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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-58-1038 du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) 

portant création d’une commission d’enquéte. 

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 n° 1-56-13: du 22 chaoual 1376 (23 mai 1957) 
portant création d’une Cour de justice ¢t notamment ses considé- 
rants ; 

Vu le dahir n° 1-57-236 du a2 hija 1376 (20 juillet 1957) sou- 
mettant 4 autorisation préalable certaines opérations mobiliéres et 
immobiliéres ; 

Vu le décret n° 2-57-1319 du 7 safar 1377 (2 septembre 1957) 
établissant la premiétre liste de personnes scumises aux dispositions 
du dahir m® 1-57-2386 du 22 hija 1376 (20 juillet 1957) soumettant 
a autorisation préalable certaines opérations mobiliéres et immobi- 
liéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé pour l’ensemble de Notre royaume 
une commission d’enquéte siégeant A Rabat, dont le réle, les préro- 
gatives et lorganisation sont déterminés par les dispositions ci- 
aprés. 

Art. 2. — La commission a pour mission de prononcer les 
sanctions prévues 4 l’arlicle 5 ci-dessous 4 Vencontre des personnes 
de nationalité marocaine, qui, sciemment et délibérément, au cours 

de la période du 24 décembre 1950 au 16 rovembre 1955, ont : 

soit pris une part délerminante dans la préparation, l’exécution 
ou la consolidation du coup-de force du 20 aofit 1953 ; 

soit commis des actes de violence contre la, population ou les 
résistants. 

Seront déférés 4 ladite commission : 

les personnes figurant sur la liste fixée par le décret susvisé 
n° 2-57-1319 du 7 safar 1397 (3 septembre 1957) ;   

ainsi que celles désignées conjointement par le président du 
conseil et par le ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois 

- a compter de la date de publication du présent dahir. 

Ant. 3. — La commission comprend un président et quatre 
membres nommés par dahir. 

La commission fixe elle-eméme sa procédure et statue valable- 
ment en présence de trois de ses membres dont le président. 

Les séances de la commission d’enqucte ne sont pas publiques ; 
aucune publicité ne doit élre faite, par quelque moyen que ce soit, 
sur les affaires qui lui sont soumises ; !e président et les membres 
sont tenus au secret professionnel. 

La commission ecntend les personnes qui lui sont déférées ; elle 
recucille tous témoignages utiles A la manifestation de la vérité ; 
elle peut déléguer secs pouvoirs 4 l'un de ses membres ou donner 
commission rogatoire & des magisltrats choisis sur une liste arrétée 
en conseil de cahinet ; elle peut faire eppel & Ja force publique 
pour contraindre toutes personnes récalcitranies 4 se présenter 
devant elle. 

La commission peut staluer par défaut. 

Art. 4. — Les personnes déférées devant la commission d’en- 
quéte ont toute faculté pour présenter leur défense soit verbalement, 
soit par écrit. Elles peuvent se faire assister par un défenseur de 
nationalité marocaine ou par toute autre personne de leur choix, 
a condition que cette derniére soit agréée par la commission ; la 
comparution personnelle des personnes impliquées est toujours 
obligatoire. 

ART. 5. — La commission d‘enquéte peut déclarer les personnes 
visées 4 l’article 2 coupables Windignité rationale et, a ce titre, 

les frapper de la peine infamante de la dégradation nationale pour 
une durée de trois 4 quinze ans. Nonobstant toutes dispositions 
législatives, réglementaires, statutaires ou contractuelles, cette peine 
entraine la privation des droits civiques et civils et notamment : 

Incapacité électorale ; 

Interdiction de se livrer 4 une activité politique ou syndicale ; 

Exclusion de toutes les fonctions publiques ; 

Perte de tous grades dans l’armée ;. 

Destitution de toute fonction dans les entreprises subvention- 
nées par I’Etat ; 

Incapacité d’étre juré, expert et de témoigner devant les tribu- 
naux ; 

Interdiction d’enseigner ; 

Interdiction de diriger ou collaborer A des entreprises de presse, 
radio, cinéma } 

Privation du droit de détention d’armes ; 

Interdiction d’étre administrateur ou gérant de société ; 

Inferdiction d’étre directeur d'une entreprise de banque. 
La commission peut prononcer une cu plusieurs de ces sanc- 

tions. 

Elle peut également, soit a titre principal, soit A titre accessoire, 
prononcer la confiscation totale ou particlle des biens des personnes 
visées 4 l’article 2 ci-dessus lorsque, au cours de l’enquéte, il se 
révéle que leur fortune a été en tout ou en partie acquise, soit par 
des procédés illégaux, soit par abus a’ autorité ou trafic d’ influence. 

Arr. 6. — La commission peut, en tout état de la procédure, 
ordonner la mise sous séquestre des biens des personnes déférées 
devant elle. Le séquestre en est confié au sous-secrétariat d’Etat aux 
finances qui est également compétent pour en effectuer la liquidation 
le cas échéant. 

‘Seront fixés par décret, les conditions d’administration et de 
liquidation desdits biens ainsi que le taux et la destination des frais 
de régie A percevoir. 

ArT. 7. — Toute personne ayant fait l‘objet de sanctions men- 
tionnées dans l’article 5 ci-dessus peut, dans un délai de quatre jours, 
formuler un recours auprés de Notre Majesté. 

Fait @ Rabat, le 6 ramadan 1377 (27 mars 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) : 

Bexxati.
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Dahir n° 1-58-10% du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) 
portant désignation du président 

et des membres de la commission d’enquéte. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-103 du 6 ramadan 1377 “27 mars 1958) 
portant création dune commission d’enquéte et notamment son 
article 3, 

A DECIDE CE QUI SUIT ° 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés : 

En qualité de président de la commission d’enquéte : 

M. Haj Mohamed el Mokhtar Soussi, membre du Conseil de 
la couronne ; ‘ 

En qualité de membres de ladite commission : 

M. Haj M’Hamed Bahnini, secrétaire général du Gouverne- 

ment ; 

M. El Bachir ben El Abbés, -gouverneur de la ville de Marra- 
kech ; 

Le docteur Abdellatif Benjelloun, 

M, Abdellatif el Filali, ministre piénipotentiaire, 

section juridique au ministére des affaires étrangéres. 

gouverneur de Tanger ; 

chargé de la 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1377 (27 mars 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) : 

Bexxai. 

  

Dahir n° 1-58-0419 du 7 ramadan 1377 (28 mars 1958) modifiant le 
dahir du 16 chaoual 1361 (26 octobre 1942) relatif & la réparacion 
des accidents suryenus aux éléves des siablissements scolaives 

publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en forlificr la teueur | 

Que Notre Majesté Chérifienne ; 

Vu Ie dahir du 16 chaoual 1361 (26 octobre rg42) relatif a la 
réparalion des accidents survenus aux éléves des élablissernents sco- 
laires publics et les dahirs qui l’ont modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articre unrgur. — L’article 6 du dahir susvisé du 16 chaoual 

1361 (26 octobre 1942) est modifié ainsi qu’il suit : 

w Arlicle CG, cece cece ccc ceenee ‘Vee ceen steer necceece oes ceecees 
Wo ccescceees eect emcee eee e nner e teat ee eee eeeteeteteeens seveeseeee 

« Le comilé qui se réunit’ sur, ‘Vinitialive du ministre de ]’édu- 
« cation nalionale comprend : 

« Un représentant du président du conseil (secrétariat général 
« du Gouvernement), président ; 

« Un représenlant du sous secrétaire d’Elat aux finances ; 

« Un médecin, représentant le ministre de la sanlé publique ; 

« Un représentant du ministre de I’éducation. nationale ; 

« Un représentant du service de législalion, 

« Le président a voix prépondérante en cas de partage. 

« Le secrétariat de ce comilé est assuré par un fonctionnaire du 
« ministére de ]’éducalion nationale. » 

Fait @ Rabat, le 7 ramadan 1377 (28 mars 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
de 7 ramadan 1377 (28 mars 1958) : 

Brrxal.   

Déoret n° 2-58-3463 du 11 ramadan 1377 (i avril 1958) désignant le 
sous-secrétaire d’Etat aux finances, M. Abdallah Chefchaouni, pour 

assurer l'intérim du ministre de 1'économie nationale. 

Ly prRisIpENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

Artictn unigur. — A complter du 3% avril 1958 et pendant 
Vabsence hors du Maroc du ministre de l’économie nationale, 
M. Abderrahim Bouabid, ]’intérim du ministre de l’économie natio- 
nale sera assuré par M. Abdallah Chefchaouni, sous-secrélaire d’Etat 
aux finances. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1377 (1 avril 1968). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-58-289 du 20 chaabane 1377 (12 mars 1958) fixant les 
modalités d’application du dahir du 16 chaabane 1377 (8 mays 
1958) rendant applicables dans l'ancienne zone de rrotectorat espa- 

gnol certaines dispositions du dahir du 27 safar 1368 (29 cécem- 

bre 1048) instituant une taxe sur les transactions, en vigueur en 

zone sud. 

- Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahiv du 27 safar 1368 ‘29 décembre 1948) portant insti- 
tution d’une taxe sur les transactions et les textes qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 27 safar 13868 (29 décembre 1948) ; 

Vu le dahir n%® 1-58-082 du 16 chaabane 1377 (8 mars 1958) 
rendant applicables 4 l’ancienne zone de protectorat espagnol les 
dispositions des titres 1, 2 et 4 du dahir précité du 27 safar 1368 
(29 décembre 1948), 

DECRETE : 

ARTICLE preMieR. — A titre transitoire et par dérogation aux 
dispositions des articles 10 et 15 de Jlarrélé viziriel susvisé du 
27 safar 1368 (2g décembre 1948) les personnes redevables de la 
taxe sur les transactions dans l’ancienne zone de proteciorat espa- 
gnol seront imposées, pour la période du i avril au 31 décembre 
1958, suivant Je régime des acomptes provisionne!s prévu par Ies 
articles rz & 14 inclus de l’arrété viziriel précité du 27 safar’ 1368 

(29 décembre 1948); elles devront déclarer. le chiffre d/’affaires 
réalisé pendant l’annéc grégoricnne 1957 et acquitter provision- 
nellement la taxe sur la base des trois quarts de ce chiffre d’affaires. 

Toutefois, pour les personnes effecluant les opérations soumires 
& la taxe de 5 % par I’arlicle 4, 1°, alinéas a) et c) du dahir susvisé 
du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) et A la taxe de 3. % par 
Varticle 5, alinéa c) du méme texte, imposition provisionnelle sera 
caiculée sur la moitié du chiffre d’affaires défini a Valinéa qui 
précéde. 

Art. 2. — Pour Vimposition définitive de la méme période 
précitée du 1 avril au 3x décembre 1958, conformément aux dispo- 
sitions de Varlicle 12 de Varrété viziriel susvisé du 27 safar 1368 
‘ag décembre 1948), les encaissements cffectués avant le 1° octobre 

1998 et se rapportant a des opéralions taxables réalisées avant le 
1 avril 1958 pourront étre déduits du chiffre d’affaires Imposables, 
a la condition, pour les intéressés, d’en faire la déclaralion et de 
joindre 4 Vappui de celle-ci un ¢tat nominatif des sammes restant 
dues par leurs clients au 31 mars 1958. 

Ant. 3. — Les déclarations visées aux articles premier et 9 
ci-dessus doivent étre déposées avant le 1 juillet 1958. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1377 (12 mars 1958). 

Bernat. 
  Basen} 

Décret.n° 2-58-288 du 4 ramadan 1377 (25 mars 1958) rendant appli- 
cables & l’ancienne zone de protectorat espagnol les dispositions 
relatives aux impéts directs urbains en vigueur em zone sud. 

  

Le priisimENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir'n® 1-58-0389 du 25 re’eb 13977 (15 février 1958) relatif 
au pouvoir général de réglementation du président du conseil en 
certaines malitres ;



N° 9372 (11-4-58). 

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

DECRETE : 

ARTICLE UnTQUE. — Sont rendues applicables & l’ancienne zone de 
prolectorat espagnol, & compter du r janvier 1959, les disposilions 
ci-aprés en vigucur cn zone sud : 

Articles premier, 2, 3, 4 et G de Varrélé viziriel du 29 safar 1343 
(22 septembre 1924) fixant les droits de licence et de mutation A per- 
cevoir sur les débits de boissons, complélé ou modilié par les arrélés 
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des 22 hija 1354 (16 mars 1936), 22 chaoual 1357 (15 décembre 1938)’ 
et ro ramadan 1359 (12 oclobre 1940) ; 

Arrété viziriel du 23 safar 1356 (5 mai 1937) fixant les droits de 
licence et de mulation 4 percevoir sur les débits de mahia ; 

Arrété viziricl du 29 rebia TI 1357 (28 juin 1938) réglementant 
les droits de patente et la taxe de licence pour débits de boissons par 
les cercles, aSsocialions ect canlines. 

Fait 4 Rabat, le 4 ramadan 1377 (25 mars 1958). 

Berxai. 
  

  

Arrété du ministre de l'économie nationale du 25 mars 1958 fixant les 

marges bénéficiaires maxima ou taux limites de marque appli- 

cables 4 certains produits ou services mentionnés sur la liste « A » 

annexée 4 l'arrété du ministre de l'économie nationale du 80 novem- 

bre 1957. 

LE MINISTRE DE L’IiCONOMIE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du_27 rebia II 1377 (a1 novembre 1957) 
' ,str la réglementation et le contréle des prix } 

Vu Ice décret n° 2-57-16g1 du a7 rebia Wf 1377 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir précité et notamment ses‘ arti- 
cles 2 ect 3;   

Vu Varrété du ministre de ]’économie nationale du 30 novem- 
bre 1957 arrétant la liste des produits et services qui peuvent étre 
réglementés en application du dahir précité ; 

Vu Varrété du ministre de l’économie nalionale du 30 novem- 
bre 1957 portant classification desdits produits et services sur les 
listes A, Bet C ; 

Apres avis de la commission supéricure des prix, 

ARRETE ? 

ARTICLE premizn, — Sont fixés comme suit les marges hénéfi- 

claires maxima ou taux limites de Marque applicahles.aux produits 
ou services menlionnés sur la liste « A » annexée a l’arrété susvisé 
du ministre de Il’économie nalionale du 30 novembre 1957 et énumé- 
rés ci-apres : 

  

PRODUITS OU SERVICES STADE D’APPLICATION ELEMENT FIXE MGNTANT 

  

! Importateur. 

{| Mdrisscur. 

Bananes d'importation........ \ Grossiste (ou demi - gfossiste 
selon le cas). 

I pctattant 

\ 
| 
i Importateur. 

: Grossiste, 

| Demi-grossiste. 

Thés verts....se.eeee 

| Détaillant. 

Tracleurs agqricoles chenillés el 
demi-chenillés .....06 0c ceee Importateur vendant  directe- 

ment 4 ulilisateur, 
| Moissonneuses- hatteuses ..... “sy _id. 

Merzaia....... errr rrr rrr 

(1b Cette marge couvre les pertes et déchets de toute nature. 

Importateur.     

Taux limite de marque, 8 % sur prix de revient, 

id. 8 % sur prix de revient, 

id. 5 % sur prix de revient. 

Marges maxima 25 francs par kilo (1). 

Taux limite de marque. 5 % sur prix de revient. 

id. 5 % sur prix de revient. 

id. 5 % sur prix de revient. 

en valeur absolue. 80 francs par kilo pour Ies thés d'un 
prix de revient supérieur 4 700 francs 
le kilo (1). 

Taux limite de marquc. 20 % sur prix de revient. 

id. 21 % sur prix de revient. 

id. 8 % sur prix de revient. 

en valeur absolue. 

  
So francs par kilo paqur les thés d’un 

prix de revient égal ou supérieur a 
Marges maxima joo francs le kilo (1). 

  
Anr. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires A celles du présent arrélé. 

Rabat, le 25 mars 1958, 

Bovasip. 
  
  

Arrété du ministre des travaux publics du 31 mars 1958 portant modifi- 

cation de l’arrété du 9 avril 1953 ef du réglement concernant l’instal- 

lation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte- 

charge accompagnés. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

. Vu Ye dahir du 7 kaada 1362 (G6 novembre 1943) l'autorisant a 
réglementer le fonclionnement des ascenseurs et monte-charge accom- 

pagnds ;   

Vu Varrété dug avril 1953 portant approbation du réglement 
concernant T'insfallation, Je ‘fonclionnement et Ventretien des 

ascenseurs et monle-charge accompagnés, tel qu’il a été modifié par 
Varrété du 7 septembre 1954, 

ATRETE : 

Anricre presen, — L'arlicle 3 de l’arraté susvisé du g avril 
1953 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les organismes énumeérds ci-aprés sont habilités 
pour l’examen des projels, Ja réception et le contréle des ascenseurs 
et monte-charge accompagnés : 

« Le Bureau Vérilas ;
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« L’Association des propriétaires d’appareils A vapeur et élec- 
triques du Sud-Est et d’Afrique du Nord ; 

« La Société de contréle technique et d’expertise de la cons- 

truction (Bureau Securitas) ; 

« Le Cabinet marocain d’expertises et de contréles techniques. » 

Rabat, le 31 mars 1958. 

