tre libellés’en une monnaic élrangére colée sur le marché des 
changes 4 Paris et ne pourront plus ¢étre libellés en frances. 

  

  

Avis de l’Office marocain des changes n° 857 

relatif aux réglements en devises 

& destination ou en provenance de |’étranger. 

  

Le présent avis a pour objet de préciser certaines modalités 
Wapplication du décret du 15 moharrem 1377 (12 aotit 1957) el 
des arrétés du 12 aott 1957, qui soumeltent désormais 4 un_ préle- 
vement ou a oun versement les achats ou les ventes de 
étrangeéres. 

devises 

A. — Dispositions GENERALES, 

I. Sous réserve des dispositions du titre C ci-dessous, le prélée- 
vement et le versement de 20 % institués par le décret du 15 mohar- 
rem 1377 (ra aottt 1957) sont acquittés et percus sur tous les achats 
ou ventes de devises étrangéres opérés A compter du 12 aodt 1957. 

TI. Il en est ainsi 

1° quel que soit le marché sur lequel est effectuée Mopération 
marché libre, marché officiel ou marché spécial des billets de banque 
étrangers ; 

2° que Vacquisition ou la vente soit faite au complant ou A terme 
{y compris les contrats de terme @ titre de garantie) ; 

38° quelle que soit la nature de l’opération : opération commer- 
ciale ou opération financiére, alimentalion au moyen du_ produit 
de la cession de devises de comptes francs libres ou de comptes 
étrangers en francs, conversion en devises des disponibilités des 
comptes francs libres ou des comptes étrangers en francs, conversion 

‘en francs des disponibilités des comptes E.F.AG. en devises ct des 
comptes tiers importateurs en devises ou vice versa, acquisition ou 
vente au comptant par les intermédiaires agréés en contrepartie 

~ d’opérations 4 terme ; 
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4° que Vopération soit directement autorisée par l’Office maro- 
cain des changes ou qu'elle soit réalisée dans le cadre des déléga- 
tions accordées aux intermédiaires agréés, 

II Dans le cas ott un contrat de change 4 terme est souscrit, 
celui-ci garantit,. pour la durée de sa validité, Vimportateur ou 

Vexportateur contre une variation du montant 4 payer ou a recevoir 

résultant du cours de la devise sur Je marché et de l’application, le 
cas échéant. du prélévement ou du versement. ‘ 

RB. —- DISPOSITIONS APPLICARBLES AUX OPERATIONS 

DONNANT LIEU A PRELEVEMENT OU A VERSEMENT, 

Comple tenu des dispositions du titre A qui précéde et sous 
réserve de celles du titre C ci-dessous, l‘attention des intermédiaires 

agréés est spécialement appelée sur les points suivants 

I. — Réglement financier des importations. 

Tout achat, au comptant ou 4 terme, de devises destinées au régle- 
ment d'une importation doit, 4 compter du 12 aodt 1957, donner 
lieu, au moment du régtement de Ja contre-valeur en francs de ces 
devises, A l’acquittement du prélévement, quelle que soit.la procé- 
dure selon laquelle est réalisée l’importation. 

Tl en est ainsi alors méme que le titre d’importation a été délivré: 
par l’Office marocain des changes antérieurement au 12 aofit 1957 
ou que le dossier de domiciliation a été ouvert antérieurement au 
12 aott 1957, 

If. — Réglemeni financier des exportations. 

Toute cession, au comptant ou & terme, de devises provenant du 

réglement d‘exportations doit, & compter du 12 aodt 1957. donner 
lieu, au moment du réglement de la contre-valeur en francs de ces 
devises, & la perception par lexportateur du versement, quelle que 
soit par ailleurs la date. antérieure ou postéricure au 12 aodt 1957. de 
réalisation de lexportation. 

TW. — Reéglement financier des opérations non commerciales. 

1° Transferts a destination de l’étranger, 

a Les transferts se rapportant 4 des opérations non commer- 
ciales, non encore exéculés et afférents & des dossiers bancaires en 
cours de validilé, autorisés par ]’Office marocain des changes avant 
le 12 aotit 1957, comme les transferts autorisés par Office marocain 
des changes 4 compter du 12 aovit 1957, quelle que soit par ailleurs 
la date 4 laquelle les dossiers ont été présentés & l’Office marocain 
des changes. doivent, lorsqu’ils sont effectués par acquisition de 
devises, donner lieu au prélévement au moment du réglement de la 
contre-valeur en francs de ces devises. 

b) Les transferts que les intermédiaires agréés sont habilités 4 
exécuter par délégation doivent également. & compter du 12 aoft 
1957, donner lieu au prélévement. 

Il est précisé a ce sujet que pour jes délégations qui ne peuvent 
élre cxercées que dang la limite d'un certain montant en francs, 
comme par exemple la délégation pour délivrance de devises aux 
voyageurs qui se rendent A Vétranger. les transferts, lorsqu’ils sont 
opérés en devises, doivent étre calculés de telle maniére que la contre- 
valeur en francs des devises acquises, augmentée du prélévement, 
n’excéde pas le montant prévu pour l’exercice de la délégation, 

2° Transferts en provenance de I’étranger, 
Les transferts en provenance de I'¢tranger afférents i des opéra- 

tions non commerciales doivent. A compter du 12 aofit 1957, lors- 
qwils sont réalisés par cession de devises. donner lieu au versement 
au moment du régiement de la contre-valeur en francs de ces devises. 

