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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 9 agit 1958 (20 hija 1874) 

relatif au protocole signé a New-York, le 23 Juln 1953, 

concernant la controle de |’opium. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

‘ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 8 aodt 1955, 

A REVETU DE 80N SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 14 mai rgz4 (g chaoual 1342) portant accession 
de Empire chérifien & la convention internationale de l’opium 
signée 4 La Haye, le 23 janvier rg1a ; 

Vu la convention signée 4 Genbdve, le 19 février 1925, concernant 
le contrdéJe du commerce des stupéfiants ; 

Vu Ja convention signde 4 Gentve, le 13 juillet 1931, concernant 
la limitation de la fabrication et la réglementation de la distribution 
des stupéfiants ; 

Vu la convention signée 4 Gentve, le 26 juin 1936, pour la 
répression du trafic illicite des drogues nuisibles ; 

Vu le protocole sur les stupéfianis signé 4 Lake-Success,- le 

tx décembre 1946 ; . 

Vu je pretocole signé a Paris, le 19 novembre 1948, placant 
gous contréle inlernational certaines drogues non visées par la 
convention du 13 juillet 1g3r, 

5 ARTICLE Usique. — Le protocole signé 4 New-York, le a3 juin 
1953, visant 4 limiter el 4 réglementer la culture du pavol ainsi 
que la production, le commerce intcrnational, le commerce de gros 
et lemploi de l’opium, est rendu applicable au Maroc. 

Le Gouvernement chérifien s’engage 4 prendre toute. mesure 
utile en vue de Vapplicalion de ces dispositions dans la zone fran- 
gaise du Maroc, , 

Fait & Rabat, le 20 hija 1874 (9 aodt 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 17 septembre 1955. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

F. pe PANAFIEV. 

  

Dahir du 10 aoiit 1985 (24 hija 1374) établissant un droit préférentiel 

de souscription aux augmentations de capital au profit des action- 

naires. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération’ du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 3 aodt 31955, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant toutes dispositions contraires 
des statuts, les actionnaires ont un droit de préférence & la souscrip- 
tion des actions nouvelles de numéraire, proportionnellement au 

montant des actions qu’ils possédent.
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Ce droit esl négociable pendant toute la durée de la souscription 
suus réserve, le cas échéant, des clauses restrictives. de cession atfec- 
tant les actions elles-mémes. 

Les conditions dans lesquelles les actionnaires pourront renon- 

cer & Vexercice de ce droit seront précisées 4 l’arlicle 3 ci-dessous. 

ART. 2. -— Si certains aclionnaires n’onl pas souscrit les actions 
auxquelles ils avaient droit 4 Litre préférentiel, les actions ainsi 

rendues disponibles sont atlribuées proportionnellement & leur part 

dans le capital au moment de Vaugmentation en cours et dans Ja 
limite de leur demande, aux aclionnaires ayant souscrit un nombre 

d’actions supérieur & celui qu’ils pouvaicnt souscrire a tilre piéféren- 
tiel. . 

Si les souscriptions 4 titre prélérentiel et les attributions 4 titre 
réductible n’ont pas absorbé la totalilé dé augmentation de capital, 
le solde est attribué conformément aux décisions de lassemblée 
générale. 

Ant. 3. — Nouobstant toutes dispositions contraires des statuts, 

Vapplication des dispositions des articles premicr et 2 ci-dessus ne 
peut étre écartée que par Vassemblée générale, délibérant aux condi- 
tions de quorum et de.tmmajorité légales et " la condition que les 
gérants ou Je conseil d’administration aient indiqué, dans un rap- 
port préalable, les molifs de l’augmentalion du capital et les moda- 
lités d’émission el d’attribution des actions nouvelles.. 

Les attributaires éventuels d’actions nouvelles ne peuvent ni 
personnellement ni par mandataire prendre part au vote de l’assem- 

blée écartant en Jeur faveur l’application des dispositions de |’arti- 
cle premier, le quorum et la majorité requis pour cette décision 
se calculant sur l'ensemble des actions possédées ou représentées a 
Vassembliée, aprés déduction de celles possédées ou représentées par 

lesdits attributaires. 