M. Dovutry. 

(A ET SE EE 

TEXTES PARTICULIERS . 

Déoret n° 2-58-268 du 7 ramadan 1877 (28 mars 1958) autorisant la 

cession de gré & gré par la ville d’Agadir & des particuliers de 

parcelles de terrain du domaine privé municipal. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada I} 1335 (8 avril 1917) sur Vorga- 

nisation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ;- 

Vu le dabir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1840 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le cahier des charges réglementant Ia vente des terrains du 

quartier Industriel, 4 Agadir, approuvé le ro aotit 1948 et modifié 

le 20 juin 1949 5 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir au cours 

de. sa séance du 20 mai 1955 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur ; 

Apras avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE ° 

ARTICLE premier. — Par dérogation aux dispositions du cahier 

des charges susvisé du 10 aodit 1948, est autorisée la cession de gré 

A gré par la ville d’Agadir a des parficuliers de lots de terrains, sis 

dans la cité ouvriére du quartier Industriel d’Agadir, tels qu’ils sont 

figurés sur le plan annexé 4 Voriginal du présent décret et définis 

au tableau ci-aprés : . 

. BLOC VI bis. 

Lots vendus & 1.575 frances le métre carré. 

  
  

  

        

2 |6 § 
3 ees ATTRIBUTAIRE eat 

B/S 2 | _ 
A g 

Francs 

597 80 | N’Ait Larbi ben M’Bark ben Lahcén. 126.000 

598 6, | Said ben Ahmed ‘ou Said Zaha. 100.800 

599 64 id. 100.800 

600 64 |Jama ben Hamou ben Ahmed. 100.800 

Gor 64 id. 100.800 

602 64 |Mohamed ben Ali ben Mohamed Foto. 100.800 

603 64 Said ben Lahssén Akhmiss. 100.800 

604 64. | Hassan ben Slimane. 100.800 

605 64. | Mohamed ben Lahoucine ben Brahim. 100.800 

606 6, |Lahoucine ben Ouakrim et Moktar benj 100.800 

Ouakrim. 

607 64 fd. 100.800 

608 64 | Bou Brahim ben M’Bark. 100.800 

609 64 |Mohamed ben Mouloud. 100.800 

610 64 Mohamed ben Abdallah ben Ahmed et Ali] 100.800 

ben Mohamed ben Ahmed. 

6x11 17 id. 121.275 

613 977 | Lahoucine ben Ahmed Tamri. 121.295 

613 64 | Hamou ben Abdallah ben Lahcén. 100.800 

614 64 | Lahoucine hen Mohamed ou Bari. 100,800   
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gig 5 
2 |e82 ATTRIBUTAIRE PRIX 
5 z E global 

| 

Francs 

615 64 Bark ben Bousselhem. 100.800 
616 64 |Mohamed ben Lahctn Tahsa. 100.800 

619 77 |™Moulay Mohamed ben Moulay Ali. 121.275 
618 77 +|Biza Abderrazak ben Tahar. 121.275 
619 64 |Mohamed ben Belaid ben Ahmed ou Said.| 100.800 
620 64 Abdedaim ben Mohamed ben Abdallah et 100.800 

Lahoucine ben Lahcén ben Lahoucine. 
Gar 77 id. 121.275 
‘622 64 |N’Ait Larbi ben M’Bark ben Lahcén. 100.800 

623 80 {Mohamed Hnich. 126.000 
624 64 |Moulay Ahmed ben Ouakrim ben Moha-| 100.800 

: med. . 

625 64 Taieb ben Mohamed. 100.800 

626 97 | Lahoussine Mouhssine. 159.995 
629 97 | Abdallah ben M’Hand, 159.995 
628 64 Bark ben Bousselhem. 100.800 
629 64 | Bark ben Bousselhem. 100.800 
630 64 Lahcén ben Ali. 100.800 

631 64. | Embarck ben Ahmed. 100.800 
63a 80 | Malem Ahmed ben Mohamed ben Hadj Ali.| 126.000 
633 | too =| Abdallah ben Hamou ben Abdallah. 157.500 
634 64 | Abdallah ben Hadj Brick: — 100.800 
635 64 |Said ben Mohamed. 100.800 
636 64 E] Fihri Mohamed, - 100.800 

63% 64 Mohamed Jamakh, 100.800 

638 64 | Abdallah ben Hamou ben Abdallah. 100.800 
639 64 Al Abdane Boubkér ben Mahfoud. 100.800 

640 64 |Lahctn ben Mohamed Issog et Mahjoub| 100.800 
ben Abdelmatck. 

641 64 |Mohamed ben Ali ben Brahim et Abdeslem| 100.800 
ben Ahmed. 

642 80 Ahmed ben Mohamed ben Ali. 126.000 

643 80 | Taicb Essaoubi, 126.000 
644 64 |Taieb ben Mohamed. 100.800 
645 64 Ahmed ben Larbi ben Omar, 100.800 
646 64 | Larbi ben Ahmed ben Salah. 100.800 
647 80 |Messaoud ben Messaoud Aoutil. 126.000 

648 80 | Abdelmalek ben Mohamed Imel. 126.000 
649 64 Ahmed ben Mohamed Amhaoud. 100.800 

650 64 |Lahcén ben Mohamed Issoug et Mahjoub| 100.800 
ben Abdelmalek. , 

653 64 |Abdelkadér ben Ali el Massi. 100.800 

654 64 Mohamed el Fibri. 100.806 

655 64 |Abmed ben M’Hammed. 100.800 
656 64 |Regragui ben Mokhtar ben Allal. 100.800 
657 64 {Mohamed ben Ahmed ou Baha. 100.800 
658 64 |Ahmed ben Omar. 100.800 
659 64 |Lahcén ben Ahmed Laguir. 100.800 
660 64 Salem ben Mchfoud ben Brahim. 100.800 

661 80 | Mohamed ben Lahcén ben Lahoucine Amia-| 126.000 
rir, ‘ : 

662 80 |Messaoud ben Ahmed. " : 126.000 
665 64 |Chouyoukh Ahmed ben Mohamed, 100.800 
666 64 |Brahim ben Ahmed ben Ali dit « Cous-| 100.800 

cous ». 
667 80 | Ahmed ben Mhamed Rafik. 126.000 
668 64 |Embarek hen Mohamed .ben Lahssén. 100.800 
669 64 | Mohamed ben Embarck. 100.800 
670 64 |Bousselham Mhamed et Bousselham Rhal-| 100.800 

doun. 
691 64 id. 100.800 
672 64. |Moulay Thami ben Mohamed 100.800 
678 64 id. 100.800 
674 64 |Lahoucine ben Mohamed. 100.800 
675 64 | Salah ben Mafoud. 100.800 
646 64 | Boudjmaa ben Ali Assaban. 100.890 
697 64 Dahér Lahcén ben Mohamed. 100.800 

681 64 Lahoucine ben Mohamed, 100.800            
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a f 
2 g 5  pRIx 
3 2S? ATTRIBUTAIRE 

g ~e global 
z 3 3 

Francs 

682 64 Ahmed ben Mohamed. 100.800 
683 64 | Mohamed Bousselham et Bousselham Rhal-! 100.800 

doun. 
Magasins, 

I 16 Mohamed Said ben Ahmed. 25.200 
a 16 |Embarck ben Ahmed Laguir. 25.200 
3 16 Mohamed ou Brahim Touil 25.200 

4 16 | Moulay Ahmed ben Mohamed. 25.200 
5 16 Lahcén ben Mohamed Issog et Mahjoub 25.200 

ben Abdelmalek, 
6 16 id. 25.200 

7 16 | Ali ben Embarek Djerrari. 25.200 
8 16 Mohamed ben Ali Assaban. 25,200 

9 16 id. 25,200 
VW 16 Ahmed ben Omar, 25.200 
12 16° | Malem Lahoucine.ben. Mohamed... 25. 200 
13 16 | Brahim ben Hamou Taffar. 25.200 
14 16 Brahim ben Ahmed ben Ali dit « Cous- 25.200 

cous ». 

8.906.625 

Ant. 2. ~ Cette cession sera réalisée au prix de mille cing cent 
soixante-quinze francs (1.575 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de huit millions neuf cent six mille six cent vingt-cing francs 
(8.906.625 fr.). 

Ant. 3. — Les acquéreurs seront soumis aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux 
dispositions du présent décret. 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de ]’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 7 ramadan 1377 (28 mars 1958). 

Bexxai. 

  
  

Décret n° 2-58-3138 du 15 ramadan 1377 (5 avril 1958) 

autorisant la création et la publication de la revue mensuelle 

« Al Monsikbal ». 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1 joumada IT 1332 (29 avril 1914) relatif A l’orga- 
nisation de la presse et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu-le dahir du 6 rebia I 1364 (1g février 1945) formant complé- 
ment du dahir précité du 1 joumada WI 1332 (27 avril 31gz4) ; 

Vu le, dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; / 

Vu la demande déposée par M. Awab Abdelkadér ben Ahmed, 

demeurant 222, avenue de la- République, 4 Casablanca, 4 1|’effet 
d’étre autorisé 4 publier sous le titre Al Moustkbal une revue men- 
suelle imprimée en langue arabe, dont il est le directeur de publi- 
cation, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées la création et la publication 

de la revue mensuelle Al Moustkbal imprimée en langue arabe, dans 
les conditions fixées par les dahirs susvisés des 1° joumada II 1332 
(a7 avril 1914) et 6 rebia T 1364 (19 février 1945) et en conformité des 
engagements pris par M. Awab Abdelkadér ben Ahmed, directeur 

de publication, dans sa demande d’autorisation du 17> février 1958. 

Fait a Rabat, le 15 ramadan 1377 (5 avril 1958). 

Bexxal. 
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Arrété du président du conseil du 8 avril 19588 portant nomination au 
comité des prix de la préfecture de Marrakech des membres repré- 
sentant les organisations groupant les salariés, les commergants, 
Industrtels et artisans, les agricu.ceurs. : 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n® 1-57-342 du 27 rebia II 1377 (ar novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix ; . 

Vu le décret n° 2-59-1691 du 27 rebia If 1377 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir précité et notamment son article 6 ; 

Sur la proposition des organisations groupant les salariés, les 
commercants, industriels et artisans ainsi que les agriculteurs, 

" aRRETE : 

ARTICLE UxIguE. — Sont désignés, pour l’année 1958, comme 
membres du comilé des prix de la préfecture de Marrakech : 

En qualité de représentants des organisations groupant les sala- 
riés : M. Mohamed ben Brahim Mezrioui et M. Abdelkadér Loukrissi ; 

En qualité de représentants des organisations groupant les com- 
mercants, industriels ef artisans : M. Lhaj M’Bark Zemmari et 
M. Mohamed ben Ali el Alaoui ; 

En qualité de représentants des organisations groupant les 
agriculteurs : M. Ahmed ben Mohamed Jamali' et M. Mohamed 
Lamnii. 

Rabat, le 3 avril 1958. 

Bexxai. 

  
  

Arrété du président du consefl du 3 avril 1958 portant additif & la 
liste des pharmactens diplémés agréés dans l’officine desquels le 
stage officinal peut étre accompli (année 1957-1958). 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du ro février 1933 réorganisant le stage officinal et 

notamment son article 2 ; 

Vu Parrété du 26 juillet 1957 portant agrément de pharmaciens 
, diplémés dans lofficine desquels le stage officinal peut étre accompli ; 

Vu l’avis du ministre de Ja santé publique (inspection des phar- 
macies), 

ARETE : 

ARTICLE untour, — Est agréé, & compter du r mars 1958, pour 

recevoir dans son officine un éléve en pharmacie accomplissant son 
| stage officinal (année scolaire 1957-1958) : M. Vedel Jean, pharmacien 

4 Rabat. 
Rabat, le 3 avril 1958. 

Pour le président du conseil 
et par délégation, 

Le seerétaire général du Gouvernement, 

Bani. 

  
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

_ Par arrété du ministre des travaux publics du 5 mars 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 28 avril au 28 mai 1958, dans les 
bureaux du cercle d’Azrou (annexe d’E]-Hammam), sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans deux puits pour usages domestique 
et industriel. au profit de la Compagnie Asturienne des mines (Djebel 
Aouam), annexe d'El-Hammam, cercle d’Azrou. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azrou (annexe 
d’El-Hammam). 

* 
ot 

Par arrété du ministre des travaux publics du 5 mars 1958 une 
enquéte publique est ouverte du 28 avril au 28 mai 1958, dans les 
bureaux du cercle de Tissa, sur le projet de prise d’eau par pomnage 
dans Voued Lebén, au profit de Si Driss ben Hamama, 4 Oulad. 
Ajma-Dhar (Tissa), 

Le dossier est déposé dans les bureaux du-cercle de Tissa.
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* 

Par arr¢été du: ministre des travaux publics du 17 mars 1958 une 
enquéle publique est ouverle du r2 mai au 12 juin 1958, dans les 
bureaux de la circonscriplion de Sidi-Slimane, sur le projet de prise 
d’eau par ppmpage dans l’oued Sebou, au profit de M. Mohamed ben 
Benaissa, douar Ait-Embarck-cel-Oued (circonscription de Sidi-Slimane). 

Le dossier est déposé dans. les bureaux de la circonscriplion de 
Sidi-Slimane. 

    

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 26 mars 
1958 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du tra- 
vail de Fés. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS: SOCTALES, 

Vu le dahir du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) portant. insti- 
tution de tribumaux du travail, notamment son articie 61 ; 

‘Vu le dahir du 7 joumada II 1377 (80 décembre 1957) portant 
création de douze tribunaux du travail, 

ARRETE : 

AnTicLe PREMIER: -— ‘S@ntixidshiaés assesseurs prés le tribunal 
de travail de Fés : 

a) SECTION INDUSTRIE. 

Patrons : : 

MM. Bengelloun ben Abbés ben Mohamed, 
d’Imouzzir ; 

Bongard Maurice, Entrepéts frigorifiques, Ain-Kaddous. 

industriel, 27, rue 

Ouvriers : 

MM. Abdelmalck ben Hadj Mohamed, y.Jatrier, derb Sefih, n° 3 ; 

Mohamed bel Hadj M’Barek ‘Driss, macon, Moulay-Abdallah- 
Jamda, Sorf n° 5. 

b) SECTION COMMERCE ET PROFESSIONS LIBERALES. 

Patrons : 

MM. Mohamed ' Slassi, commercant, Ain-Kaddous ; 
' Bajat René, pharmacien, 3, rue de Fréjus. 

Employés : , 

MM. Mohamed ben Mohamed ben Abderrahman, employé de 
brasserie, derb Batha, n° 29 ; 

El Kebir ben Mohamed Alaoui, préparateur e en pharmacie, 
derb El-Abid, n® 15. 

c) SECTION AGRICULTURE. 

Patrons : 

MM. Mohamed ben Ahmed Budalla, agriculteur, derb EI-Cadi, 
n° 3, Mokhfia ; 

Percy du Sert Félix, agriculteur, Douyét. 

Ouovriers : 

MM. Abdelaziz ben Ali ben _Labein, ouvrier agricole, Ain- 

Haroune ; 

Mohamed _ ben ‘Motamed ‘Korbi, ouvrier agricole, derb 
Bouzoula-Gzira, n° 17. 

Ant. 2. ~ La durée du mandat des assesseurs susnommeés est 
fixée A un an A compter de leur installation. 

Rabat, le 26 mars 1958, 

Appar Lan Ipranim. 

    

Arrété du ministre du travafl et des questions soclales du 26 mars 
1958 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du tra- 
vail de Meknés. 

  

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 28 ramadan 1396 (29 avril 1957) portant insti- 
tution de tribunaux du travail, notamment son article 61 ; 
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Vu le dahir du 7 joumada II 1337 (30 décembre 1957) portant 
création de douze tribunaux du travail, 

ARRETE : 
\ 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés assesseurs prés le tribunal 
du travail de Meknés : 

a) SECTION INDUSTRIE. 
Patrons : 

MM. Sellam Berrada, fabricant de chaussures, 19, 
Jdid ; 

Foulquier René, industriel, 

Hammam- 

avenne de la Gare. 