IV. — Fonctionnement des comptes « francs libres » 
et des comptes étrangers en francs. 

Les opérations au débit ou au crédit des comples « francs libres » 
ou des comples étrangers en francs ne donnent pas lieu a prélé- 
vement ou a versement. 

, 

Toutefois, l’alimentation de ces comptes au moyen du produit 
de la cession de devises ou la conversion en devises de leurs dispo- 
nibililés donnent lieu A versement ou i prélévement ; il en est ainsi 
en particulier, dans ce dernier cas. quelle que soit la date A laquelle 
les comptes ont été crédités,
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C, —- CAs PARTICULIER DES MARCHANDISES EXONEREES 
DU PRELEVEMENT OU DU VERSEMENT. 

1° En application de l’arrété du 12 aodt 1957, est dispensé du 
prélévement le réglement. financier des importations portant sur les 
produits énumérés aux listes « A » et « B » annexées audit arrété. 

Toutefois, en pratique, les achats correspondants de devises par 
les intermédiaires agréés sur le marché des changes seront effectués 
sur la base des cours du marché majorés du taux du prélévement. 
Les différences ainsi réglées feront l’objet de réglements de comptes 
périodiques avec le fonds de stabilisation des changes, dans les condi- 
lions qui seront notifiées directement aux intermédiaires agréés par 
1’Office marocain des changes. 

2° La suspension du prélévement s’applique aux seuls achats de 
devises correspondant au paiement de la marchandise proprement 
dite «. valeur F.O.B. », & l’exclusion de tous autres réglements acces- 
soires, 

Le réglement des frais accessoires donne toujours lieu 4 préle- 
vement, 

En application des articles 4 et 5 de Varrété du 12 aodt 1957 : 

a) dans le cas ot le réglement d’une importation bénéficiant 
d’une suspension du prélévement a fait l’objet d’un contrat libellé 
en une devise choisie comme monnaie de compte et doit étre effectué 
par crédit 4 un compte étranger en francs, l’intermédiaire agréé 
chargé du réglement doit compléter le réglement en francs de 
Vimportateur en se faisant verser, par le fonds de stabilisation des 
changes, une somme complémentaire A inscrire au compte étranger, 
égale au montant du prélévement dont l’importateur aurait été 
exonéré si le réglement avait eu lieu en devises ; f 

b) dans le cas ot le réglement d’une exportation ne bénéficiant 
pas du versement a fait l’objet d’un contrat libellé en une devise 
choisie comme monnaie de compte et doit étre effectué par débit 
d’un compte étranger en francs, l’intermédiaire agréé doit retenir 
sur le réglement 4 effectuer A l’exportateur et doit verser au fonds 
de stabilisation des changes une somme égale au montant du verse- 
ment dont l’exportateur n’aurait pas bénéficié si le réglement avait 
eu lieu en devises. 

Les différences ainsi réglées ou recues feront Vobjet de régle- 
ments de comptes périodiques avec le fonds de stabilisation des   

  

OFFICIEL N° 2340 du 30 aotit 1957. 

changes, dans les conditions qui seront notifiées directement aux 

intermédiaires agréés par |’Office marocain des changes. 

Le directeur de l’Office marocain des changes, 

Douvan. 
Références : 

Décret du 15 moharrem 1377 (12-8-1957) ; 

Arrétés du 12 aotl 1957. 

  

Avis de l’Office marocain des changes n° 858 relatif 4 l’application 

du décret du 15 moharrem 1377 (12 aofit 1957) concernant les 

réglements entre la zone franc et l’étranger. 

OT 

Le décret du 15 moharrem 1377 (12 aotit 1957) relatif aux régle- 
ments entre la zone franc et l’étranger a institué un prélévement | 
sur les achats de devises et un versement 4 l’occasion des ventes de 
devises. Des arrétés de la méme date en ont précisé les modalités 
d’application. 

IL parait également nécessaire de préciser dans quelles condi- 
lions doit étre opérée la conversion des devises étrangéres en francs, 

lorsque les contrats sont libellés dans une devise choisie par les 
parties comme monnaie de compte et que les réglements s’effectuent 
par le crédit ou le débit de comptes ¢trangers en francs. 

Dans cette hypothése, la conversion d’une devise de compte en 
francs marocains doit désormais étre réalisée sur la base du cours 
de la devise considérée, le jour du réglement, sur le marché de Paris, 
majoré de 20 %, taux du prélévement ou du versement institué par 
le décret précité, 

Par exception A cette régle, dans les relations avec le Chili, 
l’Equateur, l’Espagne et l’Uruguay, dans le cas de contrats libellés 
en monnaie de compte, la majoration de 20 % s’appliquera au cours 
de référence du dollar des Etats-Unis tel que défini au paragra- 
phe J, 1°, b), de Vavis n° 147 du 30 septembre 1949, publié au Bulle- 
tin officiel n° 1932, du 4 novembre 1949. 

Sont abrogées, dans la mesure ot elles sont contraires au présent 
avis, les dispositions du titre II de l’avis n° 147 précité. 

Le directeur de VOffice marocain des changes, 

Duvau. 
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