Art. 4. — Le délai accordé aux actionnaires anciens pour exercer 

leurs droits de souscription ne peut jamais élre inférieur 4 quinze 
jours 4 dater de l’ouverture de la souscription. 

La date de cette ouverture doit étre portée a la connaissance des 
actionnaires au moyen d’un avis publié au moins six jours francs 

auparavant dans un journal d’annonces légales du ressort judiciatre 

du siége social et faisant connailre leur droit préférentiel, les moda- 

lités, le lieu, les dales d’ouverture el de cléture de la souscription 

ainsi que le taux d’émission des actions et le montant dont celles-ci 

doivent étre libérées. Cet avis doit étre reproduit au Bulletin officiel 

du Protectorat avant l’ouverture de la souscription. 

En cas d'augmentation de capital par émission publique d/actions, 
cet avis sera annexé 4 la notice prévue 4 larticle 3 du dahir du 

tz aodt 1922. 

Lorsque toutes les aclions sont nominatives, l’avis prévu ci- 

dessus peul étre remplacé par une lettre recommandée expédi¢e & 

tous les actionnaires six jours au moins avant la date d’ouverture de 

la souscription. 

Amr. 5. La violation des dispositions du présent dahir 

entraine la nullité de l’augmentalion de capital sous réserve des 

dispositions du dahir du 26 janvier 1955 (1° joumada II 

remplacant le texte des 3°, 4° et 5° alinéas de l'article 8 de la joi 

au 24 juillet 1867... Les gérants ou Jes administratcurs sont, sui- 

vant le cas, individuellement ou solidairement responsables de cetle 

violation. . : 

Art. 6, — Toute violation des dispositions contenues aux arti- 

cles premier 4 4 inclus du présent dahir est punie d'une amende 

de 15.000 francs A 1 million. 

Arr. 7. — Sont punis, en outre, d’un emprisonnement de un 

a cing ans ceux qui ont commis cette violation en fraude des droits 

des aclionnaires, des commanditaires ou de certains d’entre eux. 

Ant. 8. — Sont punis d’une amende de 15.000 4 1 million de 

francs les gérants ou les administrateurs qui sciemment ont donné 

des indications inexactes dans le rapport prévu 4 l’article 3 ci-dessus, 

Art. 9. — Lorsque, antérieurement A Ja publication du présent 

dahir, il a été accordé un droit de préférence 4 un ou plusieurs 

actionnaires individuellement, A une catégorie spéciale d’actionnaires, 

a des porteurs de parts bénéficiaires ou A des porteurs de titres 

représentant spécialement le droit de préférence, ce droit est main- 

tenu et.s’exerce seul A l’exclusion de cclui prévu a I’article premier du 

présent dahir. 

1374) 

  

Les dispositions des articles 2, 4 et suivanls du présent dahir 
sont applicables 4 l’exercice de ce droit de préférence. Les dispositions 

de article 3 ne s'y appliquent que si les staluts ou la délibération 
de l’assemblée générale instituant le droil préférentiel en question 
onl prévu qu’il pourrait étre écarté. 

Si les souscriplions effectuées en vertu du droit de) préférence 

visé au premier alinéa du présent article ne couvre pas la totalité 
de l’augmentalion du capital, le solde donne lieu a Vapplication de 

Varticle premier du present dahir. : 

Arr. ro, — L’ usufruitier d’une action a laquelle est attaché un 
droit préférentiel de souscription a la faculté d’exercer ce droit sous 
js condition suspensive que le nu-propri@aire ne \exerce pas lui- 
méme ou ne procéde pas A la vente de ce droit dans le délai fixé 
conformément aux dispositions de larticle 4 ci-dessus. 