Ouvriers : 

MM. Khaled Mohamed, ajusteur, Bellevue, rue des Iris ; 
Hassini Mohamed, manceuvre, cité de l'Autrucherie. 

b) SECTION COMMERCE ET PROFESSIONS LIBERALES. 

Patrons : 

MM. Hamid Lahlou, commercant, 41, rue Sekkarine ; 

Charreau Francois, directeur de société, 8, rue de Nimes. 

Emplovés . 

MM. Altal ben Jamai, chef de ‘train, rue Jacques-Cartier, n° 13 ; 
Kifani Bouselham, employé 4 la S.M.D., Qia- Ouarda. 

c) SECTION AGRICULTURE. 
Patrons: 

MM. Baddou Larbi, agriculteur,-4, rue Tiberbarine ; 
Melleray Jean-Baptiste, agriculiteur, 5, rue de la Corse. 

Ouuriers : 

MM. Bennani Mohamed, employé dans lagriculture, derh An- 
toub, n° 12; 

Al Fakhar Mahmoud, ouvrier agricole, Taoujdate. 

ART. 2. — La durée du mandat des essesseurs susnommeés est 
fixée 4 un an 4 compter de leur installation. 

Rabat, le 26 mars 1958. 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Ayrété du ministre du travail ef des questions sociales du 26 mars 

1958 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du tra- 

yall de Marrakech. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 28 ramadan 1376 (29 avril 31957) portant insti- 
tution de -tribunaux du travail, notamment son article 61; 

Vu je dahir du 7 joumada II 1377 (30 décembre 1957) portant 
création de douze tribunaux du_ travail, 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Sont nommés assesseurs prés le tribunal 
du travail de Marrakech : 

+ 
a) Srcrion InDUSTHIE. 

Patrons : 

MM. M’Hamed Debbagh, industricl, chambre marocaine de com- 
merce } 

. Sireyjols Ernest, exploitant minier, 82, rue Clemenceau. 
Ouvriers : 

MM. Said ben Yazid, macon, 
Ameur, m° 141; 

Ahmed ben Thami Mounjid, 
Sidi-Ahmed-Soussi, n° 16Gr. 

riad Larouss, derb Sidi-Bou- 

euvrier aux C.F.M., derb 

b)- SECTION COMMERCE ET PROFESSIONS LIBERALES. 

Patrons : 

MM. Driss ben Abderazik, commercant, derb Abid-Allah, Mouas- 
sine, m° 115; 

Cadart Louis, inspecteur de la Compagnie marocaine.
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Employés : 

MM. Larbi ben Mohamed Boukantar, agent commercial, 11, rue 
de la Doctoresse-Legey ; 

Hossein ben Abdallah, employé 4 la Compagnie « La Ci- 
gogne », kasba, derb Chtouka, n° 76. 

c) SECTION AGRICULTURE. 

Patrons : 

MM. Larbi ben Abderrahman ben Smail, agriculteur, znikét 
Errehba, derb Tbib, n° 35; 

Deschazeaux Yvan, agriculteur, Targa. 

Ouvriers : 

MM. Aziz Larbi ben Brahim, ouvrier agricole, Sidi-Bouzid (an- 
nexe de Chichaoua) ; 

Allal ben Mohamed, ouvrier agricole, ferme Woehr, Targa. 

ArT, 2. — La durée du mandat des assesseurs susnommés est 
fixée 4 un an a compter de leur installation. 

Rabat, le 26 mars 1958. 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  TOT <= Saree ork “rT TP TERe Te ey 

Arrété du ministre de l’agriculture du 17-mars 1988 portant ouverture 

d’une enquéte pour la constitution de l’Assooiation syndicale de 

lutte contre les parasites des plantes de Meknés. 

LE MINISTRE \DE L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 20 safar 1374 (1g octobre 1954) sur les associations 
syndicales de lutte contre les parasites des plantes et l’arrété viziriel 
du 6 rebia I 1374 (3 novembre 1954) relatif 4 son application ; 

Vu la demande de création d’une association syndicale de lutte 
contre les parasites des plantes formulée par des viticulteurs de la 
province de Meknés, au cours d'une réunion tenue, le 18 janvier 
1908, & Meknés ; 

Sur la proposition du directeur de la production agricole, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ——- Une enquéte de trente jours portant sur un 
projet de constitution d’une association syndicale de lutte contre les 
parasites des plantes, dite de Meknés, sera ouverte un mois aprés 
Ja publication du présent arrété au Bulletin officiel, dans la province 
de Meknés, , 

Le but de ladite association sera l’application de mesures phyto- 
sanitaires pour la protection des vignobles contre leurs parasites sur 
V’ensemble du territoire dont le périmétre est figuré par un trait 
rouge sur le plan joint a l’original du présent arrété. 

Ant, 2, — L’enquéte sera annoncée par des avis en arabe et en 
francais affichés au si¢ge de la province de Meknés et diffusés dans 
les agglomérations et marchés, 

Tout propriétaire ou exploitant, &. que! que titre qus ce. soit, 
de terrains sis sur ce territoire, sur lesquels sq trouvent des plants de 
vigne devra se faire connaitre a la commission d’enquéte constituée 
conformément aux dispositions de l’article 2 de ]’arrété viziriel sus- 
mentionné, 

Le dossier d’enquéte sera tenu 4 Ja disposition des intéressés au 
bureau de la province de Meknés durant toute la durée de l’enquéte. 

Arr. 3. — A l’expiration de ]’enquéte, la commission d’enquéte 
prendra connaissance des observations faites par les intéressés, formu- 
lera son avis et dressera un procés-verbal de fin d’enquCte. 

Arr. 4. — Le gouverneur de la province de Meknés renverra le 
dossier d’enquéte au ministre de l’agriculture aprés l’avoir complété 
par le procés-verbal de la commission d’enquéte et par une note for- 
mulant son avis. 

Rabat, le 17 mars 1958. 

Le ministre de l'agriculture p.i., 

BovaBin. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL | 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 féyrier 1958) 

portant statut général de la fonction publique. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — pr.isse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE PREMIER. 

PRINCIPES GENERAUX ET CONDITION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES. 

ARTICLE PREMIER. — Tout Maro¢ain’ a droffd'accédér dans des 
conditions d’égalité aux emplois publics, 

Sous réserve des dispositions qu’il prévoit ou résultant de 
statuts particuliers, aucune distinction n’est faite entre les deux 
sexes pour l’application du présent statut. 

Art, 2. — A la qualité de fonctionnaire toute personne nom- 
mée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de 
la hiérarchie des cadres de l’administration de 1’Etat. 

Arr. 3. — Le fonctionnaire est vis-d-vis de ]’administration dans 
une situation statutaire et réglementaire. 

Art. 4. — Le présent statut régit l’ensemble des fonctionnaires 
des administrations centrales de 1'Etat et des services extérieurs 
qui en dépendent, Toutefois, il ne s’applique ni aux magistrats ni 
aux militaires des Forces armées royales,. 

En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et 
consulaire, des corps chargés de l’administration des provinces et 
des préfectures, du corps enseignant, de la police, des statuts parti- 
culiers pourront déroger 4 certaines dispositions du présent statut 
incompatibles avec Ies obligations de ces corps ou services. 

Arr, 5. — Les modalités d’application du présent dahir seront 
précisées par des décrets portant statut particulier pour le personnel 
de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour 
les cadres communs a plusieurs administrations. 

Arr. 6. — L’accession aux différents emplois permanents ne 
peut avoir lieu que dans les conditions définies par le présent statut. 

Toutefois est laissée & la décision de Notre Majesté, sur proposi- 
tion du ministre intéressé, la nomination a certains emplois supé- 
rieurs, La liste de ces emplois sera déterminée par dahir. 

La nomination aux emplois visés 4 l’alinéa précédent est essen- 
tiellement. révocable, qu’il s’agisse.de fonctionnaires ou de non fone- 
tionnaires. Elle n’implique en aucun cas leur titularisation au: titre 
de ces emplois dans les cadres de l’administration. 

Arr. 7. — Toute nomination ou toute promotion de grade n’ayant 
pas pour objet exclusif de pourvoir A une vacance est interdite. 

CHAPITRE II. 

ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

Arr, 8. — Sous l’autorité gouvernementale compétente, le 
service chargé de la fonction publique a pour mission notamment : 

1° de veiller A l’application du présent statut et d’assurer en 
particulier la conformité avec les principes généraux qu’il énonce 
des dispositions réglementaires propres A chaque administration ou 
service ; 

2° d’élaborer en accord avec le ministére des finances et les 
autres ministéres intéressés, les régles générales de recrutement des 
fonctionnaires, de perfectionnement des cadres et de veiller A l’appli- 
cation de ces régles ;
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3° de suivre en accord avec. le ministre des finances 1’applica- 
tion des principes relatifs & l’organisation des cadres de la fonction 
publique, 4 la rémunération et au régime de prévoyance du per- 
sonnel ; 

4° de procéder en accord avec les différents ministéres 4 1]’amé- 
lioration des méthodes de travail. du personnel ; 

5° de constituer une documentation et des statistiques d’ensem- 
ble concernant Ja fonction publique. 

Arr. 9. —= L’autorité gouvernementale chargée de la fonctian 
publique vise-les textes réglementaires relatifs & la fonction publique. 

Ceux des textes susvisés qui ont des répercussions budgétaires 
sont soumis, en outre, au visa du ministre des finances. 

Arr. ro. — Il est institué un conseil supérieur de la fonction 
publique qui pourra étre consulté par le Gouvernement sur tonte 
question intéressant la fonction publique, 

Il est présidé par l’autorité gouvernementale chargée de la fonc- 
tion publique et comprend un nombre égal de représentants de 
V’administration et de représentants des organisations syndicales de 
fonctionnaires. Les membres du conseil. supérieur sont désignés par 
décret sur proposition des organisations syndicales en ce qui concerne 
leurs représentants. 

La représentation de Vadministration est assurée comme suit : 

Un déiégué: de la présidétiod Si if conseil lorsque: celle-ci ‘n’est pas 
chargée de la fonction_publique-; 

Un.membre de la chambre administrative de la Cour supréme ; 

Un représentant de chacun des départements ministériels gérant 
des personnels soumis aux dispositions du présent statut. 

Art, 1x. — Chaque ministre instituera dans les administrations 
ou services qui sont placés sous son autorité, des commissions admi- 
nistratives paritaires ayant compétence dans les limites fixées par 
le présent statut et les: décrets d’application. 

Les commissions administratives paritaires comprennent un 
nombre égal de représentants de’ l’administration, désignés pat 
arrété des ministres intéressés, et de représentants du personnel ¢lus 

par les fonctionnaires en activité ou détachés auprés de 1’adminis- 
tration ou du service considéré. En cas de partage égal des voix, 
le président, désigné parmi les représentants de l’administration, a 
voix prépondérante. 

Art, 12. — Un décret particulier fixera les modalités d’appli- 
‘cation des articles 10 et 11 ci-dessus. 

CHAPITRE IIr. 

Droits. ET DEVOIRS: DES FONCTIONNAIRES. 

Arr. 13, — Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de 
respecter et de faire respecter l’autorité de 1’Etat. 

Arr. 14. — Le droit syndical est exercé par les fonctionnaires 
dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

L’appartenance ou la non appartenance A un syndicat ne doit 
entrainer aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, 

l’avancement, l'affectation, et d’une maniére générale la situation 
des agents soumisg, au: pnéscmtystatat. 

Ant, 15. — Il est interdit’A tout fonctionnaire d’exercer 4 titre 
professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature yue 
ce soit. Il ne pourra éfre dérogé & cette interdiction qu’exception- 
nellement et pour chaque cas par décision du ministre duquel reléve 
l’agent intéressé aprés approbation du président du conseil, Celte 
décision prise 4 titre précaire est toujours révocable dans l’intérct 
du service. 

Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce 4 titre profession- 
nel une activité privée et lucrative, déclaration doit en étre faite a 
Vadministration ou service dont reléve le fonctionnaire. L’autorité 
compétente prend, s‘il-y a. lieu, les mesures propres 4 sauvegardcr 
l’intérét du service. 

L’interdiction prévue A Valinéa 1° ne s’étend pas a la produc- 
tion des ceuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, 

les fonctionnaires ne pourront mentionner leurs qualités ou litres 
administratifs & l’occasion de ces publications qu’avec l’accord du 
ministre dont ils relévent, 
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Art. 16. — Il est interdit 4 tout fonctionnaire, quelle que soit 
sa position, d’avoir, par lui-méme ou par personne interposée et 
sous quelque dénomination que ce soit, des intéréts de nature a 
compromettre son indépendance dans une enireprise soumise au 
contréle de l’administration ou service dont il fait partie ou en 
relation avec son administration ou service. 

Art. 17. — Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la 
hiérarchie est responsable de l’exécution des tiches qui lui sont 
confiées. Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un servire 

est responsable 4 l’égard de ses supérieurs de l’autorité qui lui a ¢tdé 
conférée pour cet objet et de l‘exécution des ordres qu’il a donnés. 
La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage en rien 
des responsabilités qui lui incombent. 

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou A 
loccasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose A une sanction 
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par 
le code pénal. 

Dans le cas ot: un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers 
pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonc- 
tionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui. 

Arr. 18. — Indépendamment des régles instituées dans le code 
pénal en matiére de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié 
par lobligation de. discrétion. professionnelle pour tout ce qui con- 
cerne les faits et informations dont il a connaissance dans 1’exercice 
ou a Voccasion. de Vexercice de ses fonctions. 

Tout détournement, toute communication contraire au régle- 
ment de piéces ou documents de service 4 des tiers sont formetle- 
ment inlerdits, En dehors des cas prévus par les régles en vigueur, 
seule l’autorité du ministre dont dépend le fonctionnaire peut délier 
celui-ci de cette obligation de discrétion ou le relever de 1’interdic- 
tion édictée ci-dessus 

Art. 19. — L’administration est’ tenue de protéger les fone- 
tionnaires contre les menaces, attaques, outrages. injures ou diffa- 
mations dont ils peuvent étre objet & l’occasion de Vexercice de 
leurs fonctions, Elie répare éventuellement et conformément 4 la. 
réglementation en vigueuy, le préjudice qui en est résulté dans les 
cas qui ne sont pas réglés par la législation sur les pensions et sur 
le capital-décés, l’Etat étant subrogé dans les droits et actions de 
la victime contre l’auteur du préjudice. 

Ant. 20. — Un dossier individuel sera établi pour chaque fonc- 
tionnaire. Dans ce dossier seront enregistrées, numérotées et clas- 

sées sans discontinuité toutes les piéces concernant son état civil, 
sa situation de famille et sa situation administrative, 

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philoso- 
phiques ou religieuses de l’intéressé ne pourra y figurer. 

CHAPITRE IV. 

Accs A LA FONCTION PUBLIQUE ET REGLEMENT DE LA CARRIERE. 

Section I. — Recrutement. 

Art, 21, —- Nul ne peut étre nommé a un emploi public : 

1° s’il ne posséde Ja nationalité marocaine ; 

2° s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne 
moralité ; 

3° sil ne templit les. conditions d’aptitude physique exigées 
pour !’exercice de la fonction, 

Arr. 23, + Sous réserve des dispositions temporaires prévues 
par la Iégislation en vigueur, le recrutement a‘ Heu dans chaque 
emploi soit 4 la suite de concours. sur épreuves ou sur titres, soit 

& la suite des épreuves d’un examen d’aptitude ou de l’accomplis- 
sement d’un stage probatoire, Pour les emplois constituant un mérme 
cadre, le recrutement peut étre particulier 4 chaque. administration, 
ou commun & plusieurs administrations. Des textes particuliers fixe-~ 
ront la nature des diplémes susceplibles d’¢ire exigés pour ces recru- 
tements ou éventuellement la durée des services effectifs nécessaires. 
Chaque administration facilitera & tous les fonctionnaires ayant les 
aptitudes requises, l’accés aux catégories hiérarchiques supéricures 
soit par concours ou examens professionnels, soit par inscription 
a un tableau d’avancement. 

Art. 23. — A Vintérieur d’un méme ministére un cadre est 
constitué par l’ensemble des emplois soumis aux mémes conditions 
de recrutement et de carriére par le statut particulier.
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Arr, 24. — Tout candidat dont le recrutement a été autorisé 
par le ministre compétent doit se tenir 4 la disposition entiére de 
V’administration pour ses nomination et affectation. En cas de refus 
de rejoindre le poste qui lui a été attribué, il est, aprés une mise 
en demeure, rayé de la liste des candidats recrutés. 