Fait & Rabal, le 21 hija 1374 (10 aodt 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 19565. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

F. pe PANAFIEU. 

  

  

Dahir du 13 aoat 1955 (24 hija 1874) modifiant et complétant le 

dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatif 4 la réparation des 

aceidents du travail. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Moharned ben Moulay Arafa) 

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

fortifier Ja teneur |! 

« Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcicurs en date 

du 3 aout 1959, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatif 4 la réparation 
des accidenls du trayail el les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier (4°, 5° et 6° alinéas) ; 

a (r® alinéa) ; 
3 (2 alinda : § 1°, 1° et 2° alinéas, 2° phrase du 6° alinéa ; 

5 3° 5 4°: re", a®, 4 et 5¢ alinéas du a) et 1 A 8 alinda. inclus 
dub); 5* phrase du 2° alinéda du c¢) ; d) ; 

5 (1%, 2° 5° et 8¢ alingas) ; 
7 (x, 8, g®, 10%, xz°, 12°, 13°, 14° et 15° alinéas) ; 

8 
10 (6° alinéa, 2* phrase, et 7° alinéa) ; 
t2 (2° alinéa, § r®T, 2° phrase, 7° et 8°) ; 

18 (5° et 6° alinéas) ; 

wh; 
15 (2%, 4%, 5° et 8° alinéas) ; 
16 5 

123 
18 (1°. alinéa) ; 

(3°, 4°, 6° et 15° alinéas) ; 
(1°, 3° et 4° alinéas) ; 

a1 (x alinéa, 2° phrase, et 2° alinéa) ; 
a2 (8° et 4° alinéas) ; 
aA S + 
25 (1°, 3° et 5° aliméas) ; 

26; 

27 
28 (Cr alinéa) 5 

3o (6° alinéa) ; 
. 31 (3* alinéa) ; 
32 (ro® alinéa) ; 
35 , 

q9 
20
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du dahir susyvisé du 25 juin 1927 (a5 hija 1345) sont modifiés ainsi 

qu'il suit : 
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« Article premier, — ..cceieseeeee 

« (4° alinéa.) Est considéré comme accident du travail, méme si 
cet accident résulte d'un cas de force majeure ou si les conditions 

du travail ont mis en mouvement ou aggravé les effets des forces 
de la nature, 4 moins que l’employeur ou l’assureur ne rapporte la 
preuve d’une disposition pathologique de la victime, l’accident, 

quelle qu’en ait &é la cause, survenu par le fait ou 4 l’occasion du 
travail A toute personne salariée ou travaillant 4 quelque titre ou. 

en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs des employcurs 
ou chets d'entreprises visés ci-dessus, méme si ]’employeur n’exer- 
cait pas sa profession dans un but lucratif. L’indemnité prévue au 

premier alinéa du présent article est due 4 quiconque exécutait a 
un titre quelconque, fiit-ce d’essai ou d’apprentissage, un contrat 
de louage de servicers, valable on non, Vexigence d’un tel contrat 
ne s‘appliquant pas aux éléves et aux personnes visées au para- 
graphe 7° du deuxiéme alinéa ci-dessus, Cependant, cette indem- 

nilé n’est pas due dans le cas visé au premier alinéa de Varticle 20, 

ni en cas d’accident survenu A des gens de maison aulres que ceux 
visés au paragraphe 1° du 2° alinéa ci-dessus. 

« (5° alinéa.) Le coup de main bénévole ne peut placer Ja per- 
sonne qui le donne et celle qui le recnit dans la position respec- 
‘tive de travailleur A employeur et, par voie de conséquence, ne 
peul donner lieu 4 application du présent dahir. Est considéré 
comme coup de main bénévole celui qui est effectué sans octroi 
de rémunération, méme en nature, Vattribution d'un « pour- 

boire » n’élanl pas assimilée 4 rémunération. 

« (6° alinéa.) L‘indemnité est due, méme si Ja victime a été 

blessée au cours du trajet de sa résidence au lieu de son travail 
ou durant le Lrajet du retour, dans la mesure oi le parcours n’a 

pas été interrompu ou délourné pour un motif dicté par )’intérét 
personnel de la victime ou indépendant de son emploi, Tst assimilé 

A Ja résidence, le restaurant, la pension de famille, le mess, la 
cantine, le casse-crodite ou tout autre établissement de méme nature 
ot la victime prend habituellement son repas au milieu de sa 
journée de travail ou lorsque Ja victime se rendait dans cet établis- 

sement dés l’achévement de sa journée de travail pour y prendre 
un repas. Il en est de méme Jorsque la victime prend habituellement 

soit l’un ou l’autre, soit l’un et l’autre de ses repas chez un 
parent ou un particulier. » 

« Article 2 (1° alinéa), — Les bénéficiaires de l'article premier ne 

peuvent se prévaloir contre leurs employeurs ou les ouvriers, 
employés et préposés de l’employeur, d’aucune disposition autre 
que celles du présent dahir, 4 raison des accidents dont ils sont 

victimes dans leur travail. T1 en est de méme en cas d’accident 
survenu au cours du trajet entre la résidence de la victime et le 
lieu de son travail et vice versa, lorsque le travailleur demeure 

d'une facon queleonque au cours de ce trajet sous la dépendance 
de Vemployeur, notamment, s’il est transporté par les soins de ce 
dernier ou s'il] remplit une mission pour son compte. Lorsque ce 

lien de dépendance n’existe pas, la victime ou ses ayants droit 
ont la faculté d’exercer, en sus de l’action prévue par le présent 
dahir, un recours suivant le droit commun. Les dispositions qui 

. précédent ne font pas obstacle 4 l’octroi d’indemnités plus élevées, 
si elles sont prévues soit par le statut ou le réglement intérieur de 

l‘établissement, soit par Ia convention, soit par le contrat d’assu- 
rances sousctit par V’employeur pour garantir son personnel contre 
les risqques d’accidents du travail. » 

« Article 3,   

« (7 alinéa du § 1° du + alinéa,) 1° Pour lincapacité tempo- 
raire et 4 partir du premier jour qui suit ]’accident, 4 une indem- 
nité journali@re, sans distinction entre les jours ouvrables, les jours 

de repos behbdomadaire et les jours fériés ou de féte chéméc dans 

l’établissoment, égale A la moitié de la rémunération quotidienne, 

pour les vingt-huit premiers jours qui suivent celui de I’accident, 
et aux deux tiers 4 partir du vingt-neuviéme jour. La journée de 
travail au cours de laquelle s’est produit Vaccident. méme si 

. celui-ci survient au cours du trajet, est intégralement A la charge 

de Vemployeur, quel que soit le mode de paiement du salaire, 

et la victime est rémunérée comme si elle avait effectué la totalité 
du travail qu’elle aurait eu a exécuter ledit jour si elle n’avait pas 

- 
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été blessée. Si la séance de travail au cours de laquelle s’est produit 
Laccidenl commence avant minuit pour finir aprés minuit, la 
journée au cours de laquelle débute Ja séance de travail est consi- 
dérée comme étant la journée de travail pour l'application du 

présent alinéa. 

« § 1° du 1 alinéa (2° alinda). Si la victime n’a pas interrompu 
son travail, elle continue & percevoir sa rémunération, mais si 
eile s‘absenle pendant les heures de travail... (La suite sans modi- 
cation.) : 

Cr eee er a ee ei a) 

« § 1° du 1 alinéa (2° phrase du 6° alinéa). En outre, le salaire 
quolidien doit étre calculé d’aprés une somme qui ne peut étre 
inféricure au salaire minimum applicable, le cas échéant, a la 
viclime compte tenu, s’il y a lieu, de la catégorie professionnelle 

de cette dernigre lorsqu’au moment de l'accident elle devait étre 
rémuntrcée d’apres Ja base du bordereau des salaires prévu & J’arti- 

cle 2 du dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des 

( ouvriers et employés. 