Anr. 25. — Les nominations et promotions des fonctionnaires 
doivent étre publiées au Bulletin officiel. 

Section II. — Rémunération. 

Arr. 26. — La rémunération comprend le traitement, les pres- 
tations familiales et toutes autres indemnités ou primes instituces 
par les textes législatifs ou réglementaires. 

Anr, 27. — Pour chaque administration ou service, des décrets 
porteront classification des emplois de chaque cadre au regard des 
échelles de traitement et détermineront les traitements correspon- 
dants a chaque grade ou échelon. 

Section ITI. — Notation et avancement. 

Arr. 28. — Le pouvoir de notation appartient au chef d’admi- 
nistration qui attribue chaque année A tout fonctionnaire en activité 
ou en service détaché une note chiffrée suivie d’une appréciation 
générale exprimant sa valeur professionnelle, Cette note est portdée 
sur ume fiche anuelle de notation annexée au: dossier: de. chaque 
fonctionnaire. 

Les notes chiffrées sont communiquées aux intéressés et aux | 
commissions administratives parilaires ; celles-ci peuvent également 
prendre connaissance des appréciations "générales. 

ART. 29. — L’avancement des fonctionnaires comprend l'avan- 
cement d’échelon, de classe et de grade. Il a lieu de facon continue 
d’échelon a échelon, de classe 4 classe et de grade A grade, aprés 
avis de la commission administrative paritaire compétente. 

ArT, 30. — Les avancements de grade et de classe ont fieu 
exclusivement aux choix. L’avancement d‘échelon est fonction a Ia 
fois de l’ancienneté et de la notation du fonctionnaire. Tout fonc- 
tionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter 
l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. En cas de ref:1s, 
sa promotion est annulée et il peut étre radié du tableau d’avan- 
cement, 

Arr. 31. — Des décrets propres & chaque administration ou 
service détermineront la hiérarchie interne des cadres. IIs fixeront 
les délais imposés pour tout avancement d’échelon, de classe et ve 
grade. 

Ces décrets devront assurer, dans la mesure du possible, un 
rythme d’avancement comparable dans les diverses administrations 
ou services, 

Art. 32. — Quel que soit l’échelon auquel il est promu dans 
son nouveau grade, le fonctionnaire qui fait l’objet d’un avancement 
ne peut. percevoir un traitement inférieur 4 l’ancien. I lui est attri- 
bué, le cas échéant, une indemnité compensatrice soumise 4 retenue 

pour pension. 

Art, 33, — Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d’un avan- 
cement que s’ils sont inscrits A un tableau meogt ac7016-p4 préparé 

, chaque année. par |) ‘administration. ip. ees 
rité investie du pouvoir de nomination ‘apres 
avis des commissions administratives nauitaires « qui 16 soumaie 
alors comme commissions d’avancement. Il cesse d’étre valable a 
Yexpiration de l’anmnée pour laquelle il a été dressé. En cas d’épui- 
sement dudit tableau avant la fin de l’année de validité et si lcs 
vacances d’emplois n’ont pas été pourvues dans leur totalité, i] pent 
&tre procédé & l’établissement d’un tableau supplémentaire au titre 
de la méme année. 

  

Art. 34, — Pour ]’établissement du tableau, il doit étre procédé 
4 un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent, 
compte tenu principalement des notes qu’il a obtenues et des pro- 
positions motivées formulées par les chefs de service. 

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. 
Les candidats dont Ie mérite est jugé égal sont départagés par l'an- 
cicnneté, Les promotions doivent avoir lieu. dans l’ordre du tableau 
sous réserve des nécessilés du service. 

Sauf dérogations prévues dans les statuts particuliers A chaque 
administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau 
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d’avancement lorsque celui-ci comporte ume effectif déterminé, ne 
peut excéder de plus de 50 % le nombre des vacances signalées. 

Ant. 35. — La composition des commissions administratives 
paritaires sera, lorsqu’elles fonctionneront comme commissions 
d’avancement, modifiée de telle fagon qu’en aucun cas un fonc- 
tionnaire d’un grade'donné ne soit appelé 4 formuler une propo- 
sition relative 4 l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérar- 
chiquement supérieur, 

En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation 4 étre 
inscrits au tableau, ne pourront prendre part 4 la délibération de- 
la commission. 

Arr, 36, — Les tableaux d’avancement doivent étre portés A !a 
connaissance du personnel, 

Section IV. — Positions. 
Art. 37. — Tout fonctionnaire est placé dans.l’une des positions 

suivantes : 

1° en activité ; 

2° en service détaché ; 

3° en disponibilité. 

I. — Activité. — Congés, 

Ant. 38, —.Un fonctionnaire est; réputé enapohivite- Agrsque tee g- 
ligrement titulaire d’un grade, il exerce effectivement les fonctions 
de l’un des emplois correspondants. 

Il est considéré comme étant en activité de service pendant toute 
ja durée des congés de maladie et des congés administratifs. 

Arr. 39. — Les congés se divisent : 

1° en congés administratifs comprenant les congés annuels, les 
congés exceplionnels ou permissions d’absence ; 

2° en congés pour raisons de santé. 

Arr. 40, — Tout fonctionnaire en activité a droit A un congé 
payé d’un mois par année de service, le premier congé étant accordé 
aprés douze. mois de services. 

L’administration conserve toute liberté pour échelonner les 
congés et peut, si l’intérét du service lVexige, s’opposer A tout frac- 
tionnement de congés. 

Les fonctionnaires ayant des enfants 4 charge bénéficient d’une 
priorité pour Ie choix des périodes de congés annuels. 

Ant, 41, — Des congés exceptionnels ou permissions d’absence 
peuvent étre accordés 4 plein traitement sans entrer en ligne da 
compte dans le calcul des congés réguliers : 

1° aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite 
de la durée iotale des sessions des assemblées dont ils font partie, 
lorsque le mandat dont ils ont été chargés ne permet pas, en raison 
de sa nature ou de sa durée, de les placer en position de détachement ; 

2° aux représentants djment mandatés des syndicats de fonc- 
tionnaires ou membres élus des organismes directeurs a l’occasion de 
la convocation des congrés professionnels syndicaux, fédéraux, confé- 
déraux et internatlionaux ; 

3° aux fonctionnaires justifiant de raisons familiales, de motifs 
graves et exceplionnels dans une limite de dix jours ; 

-4° aux fonctionnaires musulmans désireugdiaccermplir: les. pdle- 
rinages aux Lieux saints. Cette autorisation n’est accordée qu'une 
fois au cours de leur carriére. Les fonctionnaires intéressés n’acquié- 
rent pas le droit 4 congé prévu 4 l’article 40 l’année ow ils bénéfi- 
cient de cette autorisation spéciale. 

Ant. 42. — En cas de maladie diment constatée et mettant le 
fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est de 
droit mis en congé. 

L’administration a la faculté de faire effectuer tous contréles 
utiles, 

Arr, 43. — La durée du congé de maladie ordinaire ne peut 
excéder six mois dont trois mois a plein traitement et trois mois 
4 demi-traitement, avec maintien de la totalité des prestations A 
caractére familial. ¢ 

Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de douze 
mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six 
mois et qui ne peut, a l’expiration du dernier congé, reprendre son 
service est, soit mis en disponibilité d’office, soit s’il est reconnu
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définitivement inapte, Wdmis a la retraite dans les conditions prévues 
par la législation sur les pensions, 

Toutefois, si la maladie provient d’un acte de dévouement dans 
un intérét public ou pour sauver la vie d’une personne, ou provient 
d’un accident survenu dans l’exercice ou 4 ]’occasion de l’exercice de 
ses fonctions, le fonctionnaire recoit l’intégrafité de ses émolument!s 
jusqu’a ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’a ce 
qu’il soit mis A la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement 
des dépenses directement entrainées par la maladie ou 1’accident. 

ArT, 44. — Des congés de longue’durée sont accordés aux fonc- 
tionnaires atteints de tuberculose, de maladie mentale, d’affection 

cancéreuse ou de poliomyélite. Le fonctionnaire conserve pendant les 
trois premiéres années l’intégralité de son traitement et, pendant 
les deux années qui suivent, il ne percoit qu’un demi-iraitement 
avec maintien de la totalité des prestations 4 caractére familial, Toute. 
fois, si de l’avis des services médicaux compétents, la maladie don- 
nant droit A un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice 
ou A Voccasion de l'exercice des fonctions, les délais ainsi fixés sont 
respectivement portés 4 cinq et trois ans. 

Art. 45. — Le fonctionnaire en congé de longue durée qui sé 
trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses 
fonctions, peut étre admis 4 la retraite sur sa demande, ou mis a la 

retraite d’office, dans les conditions prévues par la législation sur 

‘les pensions. 
'  $’il n’est pas reconnu définitivement inapte et s’il ne peut, a 
l’expiration de son congé de longue durée, reprendre son service, i] 
est placé d’office en position de disponibilité, 

Art, 46. — Le personnel féminin bénéficie d’un congé de mater- 
nité avec traitement d’une durée de dix semaines. 

Il. —- Détachement. 

Art. 47. — Le fonctionnaire est en position de détachement 
lorsqu’il est placé hors de son cadre d’origine mais continue A 
appartenir 4 ce cadre et & y bénéficier de ses droits 4 Uavancement 
et a la retraite. 

Ant. 48. — Le détachement est prononcé sur Ja demande du 
fonctionnaire et présente un caractére essentiellement révocable. Dans 
les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, le détachement 
est accordé de plein droit, 

La procédure de détachement sera fixée par décret. 

Les fonctionnaires peuvent étre détachés : 

1° auprés d’une administration, d’un office ou d’un organisme 
public de l’Etat, dans un emploi conduisant A pension du régime 
général des retraites ; 

2° auprés d’une administration ou entreprise publique dans un 
emploi ne conduisant pas A pension du régime général des retraites, 
ou auprés d’une entreprise, privée présentant un caractére d’intérét 
national ; 

3° pour exercer un énseignement ou remplir une mission publi- 
que auprés d'un Etat étranger ou auprés d’organismes interna- 
tionaux ; 

4° pour exercer un mandat public ou un mandat syndical Jors- 
que le mandat public ou syndical comporte des obligations empé- - 
chant d’assurer normalement l’exercice de la fonction. 

Art. 49. — Le fonctionnaire détaché supporte la. retenue prévue 
par le régime des retraites auquel il est affilié sur le traitement 
d’activité afférent A son grade et & son échelon dans le service dont 
il est détaché, 

Art. 50. — Le détachement est prononcé pour une durée maxi- 
mum de cing ans et peut étre renouvelé par périodes égales. 

Art, 51. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un détachement 
peut étre aussitét remplacé dans son emploi, sauf dans le cas ot 
il est détaché pour une période inférieure ou égale a six mois non 

renouvelable. 

A l’expiration du détachement et sous réserve des dispositions 
de l’article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réin. 

tégré dans son cadre d’origine & la premiére vacance et réaffecté 
a un emploi correspondant 4 son grade dans ce cadre. I] a priorité 
pour étre affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. S’il 
refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra étre nommé au poste 
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auquel il peut prétendre, ou A un poste équivalent dans la résidence 
ou il exergait avant son détachement que lorsqu’une vacance sera 
budgétairement ouverte, 

Art, 52. —- Le fonctionnaire qui a fait J’objet d’un détachement 
pour remplir une mission publique auprés d’un Etat étranger, ou 
auprés d’un organisme international, est réintégré immédiatement 
dans son cadre d'origine : 

s’il est mis fin 4 son détachement aprés une durée de deux aus 
au moins pour une cause autre qu’une faute commise dans 1’exercice 
de ses fonctions ; 

s’il est mis fin 4 son détachement quelle qu’ait été la durée de 
celui-ci par suite de'la suppression de 1’emploi de détachement. 

Si aucun emploi de son grade n’est vacant dans son cadre d'»ri- 
gine, lintéressé peut étre réintégré en surnombre par arrété du 
ministre inléressé avec visa de l’autorité gouvernementale chargée de 
la fonction. publique et du sous-secrétariat d’Etat aux finances, Le 
surnombre ainsi créé doit étre résorbé 4 la premiére vacance venant 
4 s’ouvrir dans le grade considéré. 

Art, 53. — Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions 
prévues par le chapitre IV, section III du présent statut, par l’admi- 
nistration ou organisme auprés duquel il est détaché. Celui-ci trans- 
met sa fiche de notation 4 l’administration d’origine. 

III. — Disponibilité. 

Art, 54. — Le fonctionnaire est en position de disponihilité 
lorsque, placé hors de son cadre d’origine, il conlinue d’appartenir 
& ce cadre mais cesse d’y bénéficier de ses droits 4 l’avancement ct 
4 la retraite, La position de disponibilité ne comporte aucune attri- 
bution d’émoluments, en dehors des cas expressément prévus par 
le présent statut. . 

Art, 55. — La disponibilité est prononcée par arrété du ministre 
dont reléve le fonctionnaire soit d’office, soit A la demande de ce 
dernier. Le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son cadre’ 
d’origine au jour ot sa mise en disponibilité a pris effet. 

Art. 56. — Un fonctionnaire ne peut étre placé en disponibilité 
d’office que dans les cas prévus aux articles 43 et 45 ci-dessus. Dans 
le premier cas, l’intéressé percoit pendant six mois un demi-traite- 
ment d’activité et conlinue 4 bénéficier de la totalité des prestationus 
4 caractére familial. 

Art, 57. — La durée de la disponibilité prononcée d’office ne 
peut excéder une année. Elle peut étre renouvelée 4 deux reprises 
pour une durée égale et & l’expiration de cetle durée le fonctionnaire 
doit étre : 

soit réintégré dans les cadres de son administration d’origine ; 

soit mis & la retraite ; 

soit, s’il n’a pas droit A pension, rayé des cadres par licenciement. 

Toutefois, si 4 l’expiration de la troisitme année de disponibilité 
le fonctionnaire est inapte 4 reprendre son service, mais qu’il résulte 
d’un avis des services médicaux qu’il doit normalement pouvoir 
reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la 
disponibilité pourra faire l’objet d’un troisitme renouvellemcnt. 

Ant, 58. — La mise en disponibilité sur la demande du fons- 
tionnaire ne peut étre accordée que dans les cas suivants : 

1° accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; 

2° engagement dans les Forces armées royales ; 

3° études ou recherches présentant un intérét général incon- 
testable ; 

4° convenances personnelles. 

Dans ces deux derniers cas, la commission administrative pari- 
taire est appelée & émetire un avis. 

La durée de la disponibilité ne peut exécéder trois années dans 
les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3°, et d’une année au cas de 
convenances personnelles, 

Ces périodes ne sont renouvelables qu’une fois pour une durée 
égale, 

Arr. 59. — Il existe 4 Végard du personnel féminin une dispo- 
nibilité spéciale. La mise en disponibilité est accordée de droit a la 
femme fonctionnaire, et sur sa demande, pour élever un enfant de 

moins de cing ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins
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continus. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années, 
mais peut étre renouvelée aussi longtemps que se trouvent remplies 
les conditions requises pour !’obtenir. 

Lorsque la femme fonctionnaire a la qualité de chef de famille, 
elle continue 4 percevoir les allocations familiales dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 60. — La mise en disponibilité peut étre accordée égale- 
ment, sur sa demande, 4 la femme fonctionnaire pour suivre son 
mari si ce dernier est astreint 4 établir sa résidence habituelle, en 
raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui ot sa femme 
exerce ses fonctions, Dans ce cas, la durée de la disponibilité 3ro- 
noncée également pour une période de deux années renouvelable nc 
peut excéder dix années au total. 

Ant. 61. — L’administration peut, 4 tout moment, faire procéder 
aux enquétes nécessaires pour s’assurer que l’activité du fonction- 
naire intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a 
été placé en position de disponibilité. 

ArT. 62. — Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa deman-ie 
doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant 1’expira- 
tion de la période en cours, Cette réintégration est de droit & l’une 
des trois premiéres vacances. Jusqu’a ce qu’elle intervienne, le fonc- 

tionnaire est maintenu en disponibilité. 

Arr, 63, — Le fonctionnaire mis en disponibilité qui ne demande 
pas sa réintégration dans les délais prévus, ou qui refuse le poste 
qui lui est assigné lors de sa réintégration, peut étre rayé des cadres 
par licenciement aprés avis de Ja commission administrative paritaire. 

IV. — Mouvements de personnel, 

Art. 64. — Le ministre procéde aux mouvements des fonction- 
naires relevant de son autorité. 

Les affectations prononcées doivent tenir compte des demanies 
formulées par Jes intéressés et de leur situation de famille dans la 
mesure compatible avec l’intérét du service. 

CHAPITRE V. 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES. 

Art. 65. — Le pouvoir disciplinaire appartient A I’autorité qui 
détient le pouvoir de nomination. 

Les commissions administratives paritaires jouent le réle de 
conseil de discipline ; leur composition est alors modifiée confur- 
mément aux dispositions de l'article 35. 

Arr. 66. —- Les sanctions disciplinaires applicables aux fonc- 
tionnaires comprennent par ordre croissant de gravité : 

Vavertissement ; 

le blime ; 

la radiation du tableau d’avancement ; 

l’abaissement d‘échelon ; 

la rétrogradation ; 

la révocation sans suspension des droits A pension ; 

la révocation avec suspension des droits & pension. 

Il existe, en outre, deux sanctions d’un caractére particulier : 

Vexclusion temporaire privative de toute rémuriération, sauf ies 
prestations familiales, pour une durée qui ne peut excéder six mois, 
et la mise a la retraite d’office. Cette dernitre ne peut étre pronon- 
cée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la 
législation sur les pensions. 

L’avertissement et le blime sont prononcés par décision motivée 
de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conscil 
de discipline mais aprés avoir provoqué les explications de 1’inté- 
ressé ; les autres sanctions sont prononcées aprés avis du conseil de 
discipline. Celui-ci est saisi par un rapport écrit émanant de ]’autorité 
ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits repro- 
chés au fonctionnaire incriminé et, s’il y a lieu, les circonstances 
dans lesquelles ils ont été commis. 

Ant. 67. — Sitét que l’action disciplinaire est engagée, le fone- 
tionnaire incriminé a le droit d’obtenir la communication intégrale 
de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut 
présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou 
verbales, citer des témoins et se faire assister d’un ‘défenseur de 
son choix. Le droit de citer des témoins appartient également A 
V‘administration. 
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Art, 68. — S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les 
faits reprochés A J’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces 
faits ont été commis, le conseil de discipline peut provoquer une 

enquéte. 

Art. 69. — Au vu des observations écrites produites devant lui 
et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales des inté- 
ressés et des témoins ainsi que des résultats de l’enquéte A laquelle 
il a été procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la 
sanction que lui paraissent devoir entrainer les faits reprochés a 
l’intéressé et transmet cet avis a l’autorité ayant pouvoir discipli- 

naire. 

ArT. 70. — Le conseil de discipline doit transmettre l’avis prévu 
a Varticle précédent dans un délai @’un mois & compter du jour 
ot il a été saisi. Ce délai est porté 4 trois mois lorsqu’il est procédé 
4 une enquéte. 

En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de 
discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir 4 émettre son avis 
jusqu’A la décision de cette juridiction. 

ArT. 71. — En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne 
peut étre plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de disci- 
pline, sauf approbation du président du conseil. 

Ant, 72. — La décision intervenue, doit étre motifiée A Vintéressé, , 

Art. 73. -— kn cas de faute grave commise par un fonctionnaire, 
qu’il s’agisse d’un manquement 4 ses obligations professionnelles 
ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut 
étre immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disci- 
plinaire, 

La décision prononcant Ia suspension d’un fonctionnaire doit 
préciser si l’intéressé conserve pendant le temps ov il est suspendu 
le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue 
qu’il subit. Exception est faite des prestations 4 caractére familial 
qu’il continue 4 percevoir en totalité. 

En cas de suspension, le conseil de discipline doit étre convoqué 
dans les plus brefs délais possibles. La situation du fonctionnaire 
suspendu doit étre définitivement réglée dans un délai de quatre 
mois 4 compter du jour ot la décision de suspension a pris effet. 
Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, 

l’intéressé recoit 4 nouveau lintégralité de son traitement. 

Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l'objet 
que d’un avertissement, d’un bldme ou d'une radiation du tableau 
d’avancement, ou si & l’expiration du délai prévu & Valinéa précé- 
dent il n’a pu ¢tre statué sur son cas, il a droit au remboursement 
des retenucs opérées sur son traitement. 

Toutefois, lorsque le fonctionnaire a fait l'objet de poursuites 
pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’anrés que la 
décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Fin 
ce cas, ne sont nas applicables les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, 
relatives au délai prévu pour le rétablissement du versement de 
Vintégralité du traitement. 

Art. 74, — Les décisions de sanctions sont versées au dossier 
individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de méme, le cas 

échéant, des avis ou recommandations émis par le conseil et de 
toutes, pitces et documents annexes. 

Art. 75. — Le fonctionnaire frappé d’une peine ‘discinlinaire 
et qui n’a pas été exclu des cadres peut, aprés cing années, s’il s’agit 
d’un avertissement ou d’un blime, et dix années s'il s’agit de toute 
autre peine, introduire auprés du ministre dont if reléve, une 
demande tendant 4 ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne 
subsiste & son dossier. . 

Si par son comportement général l’intéressé a donné toute satis- 
faction depuis la sanction dont il a fait objet, i] doit dtre fait droit 
4 sa demande. Le ministre statue aprés avis du conseil de discipline. 

Le dossier devra étre reconstitué dans sa nouvelle composition. 

CHAPITRE VI. 

SORTIE DU SERVICE. 

Art. 76. — La cession définitive des fonctions entratnant la 
radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire 
résulte : 

1° de la démission régulitrement acceptée ;
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2° du licenciement ; 

3° de la révocation ; 

4° de l’admission A la retraite. 

Art, 77. —- La démission ne peut résulter que d’une demande 
écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter 
les cadres de son administration ou service, autrement que par 
V’admission & la retraite. 

Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité inves- 
tie du pouvoir de nomination, qui doit prendre la décision dans le 
délai d’un mois A compter de la date de réception de l’offre de 
démission., 

La démission prend effet 4 la date fixée par cette autorité. 

ArT. 78. — L’acceptation de la démission la rend irrévocable. 
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, 4 l’exercice de I’action disci- 
plinaire en raison des faits qui n’auraient été révélés 4 |’adminis- 
tration qu’aprés cette acceptation. 

Si Pautorité compétente refuse d’accepter la démission, 1l’inté- 
ressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet 
un avis motivé qu’elle transmet A l’autori{é compétente, 

Art. 79. — Le: fonctioniiifé' qui cesse ses fonctions avant la 
date fixée par Vautorité compétente pour accepter la démission peut 
faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 

Arr. 80, — Le licenciement de fonctionnaires résultant de Ja 
suppression d’emplois permanents occupés par eux ne peut inter- 
venir qu’en application de dahirs spéciaux de dégagements des 
cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indern- 
nisation. 

Art. 81, — Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance pro- 
fessionnelle et ne peut étre reclassé dans une autre administration 
ou service est, soit admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, soit, 
s’il n’a pas droit & pension, licencié. La décision est prise par Je 
ministre intéressé avec observation des formalités prescrites en 
matiére disciplinaire, 

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut 
recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées 
par décret. 

Art, 82, — L’admission 4 la retraite est prononcée dans les 
conditions fixées par la législation sur les pensions, soit sur demande, 
soit d’office, au titre de la limite d’4ge ou de l’inaptitude physique 
ou par sanction disciplinaire ou encore pour insuffisance profes- 
sionnelle. 

Art. 83. — Un décret définira les activités privées qu’A raison 
de leur nature un fonetionnaire, qui a définitivement cessé ses 

fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne pourra exercer, Il 
définira, le cas échéant, les délais d’interdiction d’exercice de ces 
activités. En cas de violation de l’interdiction prévue ci-dessus, le 
fonctionnaire retraité pourra faire l’objet de retenues sur sa pension, 

et éventuellement, étre déchu de ses droits 4 pension. 

Art. 84. — Dans. les conditions. prévues 4 l’article précédent, et 
sous peine des mémes sanctions, ]’interdiction prévue 4 l’article 16 
du présent statut s’applique aux fonctionnaires ayant cessé définiti- 
vement leurs fonctions, 

: s é . 

Arr. 85. — Les sanctions prévues aux articles 83 et 84 ne pour- 
ront intervenir qu’aprés avis de la commission acministrative part- 
taire de ’administration ou du service dont relevait lintéressé. 

Arr, 86. — Le fonctionnaire qui cesse définitivement d’exercer 
ses fonctions peut se voir conférer Vhonorariat soit dans son grade, 
soit dans le grade immédiatement supérieur. 

CHAPITRE VII. 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. 

Ant. 8). — En cas de décés du fonctionnaire en activité de 
service, ses ayants droit bénéficient du paiement d’un capital-décés 
dans Jes conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
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Ant. 88, --- Entrent immédiatement en vigueur les dispositions 
du présent dahir dont l’application n’est pas subordonnée a la pro- - 
mulgation d’un décret. 

En outre, les personnels visés A l’article 4, deuxiéme alinéa, 
restent soumis aux dispositions de leur statut particulier jusqu’a 
ce que celui-ci soit modifié suivant la procédure prévue 2 cet article. 

Art, 89. — Les mesures 4 prendre pour l’application du présent 
dahir pourront étre fixées par décret. 

Fait @ Rabat, le 4 chaabane 1377 (24 février 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 4 chanbane 1377 (24 féurier 1958) : 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) 

relatif & V’exercics du. drolt.syndical par les: fonotionnaires. 

Le priswENrT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1£-57-119 du 18 hija 1376 (16 juillet 1959) sur 
les syndicats professionnels et notamment son article 2 ; ? 

Sur la proposition du ministre d’Etat, chargé de la fonction 
publique, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Le droit syndical est reconnu aux fonction- 
naires et agents des administrations, offices et établissements publics 
dans les conditions et sous les réserves indiquées ci-aprés. 

Arr. 2. — Les syndicats professionnels de fonctionnaires et 
agents publics peuvent ester en justice devant toute juridiction. 
Ils peuvent notamment se pourvoir devant les juridictions compé- 
tentes contre les: actes réglementaires concernant le statut du per- 
sonnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux 
intéréts collectifs des fonctionnaires. 

L’appartenance ou la non-appartenance a4 ces syndicats ne doit 
entrainer aucune conséquence' en ce qui concerne le recrutement, 
l’avancement, l’affectation et d’une ‘maniére générale la situation 
des fonctionnaires et agents publics. 

Arr. 3. — Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 4 
du dahir susvisé n° 1-57-119, toute organisation syndicale de fonc- 
tionnaires et agents publics est tenue d’effectuer dans les deux mois 
de sa création le dépét de ses statuts et la liste de ses administra- 
leurs auprés de l’autorité hiérarchique, dont dépendent les fonc- 
tionnaires appelés 4 en faire partie. 

. - 
Tl en est de méme en cas de modifications des statuts ou de 

changement dans Ja. liste de ses administrateurs. 

Pour les organisations syndicales existant déja en fait, le dépét 
ci-dessus devra étre effectué dans les deux mois A compter de la 
publicaton du présent décret. 

Art. 4. — Les dispositions qui précédent ne sont pas appli- 
cables aux agents chargés d’assurer la sécurité de l’Etat et la 
défense de l’ordre public. En conséquence, les personnels de police 
et Ies forces auxiliaires relevant du ministére de l’intérieur notam- 
ment ne peuvent constituer de syndicats professionnels. 

Art. 5. — Pour tous les personnels, toute cessation concertée 
du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée, pourra étre 

sanctionné en dehors des garanties disciplinaires. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1377 (5 février 1958). 

Berra, 

 



  

N° 2372 (11-4-58). 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 4 avril 1958 portant 

modification de I’arrété du 13 février 1968 fixant les modalités 

de l’élection des représentants du personnel de l’administration 

centrale du sous-secrétariat d’Etat aux finances, des régies finan- 

cléres et du service des domaines dans les organismes discipli- 

naires et les commissions d’ayancement. 

LE sOUS-SECRETAIRE p’Erat AUX FINANCES. 

Vu les textes réglementaires relatifs 4 la représentation du per- 
sonnel dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement ; 

Vu Varrété du 13 février 1958 susvisé, 

Cb ype Fe 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier, 3 (§ 6 et 7) et 4 sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — L’élection des représentants du personnel 
« de l’administration centrale du sous-secrétariat d’Etat aux finan- 
« ces, des régies financiéres et du service des domaines au sein de 

la commission d’avancement et des organismes disciplinaires de 
« ce personnel qui seront appelés a siéger en 1958 et 1959, auront 

lieu le 830 mai 1958, » a 

« Article 3, — (§ 6 et 7) 

« Les listes devront étre déposées au sous-secrétariat d’Etat aux 
finances (service administratif central, bureau du personnel) & 
Rabat, avant le ro mai 1958, 4 18 heures, terme de rigueur. Ii sera 
délivré regu de ce dépét. 

« Les listes seront publiées au « Bulletin officiel » du 16 mai 
« 1958, » 

a
a
A
R
 

R
R
 

AR 

« Article 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 16 juin 
1958. » Cl 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 4 avril 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUN!. 

    

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 
‘ 

  

ope ig a 

Arrété du ministre de l’agriculture du 26 mars 1988 fixant les épreuves 

de "examen de fin de préstage pour l’emplol d’inspecteur adjoint 

de la répression des fraudes. 

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant la forma- 
tion des Marocains non diplémés, candidats & certains emplois 

administratifs ; 

Vu Varrété viziriel du 11 ramadan 1374 (4 mai 1955) pris pour 
l’application du dahir susvisé, tel qu’il a été complété par le 
décret n° 2-56-7o3 du 20 rebia I 1376 (25 octobre 1956). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les inspecteurs adjoints préstagiaires en . 
service au ministére de l’agriculture subissent 4 la fin du préstage ; 
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un examen comprenant les épreuves mentionnées ci-dessous, qui 
| peuvent étre rédigées en arabe ou en francais. 

1° Epreuves écrites. 

1) une composition sur un sujet se rapportant A la législation 
et a la réglementation sur la répression des fraudes (durée : 3 heu- 
res ; coefficient : 4) ; . 

b, une composition sur un sujet se rapportant A l’organisa- 
tion administrative et judiciaire du Maroc (durée: a heures ; 

coefficient : 3); . 

ce) une composition 
pénal (durée : 

se rapportant 4 des éléments de droit 
2 heures ; coefficient : 2). 

2° Epreuves pratiques. 

Une épreuve pratique de prélévement d’échantillons en vue de 

la répression des fraudes. 

ArT. 2. — Les épreuves sont cotées de o 4 20; toute note 

inférieure 4 7 4 Tune quelconque des épreuves est éliminatoire. 

Nul ne peut é¢lre déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu 
une moyenne de.ro sur 20 pour l’ensemble des épreuves. 

Ant, 3. — En cas de -succés A l’examen; tes petstagiaires ‘sont’ 
nommeés inspecteurs adjoints stagiaires de 1a répression des fraudes: 

Dans le cas contraire et sous réserve d’avoir obtenu une moyenne 

générale au moins égale 4 7 sur 20, ils sont admis 4 redoubler le 
préstage. Si la moyenne obtenue est inférieure A 7 sur 30, les 
préstagiaires seront, soit replacés dans leur ancien cadre s’ils 
appartenaient déja 4 Vadministralion, soit licenciés. 

Arr. 4. — La date de Vexamen de fin de préstage sera fixée 
par le directeur de la production agricole. 

Rabat, le 26 mars 1958. 

Le ministre de Uagriculture p.i., 

BowuaBip. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 26 mars 1958 

fixant les épreuves de l'examen de fin de préstage 

pour l’emploi d’agent d’élevage. 

LE MINISTRE .DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du ro ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant la 
formation des Marocains non diplémés, candidats a certains em- 
plois administratifs ; 

Vu Varrété viziriel du 11 ramadan 1374 (4 mai 1955) pris pour 
“Vapplication du dahir susvisé et notamment son article a, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents d’élevage préstagiaires en ser- 
vice au ministére de Vagriculture subissent a la fin du préstage 
un examen comprenant les épreuves mentionnées ci-dessous qui 
peuvent étre rédigées en arabe ou en francais : 

I. - Epreuves écrites communes aug trois disciplines. 

(Inspection, - Haras. - Municipalités.) 

1° Organisation administrative du Maroe (coefficient: 1 ; 
durée : 1 heure). 

2° Législation sanitaire (coefficient : 1 ; durée: 1 heure). 

Il. - Epreuves particuliéres a chaque discipline. 

a) Epreuves écrites : 

1° Haras: 
‘coefficient 

hygiéne et zootechnie ou pathologie et prophylaxie 
: 13; durée : 2 heures) ;
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2° Municipalités : inspection des viandes et denrées alimen- 
taires (coefficient : 1; durée: 2 heures) ; 

3° Inspection : hygiéne et zootechnie ou pathologie et pro- 
phylaxie (coefficient : 1; durée: 2 heures). 

Ill. - Epreuves orales et pratiques. 

1° Haras : 

a) Hygiéne et zootechnie (coefficient : a) ; 

b) Pathologie et prophylaxie (coefficient : a) ; 

ec) Epreuve pratique (coefficient : 3 ; 

2° Inspection : 

a) Hygiéne et zootechnie (coefficient : 3) ; 

b) Pathologie et prophylaxie (coefficient : 2) ; 

c) Epreuve pratique (coefficient : 3) ; 

3° Municipalités : 

a) Hygiéne et zootechnie (coefficient : 2) ; 

b) Inspection des viandes et denrées alimentaires (coeffi- 

cient : 2) ; 

c) Epreuve pratique (coefficient : 3). 

Art. 2. — Les épreuves sont colées de o & 20; les notes infé- 
rieures 4 5 (épreuves écrites et orales) ou A 8 (épreuves pratiques) 

sont éliminatoires. 

Nul ne peut étre déclaré définitivement admissible s'il n’a’ 

obtenu une moyenne de 1o sur 20 pour l’ensemble des épreuves. 

Arr. 3. — Le programme des épreuves énumérées ci-dessus 
est celui annexé A l’arréié directorial du 23 aofit 1954 fixant les 

conditions et le programme du concours pour le recrutement des 
agents d’élevage stagiaires. 

Arr. 4. — En cas de succés a l’examen,. les préstagiatres sont 
nommeés agents d’élevage stagiaires. 

Dans le cas contraire et sous réserve d’avoir obtenu une moyenne 
générale au moins égale A 8 sur 20; ils sont admis a redoubler   

le préstage. Si Ja moyenne est inférieure & 8 sur 20, les présta- 
giaires seront, soit replacés dans leur ancien cadre s’ils appar- 
tiennent au ministére de l’agriculture, soit licenciés. 

Rabat, le 26 mars 1958. 

Le ministre de lVagriculture p.i., 

BovaBw. 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2362, du 31 janvier 1958, 
page 207. 
  

Arrété du ministre de ]’éducation nationale du 18 janvier 1958 fixant 
les modalités de l’élection des représentants du personnel de la 
division de la jeunesse et des sports dans les organismes discipli- 
naires el commissions d’avancement. 

Au lieu de: 

« Article 4. — La*commission de dépouillement des votes sera 
composée de : 

« MM. Tahar Ouaziz ; 

Boubekér M’Rini ; 

Afilal Mohamed » ; 

Lire : 

« Article 4. — La commission de dépouillement des votes sera 

composée de : 

« MM. Tahar Ouaziz ; 

Boubekér M’Rini ; 

Quakil Mahjoub. » 

    

MINISTERE DES P.T.T. 
  

Déoret n° 2-58-8385 du 4 ramadan 1377 (25 mars 1958) instituant une 

indemnité d’isolement en faveur du personnel de certains centres 

hertziens des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Vu Varrété viziriel du ar rebia Il 1365 (25 mars 1g46) relatif 

aux indemnités allouées aux personnels des postes, des télégraphes 

et des téléphones ; 

Sur la proposition du ministre d’Etat chargé de la fonction 
publique, aprés avis.du ministre de l’économie nationale (sous- 
secrétariat d’Etat aux finances), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau n° 6 figurant a l’article premier 
de l’arrété viziriel susvisé du 21 rebia I] 1365 (25 mars 1946) est 
compiété ainsi qu’il suit : 

TABLEAU N° 6. 
  

Indemnités diverses. 

  

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L’INDEMNITE TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

Personnel en service dans les} Indemnité d’isolement. 

centres hertziens isolés. 

Ant. 2, — Le présent décret aura effet du 1% janvier 1957. 

Variable C 
francs par an selon le degré d’iso-! 
lement :lu centre hertzien. \ 

24.000] Les modalités d’attribution de cetite 
indemnité sont fixées par arrété 

: du ministre des postes, des télé- 
i graphes et des téléphones. 

de 6.000 francs a 

Fait & Rabat le 4 ramadan 1377 (25 mars 1958). 

Brgxai.
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N°’ 2392 (11-4-58). 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. me
 

  

~ MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont nommés, en vertu du décret du ro novembre 1956, du 1° jan- 
vier 1957 : 

Commis-greffier stagiaire : M. Montouiliout Maurice ; 

Commis-greffier de 4° classe : M. Vanden-Berghe Gustave. 

(Arrétés des ro novembre et 13 décembre 1957.) 

* 
* & 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommeés aprés concours : 

Commis d’interprétariat stagiaire du 1° juillet 1957 : 
- Lahcén, agent d’élat civil marocain ; 

Commis stagiaires,du i aotit 1957 | 
(sussaoul Oniar, commis temporaires ; 

12 et 296 février 1958.) 

M. Tabyaoui 

: MM, Cohen Simon et El 

(Arrétés des 13 janvier. 

—————— 

Esi nomuncé, aprés examen professionnel de fin de stage, commis 
d’interprétariat de 3° classe du 20 décembre, 1957 : M. El Mehdaoui 
Mohammed, commis d’interprétariat stagiaire, (Arrété du 16 jan- 
vier 1958.) 

Est confirmé dans son emploi du rv décembre 1955 : M. El 
Hali Megdoul, agent public de 3° catégorie (surveillant de chantier), 
7 échelon, (rémunéré sur budget spécial de la province de Meknés). 
(Arrété du 13 février 1958.) 

Sont -promus : ‘ 

Interpréte principal de classe exceptionnelle du 1°" janvier 1957 : 

M. Gadouche Mohammed, interpréte principal hors classe ; 

Commis dinterprétariat chef de groupe de 4° classe du 1° décem- 
bre 1957 : M. Ben, Cheikh Latinani Mohamed, commis d‘interpré- 
tariat principal hors classe, 

Arr@tés du 17 janvier 1938.) ‘ / 

sont rayés des cadres du ministére de Vintérieur : 

Du 16 décembre 1953 : Aliou Rabah, commis d‘interprélariat: 
principal de 2° classe ; 

Du 1° octobre 1956 : M. Mustapha ben Ahmed Bouchaara, com- 
mis d’interprétariat de 3¢ classe ; 

Du re janvier 1958 : M. il Kbhrauph Mohamed, commis d’inter- 
preéla ar iat stagiaire, ‘ 

\ “appelés A d’auitres fonctions. 

‘(Arrétés des 12, 13 et 22 février 1958.) 

Est promu a la préfecture de Marrakech sous-agent public de 
3° catégorie. 7° échelon du 1° mars, 1958 7 M. Sahoudi Houmad ben 

’ Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 6¢ échelon. (Décision 
dus’ mars 1998.) 

  

Est litularisé et nommé commis d’interprétariat de 1°¢ classe 
du ¥°" janvier 1956, avec ancienneté du’14 mdi 1953. et promu 
commis principal @interprétariat de 3° classe du 14 aoitt 1956 (boni- 
fication de g ans 1.mois 17 jours pour services civils) : M. Mouline 
Seddiq, secrétaire d’état. civil temporaire. (Arrété du 1g février 1958.) 

  

Est titularisé et nommé agent public de 1° catégorie. 1*° échelon 
aw 4° décembre’ +955 | M, Tosan Henri; agent journalier. (Arrété du 

4 mars 1958.) 
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Sont promus sous-agents publics : 

De 2 catégorie. 4¢ échelon' du 1° octobre 1956 et reclassé a- lad 
méme date sous-agent\public de 2° catégorie, 5¢ é¢helon : M. Ben- 
bouih Belaid ; 

De & catégorie. 6 échelon du 1° mai 1957 et reclassé & la méme 
date sous-agenl public de 2 catégorie, 7 échelon : M. Mellouki Ali ; 

De % catégorie, 7 échelon du x juin 1957 et reclassé A la méme 
M. Boutayeb 

Mohamed : 

Du rt septembre 1957 : : 

De & catégorie, 6° échelon el reclassé 4 la méme date sous-agent 
publie de 2» caiégorie, 7 échelon : M. Dbel Abdelkader ; 

y, De # calégorie, 7 ééhelon et reclassé & la méme date sous-agent! 

public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Guerbouz Soussi ; 

De 3 calégorie, 6° échelon ct reclassé 4 la méme date sous-agent 

public de 3 catégorie, 7 échelon ; M. Farri Mohamed ; 

De re catégorie, 7° échelon du 1° janvier 1958 et reclassé a la 
méme date sous-agent public de 17° catégorie, 8 échelon : M. El 
Massaoudi Ahmed ; 

De 2 catégorie, 6° échelon du 1° février 1958 et reciassé A la 

méme dale sous-agenl public de 2° échelon, 7° échelon : M; Lamzoudi 
Aomar ; 

De 2 

date sous-agent public de & catégorie, 7° échelon : M. El Krari 
Mohamed ; . 

Du rv avril 1958 : 

De 3¢ catégorie, & échelon et reclassé 4 la méme date sous-agent 

public de * calégorie, 9 échelon : M. Sif Mohamed ; 

De 3 catégorie, 6° échelon et reclassé 4 la méme date sous-agent 

public de 3% catégorie, 7° échelon : M. Cherile Said ; 

Up bg oF ghey 

Du 1 mai 1958 : 

De 2 catégorie, 8 échelon et reclassé A la méme date sous-agent 
public de 2 catégorie, 9° échelon : M. Houri Abdallah ; 

De 2 entégorie, 6° échelon et reclassé 4 la méme date sous-agent 
2° catégorie, 7° écheton : M. Belmckki Ahmed 5° 

Du 1 juin 1958 | : 

De 3¢ catégorie, 8 échelon et reclassé ’ la méme date sous- agent 
public de 3° catégorie, 9° échelon : M, Benmoussa Ahmed ; 

De 5° catégorie, 4° échelon et reclass’ a la méme date sous-agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Bourahim Benalla ; 

6° ‘Echelon et veclacsé a la méme date sous-agent De 3 calégorie, 
public de 3° calégorie, 7° écheion : M, Bouguezzoul Lhassén ; 

De 3: catégorie, 7° échelon et reclassé A la méme date sous-agent 

public de # catégorie, 8° échelon : M. Kesmi Lahbib; ° 

Du 3°" juillet 1958 : Co 
De 2 catégorie, 5° échelon et reclassé & la méme. date sous-agent 

public de » catégorie, 6° échelon : M. M’Jedel Mohamed ; 

De 3% catégorie, 5° échelon et reclassé A la mame date sous- agent 

public de 3 catégorie, 6° échelon : M. Karim Driss ; 

De 3° catégorie, 6° échelon du x aot 1958 et, reglassé A la méme 
date sous-agent public de 3 vatégorie, | 7° echelon 2M! Bétthells 
Haddou ; 

De 1° catégorie, 8° éclielon. du’ 1° octobre 1958 et reclassé a la 
méme-date sous-agent public de Fe catégorie, % échelon : M. Zahraoui 
Ahmed ; . 

Du ret décembre 1958 : 

De F° catégorie, 7* échelon et reclassé & la méme date sous-egent 

public de 1° catégorie, 8 échelon : M. Sabak Mohamed ; 

De 3° calégarie, 8 échelon et reclassé 4 Ja méme date sous-agent 

public de 3° catégorie, 9° échelon : M. Rhbici Aomar. 

iArrétés du re février 1958.); 

Sont nommés aprés concours : 

Commis d’interprétariat stagiaire du 28 janviet' 4988 : ~M, Benab- 

bou Belgacem, commis d’interprétariat temporaire ; ° +! 

. yt 
« catégorie, 6° échelon du 1? mars 1998 et reclassé & la méenie 

ae
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Commis stagiaires du 1 févpier 1958 : M™* Albo Renéef Amzal- 
lag Denise, Belkhayat Zougari ‘Amina, Bellams Georgette, Cohen 
Esther, Fassi Fihri Tourya, Sebag Estrella, Tolédano Dody, MM. Abdel- 
lah Aziz Alaoui, Adnaoui Mohammed, Alaoui Mohammed, Amrani 
Mohamed, Cherradi Driss, Hajib Abdeljlil, Meghrahoui Abdelkrim. 
Rhaissi Abdelkadér, Sefrioui Hadi et Squalli Houssaini Mohamed. 

(Arrétés des 26 février et 19 mars 1958.) 

Est nommmeé secrétaire interpréte de 8 classe du 1°” janvier 1955 .«: 
. M. Cherradi el Fadili Hassan, commis d‘interprétariat de 1°° classe. 
(Arrété du 26 février 1958.) 

  

: M™* Louis 
ae échelon. (Arrété du 19 septembre 

Est promue dactvlographe, 3¢ échelon du 15 mai 1957 
Athanassoula, dactylographe, 
1907.) 

Est reclassé, en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 

_ 8 mars 1928, commis de & classe du 1° février 1958, avec ancienneté 
du 10 décembre 1954 (bonification pour services militaires : 2 ans 
rg jours) et promu commis de 2° classe 4 la méme date, avec ancien- 
neté du ro aott 1957 : M. Fontaine Georges, commis de 3° classe 
(Arrétés du 12 février 1958.) 

Est titularisé et nommé, en application du, dahir du 5 avril 1945. 
commis dWinterprétariat principal de 3° classe du 16 aoft 1956 
M. Atmani Abdelkadér, commis d’interprétariat temporaire. (Arrété 
du 26 février 1958.) 

  

Sont rayés des cadres du personnel du ministére de ]’intérieur 

Du 1 juillet 1956 : M, Fassi Fihri Mohamed Jaouad, commis 
d’interprétariat principal de 3¢ classe ; 

Du re novembre 1956 : M. Bennis Abdelaziz, commis d’inter- 

prétariat de 3° classe ; ' 

Du 1 décembre 3957 : M. Abdelmejid ben Mohamed ben Maati, 
commis d’interprétariat de 3° classe, 

appelés 4 d’autres fonctions. 

(Arrétés des 7 mai 1957 et 26 février 1958.) 

Est promu, 4 la municipalité de Fedala, sous-agent public de 
2° catégorie, 7° échelon du 1% février 1958 - M. Arahhal M’Hammed 
ben Lahcén, sous-agent. public de 2° catégorie, 6° échelon, (Arrété 
du 25 mars 1958.) 

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

Du 1% novembre 1956 : 

M™° Beaulaton Marie, agent public de 3¢ catégorie, 1° échelon ; 

M. Codine Jean, attaché de municipalité de 3¢ classe, 1° éche- 
~ Jon ; 

Du 1 décembre 1956 : 

MM. Dartigue-Peyrou Henri, attaché de municipalité de 3° classe, 
3¢ échelon ; 

. Decombaz. Georges, contréleur des plantations de 3¢ classe ; 

Du 16 décembre 1956 : M. Dumont Raphaél, 
principal des plantations de 3° classe ; 

agent technique 

Du 1 janvier 1957 : 

MM. Batesti Jean-Pierre, secrétaire administratif de 1'¢ classe, 
1 échelon ; 

Blanchard Jean, agent technique des travaux municipaux 
de 4¢ classe ; 

Bruxelles Albert, agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Du 1° février 1957 : * . 

MM. Bonnet Antoine, sous-directeur régional des régies muni- 
cipales ; ‘ 

Bodet Alfred, secrétaire administratif de 1% classe, 1° éche- 
lon ;   

N® 9359 (13-4-58): 

M™ Borra’ Marie-Louise, 
2° échelon ; 

‘secrétaire’ administratif de 2° .classe, 

MM. Combefort Gilbert, sergent-chef des sapeurs-pompiers ; 
, ei 

Chiarisoli Paul, agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Du so février 1957 : M. Evain Marcel, lieutenant des sapeurs- 
pompiers, rf échelon ; 

Du 1 mars 1955 : 

MM. Bourquin Philippe, capitaine des sapeur- pompiers, , 1 éche- 

lon ; 

2° échelon 3 

Calatayud Thomas, agent public de 3e catégorie, 7° échelon - 

Baque Irénée, contrdéleur principal, 

Du ro mars 1957 
d’assiette, 3¢ échelon ; 

: M. Catteau Paul, agent de constatation et 

‘Du 3 avril 1957 : 

MM. Arrey Georges, dessinateur des plans de ville ; 

Daumas Joseph, adjudant, 2° échelon des sapeurs-pompiers; 

Catalayud Jean, sergent-chef des sapeurs-pompiers, 2° éche- 
lon ; 

Du 15 avril 1959 : M. Duvignacq Jean, attaché de municipalité 
de 2° classe, 4° échelon ; 

Du 1 mai 19597 : 

M™e Drouillard Denise, 

2° échelon ; 

‘Durand-Souffland  Gilberte, 
2° classe, 2° échelon ; 

MM. Ayme Maurice, contrdéleur des régies municipales, 
lon ; 

Freychet, Aimé, 

altaché de municipalité de 2° classe, 

secrélaire administratif de 

2° éche- 

agent technique de 3° classe ; 

Du 3 mai 1957 > M. Eloi Fernand, agent technique des plans de 
ville de 5° classe ; 

Du 1 juin 1959 : 

MM.” Bernard Claude, 

Bourgeois Henri, 

1° classe ; ' 

Besson Christian, dessinateur des plans de ville de 4° classe ; 

Bodelle André, lieutenant des sapeurs-pompiers, 2° échelon ; 

Bensot Jacques, sergent des sapeurs-pompiers, 3° échelon ; 

Chiarisoli Toussaint, agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

secrélaire administratif de 2° classe ; ’ 

inspecteur des. iravaux municipaux de 

Du xr juillet 1957 : 

MM. Barraza Charles, attaché de 
re échelon ; 

Dion Maurice, attaché de municipalité de 3¢ classe, 4° éche- 
lon ; 

Crouzet Louis, 

municipalité de 2° classe, 

secrétaire administratif de 2¢ classe; 

Barry André, contréleur des travaux municipaux de 5° classe; 

Caillat Jacques, lieutenant des sapeurs-pompiers dé 3° classe; 

Dussoni Marcel, agent de constatation et d’assiette princi- 
pal, 1% échelon ; 

Betton Julien, agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; ’ 
Ferrer Manuel, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1° aofit 1957 : 

MM. Fournier René, attaché de municipalité de 2° classe, 3¢ éche- 
lon ; 

Barnés Alfred, secrétaire administratif de : a° classe, 4° éche- 
lon ; 

Colomer Jean, secrétaire administratif de 17° classe, 2° éche- 
lon ; 

Costa Raphaél, secrétaire administratif de 2° classe, 3¢ éche- 
lon ; 

Fugier ‘aimé, secrétaire administratif de r*® classe, 4° éche- 
lon ;



N° 4392 (11-4-58). 

MM. Blachére Paul. inspecteur des plans de ville de 3° classe ; 

Bru Pascal. dessinateur des plans de ville de 17° classe ; 

Esmiol Félix. dessinateur des plans de ville de 4° classe ; 

Bicchierray Jean, agent de constatation et d’assiette prin- 
cipal, 3¢ échelon ; ; 

Bataille Raymond, agent de constatation et d’assiette, 
1 échelon ; 

Bonnefond Henri, Chauderon Pierre el Corral Christian, 

sergents des sapeurs-pumpiers, 3° échelon ; 

Gagne Noé] et Fruchet Jean, agents publics de 2° catégorie, 
4° échelon ; 

Baillot Paul, agent public de 2° catégorie, 3¢ échelon ; 

Cerdan Frangois, agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Aimard Paul, 

publics de 2¢ catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 septembre 1957 : 

MM. Canavaggio Robert, attaché de 2° classe, 1° échelon ; 

Ackermann Félix, a3dministratif 

2° échelon ; 

secrétaire de 17° classe, 

Forte Jean, secrélaire administratif de 2° classe, 1° échelon; 

Babin Frédéric, contréleur des plantations de 6° classe ; 

Despontin Edmond, contréleur des travaux municipaux de 
oe classe ; 

Carbonniéres Gilbert, dessinateur, des plans de viNle de 
ir classe 5 

Daymard Raymond, dessinateur des plans de ville de 
6e classe ; 

M™e Boutier Lucie et M. Gros Alexandre. agents publics de’ 
3° catégorie, 2° échelon ; 

M. Domecq René, agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1% octobre 1957 : 

MM. Bacher André, secrétaire administratif de 2¢ classe, 1° éche- 
lon ; 

Chabanon Robert, secrétaire administratif de 2° classe, 

5° échelon ; 

Capdepon Raoul, secrétaire administratif de 17° classe, 

2° échelon ; , 

Corral Guillaume, secrétaire administratif de 2° classe. 

4e échelon ; 

Carel René, chef de section technique de 2° classe, 3° éche- 
lon ; 

Baroni Marius, 

7° classe ; 

coniréleur des travaux municipaux 

Debée Paul, contréleur des travaux municipaux de 17 classe; 

Ferré Georges, agent principal de constatation et d’assiette. 
2° échelon ; 

Chorier Daniel, sergent des sapeuis-pompiers, 4° échelon ; 

Blanc Vincent, agent public de * catégorie, 4° échelon ; 

Demange Jean, agent public de 1° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 novembre 1957 : 

MM. Claden Alfred, agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Amic Maurice, secrétaire administratif de 2¢ classe, 4° éche- 
Ion ; 

Bretonnés Albert, agent public de »“ catégorie, 4¢ échelon ; 

Du 7 novembre 1937 : M™¢ Béze Madeleine, attachée de 2° classe, 
rv échelon ; 

Du 16 novembre 1957 : M. Collardeau Gilbert, secrétaire admi- 
nistratif de 2¢ classe, 1° échelon ; 

Du 15 décembre 1957 : M. d’Anterroches Francois, secrétaire 
administratif de 17° classe, 2° échelon. 

(Arrétés des 24, 29 janvier, 7, 22, 27 février, 14, 15 mars, 4, 11, 
16, 19, 20, 24 avril, 8 mai, 10, 15, 17, 19, 24, 27, 28, 29, 30 juin, 

10, 30 juillet, 5, 6, 15, 16, 30, 31 aotit, 2, 3, rx, 25, 26 septembre, 

31 octobre, 9, 14, 17, 20 décembre 1957, 7 et 24 janvier 1958.) 

de 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

S8O0US-SECRETARIAT D°ETAT AUX FINANCES, 

Est nommé au service des domaines inspecteur adjoint de 
2 classe du 1 novembre 1957 : M. Kadiri Abdellatif. 

Est promu au service des domaines commis d’interprétariat 

chef de groupe de 5° classe du 1° juillet 1956 ct nommé conérdleur. 
4° écheton & la méme date : M. Kabbadj Abdallah, commis principal 
iaterprélariat de 2° classe. 

Arrélés du 27 février 1958.) 

Est nomumé au service des domaines contréleur, 1°° échelon du 

» septembre 1957 : M. Boutaleb Omar. (Arrété du rr octobre 1997.) 

Est titwdarisé et nonmmmeé chaouch de 8 classe de Venregistre- 
ment et du timbre du i juillet 1957 : M. Boukhal Mohammed, 
chaouch temporaire. (Arrété duor7 janvier 1958.) 

Sont titularisés ef nonmmes chaouchs de 8 classe de l’enregistre- 

ment ef du timbre du 1% juillet 1957 : 

M. Zoufar Mohammed ,; a, 

Avec ancienneté du 5 septembre 1995 (bonification pour service 
de guerre : 2 ans g mois 25 jours) : M, El Ghallab Bouazza, 

chaouchs temporaires. 

Acrétés des 2 et rz janvier rgd. 

Est nommé contréleur, 1° échelon de lenregistrement et du 

limbre ‘sous-secrétariat d’Etat aux finances) du 30 décembre 1956, 
avec anciennelé du 30 décembre 1y55 : M. Marly Claude, coniréleur 
stagiaire. (Arrété du 22 février 1958.) 

Est nommé, pour ordre, inspecteur de comptabilité de 1° classe 
du 15 septembre 1956, avec ancienneté du 15 septembre 1954, et 
promu inspecteur principal de comptabilité de 1° classe 4 la méme 
date : M. Perrin-Terrin Albert, contréleur principal de comptabilité. 
échelon exceptionnel ; 

sont élevés : 

1 la 1° classe de son grade du 26 décembre 1957 : M. Moulay 
Brahim, commis de 2° classe ; : 

A la ® classe de leur grade du 30 aotit 1957 : MM, Ohayon Léon 
et Tolédano Gabriel, commis de 3¢ classe ; 

Est nommé seeréitqire makhzen de I classe du 1° mars 1958 : 
M. Omar ben Djelioun, secrétaire makhzen stagiaire. 

Arrétés des 27 septembre 1957, 6 et 7 mars 1958.) 

Est nommé commis dinterprétariat stagiaire au ministére de 
Vintérieur du 1 juillet 1957 et affecté 4 la méme date au sous-secré- 
tariat d’Etat aux finances : M. Essayegh Az Eddine ; 

Est nommeée attachée d’administration de § classe, 8° échelon 
du 1°” avril 1957, avec ancienneté du 1° décembre 1954 : M™* Rezeti¢ 
Anne-Marie, secrétaire d’administration de 2° classe, 8° échelon, en 
service détaché auprés du ministére des affaires économiques et 
financiéres a Paris ; 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, inspec- 

teur de comptabilité de 1° classe du 1° janvier 1953, avec ancienneté 
du 15 novembre 1951, puis inspecteur principal de comptabilité de 
S classe du 15 novembre 1953 et inspecteur principal de comptabilité 
de 2 classe du 15 novembre 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 1 mois 16 jours) : M. Mazelet René, inspecteur prin- 
cipal de comptabilité, 2° échelon.. 

(Arrétés des 16 septembre, 15 octobre et 4 novembre 1957.) 

Est promu dans l’administration des douanes et impédts indi- 
rects agent de constatation et d’assietie, S$ échelon du 8 mai 1957 : 
M. Fideli Félix, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon, (Arrété 
du so février 1958.)



Sont reclassés dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, en application du dahir du 27 décembre 1g24 : 

Inspecteur adjoint de 2 classe du 15 juin 1957, avec ancienneté 
du 1 novembre 1955 (bonification pour services militaires : x an 
5 mois r2 jours) : M. Coupé Jean, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Est promu inspecteur adjoint de 2° classe du 17 mars 1997 et 
reclassé inspecteur adjoint de 3 classe du 23 mars 1997 , avec ancien- 

“neté du 317 septembre 1954 (bonification pour services militaires 
4 mois 37 jours) . M, Cassagne Jean, inspecteur adjoint de 3° clagse : 

Agents de constatation et d’assiette : 

Qe échelon du 15 avril 1957, avec ancienneté du & décembre 1954 
(bonification pour «services. militaires :-1 an 5 mojs 28 jours) 
M. Fideli. Félix, agent de constatation ct d’assiette, 2¢ échclon ; 

pe échelon du 15 avril 1957, avec ancienneté du 4 mai 1953 
.(bonification pour services mililaires.: 1 an 5 mois 27 jours), et 
promu agent, 2° échelon du 5 avril 1955, avec ancienneté du 4 no- 
vembre 1955 : M. Ona Francois, agent-de constatation el dassiette, 

rr échelon,; 

‘Arrétés du 30 aotit 1957.) 

Est réintégré dans administration des douanes ct impdts indi- 
‘-rects du 1° octobre 1957, avec ‘ati¢ierineté du 1° juillet 1955, en 
qualité de coniréleur,' pr échelon, stagiaire : M. Belghiti Abder- 
rahman, (Areélé du 22 novembre 1957.) 

Sont recrutés, sur titres, dans |’administration des douanes et 
impéts indirects : 

Inspecteur adjoint stagiaire du 1° novembre 1956 : M. El Abbassy 
Mohamed ; 

Contréleurs stagiaires, 1:° écheton :' 

MM. EI Aroussi Abdallah ct Lioui Chérif . 

Du 16 février 1957 : M. Dadoun Elie ; 

Du 1 mars 1997 : M. Moussadyk’ Abdellatif. 

= (Arrétés des 3 et 4 février 1958.) 

Du 1 (évrier 1957 : 

  

Sont nommés, dans |’administralion des douanes et impdts indi- 
rects, commis préstagiaires : 

“Da janvier 1957 ° a Lamzal Jilali ; 

Du 15 janvier 1957 : M. Miloudi ben Mhammed ben Brahim ; 

Du 13. sepiembre ‘ao :.M, Ferssiwy Ahmed. 

(Arrétés des 3 et 6 févricr 1958.) 

Sont lilularisés et nommés dans lVadministration des douanes 

et impdts indirccts : 

Inspecteur adjoint de 8* classe du 1 novembre 1957 : M. El 

Abbassy Mohamed, inspecteur adjoint stagiaire ; 

Contréleurs, 1° échelon : , 

Du 1° février 1958, avec ancienneté du 1° février 1957 : MM. Mir 
‘Mohammed, El iArroussi Abdallah, Lioui .Chérif, Madioum Boubkér 
et Bouggar Mustapha ;    

: Du 4 février 7958, avec ancienneté du 4 février 1987: M. Khatib 

: Mohamed ; ‘ 

Du rx février 1958, avec ancierineté du 1x février 1957 : M. Seb. 
bata Abdelkrim ; 

Di 13 février 1958, avec ancienneté du 13 février 1957 : M. Yaqouti 
Abderrahmane, 

-contréleurs, rer échelon, .stagiaires. 

(Arrétés 4, 5, 10, 11, 18 et 20 février 1958.) 

  

Sont mis & la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres ‘du: sous-secrétariat ‘d’Etat ‘aux ‘finances (administration des 
douanes. et ‘impdts - indirects).’: : oy . 

‘Du ter aveil 1938 > M Biantarelti Franiois; thspédtelur” coltyad 
de 17 catégorie ; an ce 
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Du r? mai-.1958 : MM, Metze Marcel, inspecteur adjoint de 
2° classe, et Corbiére René, contréleur principal, 4° échelon. 

(Arrétés du 30 janvier 1958.) 

ok 
* 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés conéréleurs adjoinis du travail stagiaires : 

Du 1° mai 1957: M: Ouellaj Mustapha. ; 

Du 20 novembre 1957 : M. Idrissi-Benyacine Moulay Omar. 

Est réintégré dans le cadré des chaouchs titulaires du 1° septem- 
bre 1957, en qualité de chaouch de 6° classe : M: Boudrag Kabbour 
ben Mohamed. . 

fArvélés du ra mars 1958.) 

Est nommé contréleur adjoint du travail stagiaire du 1? octobre 
> M. Anwav Ahmed. (Arrélé du g janvier 1958.) 1995 

* 

* Ok 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Sont promus au service lopographique : 

Rédacteur des services extérieurs de 1°? classe, 2° échelon du 

1 janvier 1957, avee ancienneté du 1 septembre 1954, et nommé 

rédacteur de 1" elasse, 3° échelon a la méme date, avec ancienneté 

du 1° septembre 1934 : M. Tauzias Augustin ; > 

Rédacteur des services extérieurs de. 2 classe, 2° échelon du 

1 janvier 1957, avec ancienneté du 1° mars 1956 : M. Daouzli 
Mohammed Nour Eddine. 

(Arrétés du 20 février 1958.) 

‘ 

en application des dispositions de Varticle & du 
dahir du 5 avril 1945, dessinateur-calculatcur de 3° classe du 1 aot 
1953, avec ancienneté du 27 novembre 1954 . M™* Sprang Christiane. 
‘Arrété du ar février 1958.) . 

‘ 

Est reclassée, 

Cesse d’étre placé en disponibilité du 15 février 1957 
Jean, 

> M. Fournier 

ingénieur géométre de 3° classe. (Arrété du 26 février 1958.) 

Sont rayés des cadres du ministére de Vagriculture (service de 
la conservation fonciére) 

Du 1 juillet 1956 
de 6° classe; 

: M. Coriat Jonas, secrétaire de conservation 

Du 1 juillet. 1957 : M. Harradi Djilali, secrélaire de conservation 
‘de 6° classe stagiaire ; et M. Frej Brahim, commis d’interprétariat 
de 17° classe, en service détaché auprés du ministére de économie 
nationale. . 

(Arrétés des 80 janvier el 4 février 958.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L’RDUCATION NATIONALE. 

Sont nommés : 

Du x* janvier 957 : 
Institutrices dé 6° classe : Mm Lorvelec Madeleine, Rochi Andrée, 

Decler, née Marceau Simone, et Sauvinet Huguette ; 

_ Institutrice de 6° classe (cadre particulier) : M™* Rousseau Colette ; 

Du 17 octobre 7957 : : 

‘ Oustades : 

De ® catégorie (5° classe), avec g mois x6 jours Wancienneté : 
M. Chniber Tayeb ben Mohammed ; 

‘De 2° catégorie 6° classe), avec g mois 16 jours: d’ ancientieté | 
M: “Mékoura Mohamed. ~ 

(Arrétés des 9 décembre sai, 6 et 13 janvier 1958.) 
a
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Sont mis 4 Ia disposition du Gouvernement frangais et rayés des 
cadres du ministére de l’éducation nationale : 

Du 1° juin 1997 : 

M™* Legrand, née Ettori Iréne, institutrice de 5° classe ; 
Chapuis Huguette, institutrice 5° classe (cadre particulier) ; 

Du 1 octobre 1954 : 

M. Bonnet Jean, professeur licencié, 4° échelon ; 

M™* Lehmann: Madeleine, chargée d’enseignement, 3° échelon ; 

Millet, née Pitault Yvette, répétitrice surveillante de 4° classe 
(2 ordre) ; 

Rousseau, née Luigi Etiennette, répétitrice surveillante de 
5° classe (cadre unique, 2° ordre) ; 

‘MM. Gabrielli Darius, répétiteur surveillant de 6° classe (cadre 
unique, 2° ordre) ; 

Ederhy Jacques, répétiteur surveillant de 2° classe (cadre 
unique, 2° ordre) ; 

Renucci Ange, répétiteur surveillant de 6° classe (cadre uni- 
que, 2° ordre) ; 

M™ Piétu, née Amblard Antoinette, répétitrice surveillante de 
4° classe (cadre unique, 2° ordre) ; 

MM. Lepoivre Michel et Bartalou Claude, instituteurs de 6° classe ; 

M=s FE] Andaloussi Viviane et Bal Lucelte, institutrices de 
6® classe ; 

Fumaroli Jeannette et Césari Eliane, institutrices de 6° classe 
(cadre particulier) ; : 

Tournier Marguerite, assistante maternelle de 4° classe ; 

Bonnet Pierrette. maitresse de travaux manuels de 3° classe 
(cadre normal, 2° catégoric) ; 

Clergues Simone, maitresse de travaux manuels de 5¢ classe 
(cadre normal, 2° catégorie) ; 

Du 16 novembre 1957 : M. Caprili Pierre, instituteur de 6* classe ; 

Du 1 janvier 1958 : 

M@™* Michelet Yvette, institutrice de 6° classe (cadre particulier) ;_ 

M"e Moisello Yvonne, agent public de 2° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés des 4 juillet, 7 aodt, 13, 14, 16, +8, 24 septembre, 19, 
26 octobre, 4, 122 novembre, 10, 11, 14 décembre 1957, 24 et 28 jan- 
vier 1958.) 

  

Sont remis & la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du ministére de ]’éducation nationale : 

Du 1 octobre 1957 : 

M. Orreindy Emile, inspecteur de l’enseignement primaire euro- 
péen de 17 classe ; 

M®™e Theurreux Gilberte, institutrice de 17 classe ; 

M. Fabre Guy, instituteur de 4° classe ; 

M™* Havez, née Lopez Marie, assistante maternelle de 17° classe. 

(Arrétés des 10 septembre et 16 octobre 1957.) 

Est reclassé instructeur de 2° classe du 1® juin 1952, avec ancfen- 
neté du 3 mai 1951, promu instructeur de 1°° classe du 3 juin 1953 et 
reclassé adjoint d’inspection de 3° classe du 3 juin 1955 : M. Budan 
Louis, instructeur de 2° classe: (Arrété du 10 mars 1958.) 

Est nommé adjoint d’inspection de 4° classe du 1® juillet 1956, 
avec ancienneté du 21 juillet ro49, et reclassé adjoint d’inspection de 
1°¢ classe A la méme date, avec ancienneté du ar juin 1955 : M. Le Roy 

Paul, adjoint d’inspection de 4° classe. (Arrété du ro mars 1958.) 

* 
* *% 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est rayée des cadres du ministére de la santé publique du 
r™ janvier 1958 : M"¢ Benhadii Zoubida, assistante sociale de 4° classe, 
dont la démission est acceptée. (Arrété du 18 février 1958.) 
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Est promu médecin divisionnaire de 2° classe du 1* mai 1957 : 
M. Mercier André, médecin principal de 1° classe. (Arrélé du 
3 mars 1958.) 

Est recruté du 15 octobre 1956 en qualité de médecin stagiaire 
et nommé médecin de 3¢ classe du 27 novembre 1956 : M. Benarrosch 
Raphaél. (Arrété des 20 janvier et 24 février 1958.) 

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

Du 19 octobre 1957 : M. Lotiron Pierre, médecin de 3¢ classe ; 

Du 1° décembre 1957 : 

M. Santonja Joseph, adjoint de santé spécialiste hors classe ; 

M™e Cudel Yvonne, adjointe de santé spécialiste de 2° classe ; 

Du 1° aodt 1957 : M™° Baille Jeanne, assistante sociale de 5° classe; 

Du 18 octobre 1957 : M™° Chuard Pierrette, assistante sociale de 
6° classe ; 

Du 1 juillet 1957 : 

M™e Harmelin Claude et Hermille Mireille, adjointes de santé 
de 5° classe (cadre des diplémécs d’Etat) ; 

Jouanct Marie-Thérase, adjointe de santé de. 4° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) ; 

M. Hartman Francis, adioint de santé de 4° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat) ; 

Du 15 aodt 1957 : M™* Bloch Angélina, adjointe de santé de 
5@ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1 octobre 1957 : M™ Falaise Micheline et Perrin Nicole, 
adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat) ; 

Du 1 novembre 1957 : M™° Alhert Margucrite, adjointe de santé 
de A® classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 15 novembre 1957 : M™° Vaudet Simone, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Du 1 décembre 1957 : M™* Ledoux Mauricette et Delpy Alice, 
adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 15 décembre r957 : M™ Canve Jean, adjointe de santé de 
2° classe (cadre des.non diplémées d’Etat) ; 

Du 1@ janvier 1958 : 

Mte Birebent Michelle, adjointe de santé de 5® classe (cadre des 
diplémées d’Etat) ; 

MM. Avellaneda Laurent, Kernreuter Johann et Galdin Adrien, 
adinints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d'Tlat) ; 

Du 1 octobre 1957 : M. Georget Claude, commis de 3¢ classe ; 

Du 1 novembre 1957 : M™¢ Lamur Francine, dactylographe, 
4° échelon ; 

Du 1 mars 1958 : M™* Slawek Rosine, commis de 2° classe. 

(Arrétés des 6, 11, 13 décembre 1957, 22 janvier et 25 février 1958.) 

  

Sont promus : 

Adioint de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Blat) du | 
1 mai 1957 : M. Lepp Lucien, adjoint de santé de 2° classe (cadre 
des diplémés d’Etat) ; , 

Adiointe de santé de f classe (cadre des non diplémées d’ftat) 
du 1® juillet 1957 : M" Duten Lucelle, adjointe de santé de 5° classe 

(cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 17 et 24 février 1958.) 

Sont nommés sur place : 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipl6més d’ftat) du 
1 janvier 19055 : M. Beuret Marius, adjoint de santé temporaire (non 
diplémé d’Etat) ; 

Adiointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’ftat) du 
16 novembre 1956 : M™ Barat Claude, adjointe de santé temporaire 

{ (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Commis préstagiaire du t1 septembre 1957 : M. Bennani Moha- 
med, commis temporaire. 

(Arrétés des 7, 12 janvier et 25 février 1958.)
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Est réintégrée dans les cadres du personnel du ministére de la 
santé publique et mutée au service de la prévention sociale & Casa- 
blanca du 5 juin 1957 : M" Maziére Yvonne, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat) (l’ancienneté dans la 5® classe | 
de son grade est & compter du 28 septembre 1956). (Arrété du | 
27 septembre 1957.) 

Est mis a la disposition:de M. le ministre de la France d’outre- 
mer et est promu adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplémés 
a@’Etat) du 1° juillet 1957 : M. Fossoul René, adjoint de santé de 
2° classe (cadre des diplémés d’Etat). (Arrété du 17 février 1958.) 

  

La décision du 14 mai 1957 rfommant M"° Lehmani Luna, adjointe 
de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) est annulée. 
(Arrété du 3 février 1958.) ‘ 

Est détaché de son cadre d’origine et recruté en qualité de méde- 
cin & contrat, assimilé 4 un, médecin principal de {1'° classe du 
if octobre 1957 : M. Boutaleb Mohamed, médecin de -a° classe, (Arrété 
du 8 janvier 1958.) , 

Est détaché de son cadre d’origine et recruté en qualité de mdde- 
cin A contrat, assimilé A un médecin principal de 8° classe du 
1 novembre 1957 : M., Laraki Azedine, médecin stagiaire. (Arrété 
du 28 janvier 1958.) . , 

Sont détachés de leur cadre d’origine et recrutés en qualité de 
médecins A contrat, assimilés & un médecin principal de 2° classe du 
17 octobre 1957 :‘MM. Lahbabi Hassan et Tazi Hassan, médecins de 
3° classe. (Arrétés du 8 janvier 1958.) 

  

Est confirmée dans son grade de médecin principal de 3° classe 
du 1 janvier 1957, avec anciennelé du 1° janvier 1956 : M™° Le Pape 
Jetty, médecin principal de 3° classe. (Arrété du 18 février 1957.) 

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

Du 1 aodt 1957 : 

MM. Rulhman Pierre, médecin de 3° classe ; 

Chalvignac André, médecin de 2° classe ; 

M™ Goetz Nicole et Perrichon Denise, assistantes sociales de 
3° classe ; 

Mrs Gelineau Renée et Mounier Jacqueline ; M™*s Seneca Mar- 
celle et Raynaud, Monique; M* Buathier Andrée ; M™° Maillon 
Simone et M"* Patard Jeanne, assistantes sociales de 4° classe’; 

Mes Camarotte Lucette, Piquemal Anne-Marie, M™* Maynard 
Odette, Rochard Marie-Thérése, Ms Lambert Daverdoing Solange, . 
Hassenforder Monique, Conan Anne-Marie et M™° Messager Mariette, 
assistantes sociales de 5*® classe ; . 

Me Guérin Micheline, M™° Bernard Lucette, M¥ Coat Ghislaine, 
M™* Caylus Andrée, Marie Marguerite, M"¢ Bernard Paulette, M™° Ber- 

tard Odile, M”* Beaugé Colette, M™** Chevalier Denise, Toulisse, née 
Fey Monique, Guinot Yvonne, M¥ Lebot Denise <t M™* Marc Barbara, 

assistantes sociales de 6° classe ; 

Du 15 aodt 1957 : 

M™° Tounier Monique, commmis de 2° classe ; 

Mies de Bernardi Solange, assistante sociale de 5° classe ; 

Croizier Louise, assistante sociale de 6° classe ; 

M.  Bouteille Roger, médecin de 2° classe. 

(Arrétés des 29 jarvier et'6 février 1958.) 

| fembre 1954   

  

Sont mises 4 la disposition du Gouvernement francais et rayées 
des cadres du ministére de la santé publique : 

Du x juillet 1957 : 

Me Gille Monique, adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) ; 

Me Gruet Marianne, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) ; 

Du 1° janvier 1958 : 

MMe Torrigiani, Marie-Madeleine, adjointe de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etat) ; 

M®e Cioli Eliane, dame employée de 6° classe. 

(Arrétés des 6, 11 et 31 décembre 1957.) 

* 
% 

TRESORERIE GENERALE, 

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
s cadres de la trésorerie générale du Maroc : 

Du 1 ‘gal 1958 : - 

MM. Bouffard Maxime, contréleur principal de classe exception- 
nelle, 2° échelon ; 

Espenant Noél, agent principal de recouvrement, 3° échelon ; 

Du 1 juin 1958 : 

M. Gestin René, chef de service délégué ; 

M™° Gestin Giséle, agent principal de recouvrement ; 

Du 1 juillet 1958 : 
MM. Posty Raoul, receveur particulier des finances de 2° classe ; 

Deschamp Robert, chef de service délégué de 2° classe, 

1 échelon ; 

Bailles Lucien, Mazurier Marcel et Lambert Daniel, contré- 

leurs principaux de classe exceptionnelle, 2° échelon ; 

Grand Louis, contréleur principal, 4° échelon ; 

Boussard Jean, contrdleur, 7° échelon ; 

Navarro Alexandre, contréleur, 6° échelon ; 

Rigard Aline, contréleur, 5° échelon ; 

Simonetto Louis, contréleur, 3° échelon ; 

Cuadra Adolphe, contréleur, 2° échelon ; / 

Deschamp Annette, agent principal de recouvrement, 

5e échelon ; ‘ 

Candella Joseph et Sempastous Francois, agents de recou- 
vrement, 5° échelon ; 

Fontanarosa Jeanne et M'* Maestracci Marie-Louise, agents 

de recouvrement, 3° échelon ; 

Vise 

MM. 

Mme 

MM. 

Mime 

M. Connat Roger ct M™ Cuadra Michéle, agents de recouvre- 
ment, 2° échelon ; 

M. Boyat Marcel, commis principal de classe exceptionnelle. 

(Arrétés du 6 mars 1958.) 

    

Admission a4 la retraite. 

  

Est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits a 

la retraite et rayé des cadres du ministére de l’intérieur du 1" sep- 
: M. Beaudier Philibert, contréleur, 7° échelon des 

régies municipales, : 

Est admis, au titre des dispositions transitoires prévues a I’arti- 

cle ro du dahir du 26 janvier 1955, A faire valoir ses droits A Ja 

relraite et rayé des cadres du ministére de Vintérieur du 1° aotit 
1956 : M. Lathuillére Jean, contrdleur principal, 1° échelon des 
régies municipales. 

(Arrétés du 13 janvier 1958.)



N° 2399, (11~4-58). 

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel pour le grade d’adjoint du cadastre 
« section bureau ». 

  

Candidat admis : néant. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2366, du 28 février 1958 
(page 417, colonne 1). 

estes 

Résultat du concours de commis stagiaires du ministére de l ’intérieur, 
(Session du g décembre 1957). 

1° Liste principale : 

Au lieu de : « Aboulaich Mohamed » ; 

Lire : « Aboulaich Ahmed. » 

2° Liste complémentaire : 

- Audieu da: « Bassing. Labcéne: ». ;. 

Lire : « Bassime Lahcane, » 

Au lieu de : « Toufiq Brahim » ; 

Lire : « Toufiq Omar ; ex aequo : Idrate Brahim. » 

(La suite sans changement.) 

a, 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2366, du 28 février 1958 

(page 417). 
  

Concours de commis stagiaires du ministére de 1’intérieur 
(session du g décembre 1957). 

Candidats admis : 

1°, Liste principale : 

Au lieu de : « Mellouki Mohammed dit « Belkassem » : ? 
: « Meliouki: Mohamed. » 

(La suite sans changement.) 

Lire   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 
  

Sous-secrétariat d’Etat auz finances. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 10 avniL 1958. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Sud, réle spécial n° 2 de 1998 (36) ; Casablanca-Nord, 
réles spéciaux n°* 23 de 1958 (43, 25 de 1958 (5), 22 de 1938 (3), 24 
de 1998 (5) : Meknés-Ville nouvelle, réle spécial n° 5 de 1958 (a) : 
Oujda-Sud, réles spéciaux n° g et ro de 1958 (2) ; Kenitra-Ouest, 
réles spéciaux n° 4 et 5 de 1958 ; Rabat-Sud, réle spécial n° 8 de 
1958 (2). 

Le 15 avin 1958, — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réles spéciaux n° 7 et 8 de 1958; Caséblanca-Centre, réle. 
spécial n° 8 de 1958 (16) ; Casablanca-MAarif, réle spécial n° 8 de 
1938 (23) ; Marrakech-Guéliz, réle spécial n° 7 de 1958 (1) ; Meknés- 
Ville nouvelle, rdle spécial n° 6 de 1958 (1) ; Rabat-Sud, réles spé- 
ciaux n* g et 10 de 1958 (1? ; Sidi-Slimane, réle spécial n° 5 de 1958. 

Patentes : Casablanca-Nord, émission spéciale de 1958 (consi- 
gnataires). 

Tare urbaine : Fés-Ville nouvelle, 2e émission de 1957 (8). 

Complément a la taze de compensation familiale : Casablanca- 
Centre ‘18), Casablanca-Maarif (23), Casablanca-Sud (22), Casablanca- 
Ouest (21), Meknés-Ville nouvelle (1), Rabat-Banlieue, Rabat-Sud, 
Salé. réies n° 1 de 1958. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Safi, réles n™ 5 de 
1995, 4 de 1956 ; Marrakech-Médina, réles n°* 6 de 1955, 4 de 1956 
(1 bis) ; Ouezzane, réle n° 3 de 1956; Meknés-Ville nouvelle, réles 
n* 5 de 1955, 6 de 1956 ; Casablanca-MAarif, r6le n° 4 de 1956. 

Le soys-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 

 