« (§ 3°.) La victime a droit A la fourniture, 4 la réparation ct 
au renouvellement des appareils de prothése ou d’orthopédie que 

Vaccident rend nécessaires, ainsi qu’a la réparation ou au rempla- 
cement de ceux dont une iofirmité antérieure — méme ne résul- 
tant pas dun accident du travail — rend le port nédcessaire et que 

. Vaccident a détériorés ou dont il a provoqué la perte ou la mise hors 
d’usage. Le droit de Ja victime 4 l‘appareillage cst reconnu dans 
les conditions déterminées par larticle «6 ci-aprés. Les frais 
résnitant de cet appareillage sont a la charge de ]’employeur ou 
de son assurcur substitué, quel que soit le délai écoulé entre la 
date de cessation de paiement de Vindemnité journaliére ou de la 
consolidation de la blessure et la date de la requéte de la victime 

prévue h Varticle 16 en vue de la reconnaissance de son droit a étre 
appareillée. La nature, Ja valeur et les conditions d’attribution, 
de réparation et de renouvellement des apparcils seront fixées par 
arrété résidentiel. 

« § 4° du 1 alinda (x alinéa du a). a) Une rente viagére au 
conjoint survivant, non divorcé ou séparé de corps, 4 condition 
que le mariage ait été contracté antérieurement 4 l’accident. Le taux 
de celte renle est fixé & 30 % du salaire annuel de Ja victime, 

lorsque J’Age du conjoint survivant est inlérieur 4 soixanlte ans. 
Le taux est fixé ou porté & 50 % lorsque le conjoint survivant est 

agé d’au moins soixante ans au jour de J’accident, ou lorsqu’il 

alteint l’Age de soixante ans. , 

« § 4° du 1 alinéa (2° alinéa du a). Si la victime était tenue 

judiciairement de servir une pension alimentaire 4 un ou plusieurs 

conjoints survivants dont elle élait divorcée ou séparée de corps, la 
rente sera due & ce ou & ces conjoints. mais elle sera ramenée au 

( montant de celte pension, sans pouvoir dépasser au maximum, 
quel que soit le nombre des pensions alimentaires, 290 % du salaire 
annuel de base de Ja victime, Si l'un des conjoints survivants 
vient 4 décéder, sa part de rente accroitra celle de l’autre ou des 

aulres corjoints, sans que leur nouvelle rente. puisse étre supé- 
rieure au montant de leur pension alimentaire, S’il existe un nou- 
veau conjoint, non divorcé ou séparé de corps, il lui sera attribué 

c une renle égale 4 la différence entre le montant de la ou des pen- 

sions alimentaires et le montant d‘tme rente égale & 80 % du salairce 
annuel de base, sans pouvoir “tre inférieurc 4 15 % de ce salaire, 
ou, si ce nouveau conjoint survivant a un ou plusieurs enfants 
issus de son union avec la victime, 4 20 % du méme salaire. 
En cas de décés de l'un ou de plusicurs des conjoints divorcés ou 
sépatts de corps, la part de rente ainsi dleinte accroitra les autres 
rentes sans que celles-ci puissent dépasser 20 % pour ly total des 
Tentes servies aux conjoints divorcés ou séparés de corps ou 
30 ° pour Ia rente allouée au nouveau conjoint. 

« § 4? du rc alinéa (4¢ alinéa du a‘. En cas de nouveau mariage, 

le conjoint survivant, s’il n’a pas d’enfants, cesse d’avoir droit A 

la rente mentionnée ci-dessus. Dans ce cas. i] Iwi est alloud, a titre 
dintemnilé -définilive une somme égale 4 trois fois le montant de 

sa rente annuelle. S’il a des enfants, le service de la pension lui 

esl maintenu tant que lun de ses enfants percoit une rente en
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« conformilé des prescriptions du paragraphe b) ci-aprés, le rachat 

« percevant une rente cesse d’y avoir droit. 

« § 4° du 1 alinéa (6° alinéa du a). Dans le cas ott la victime, 

« dont le statut personnel admet la polygamie, Jaisse plusieurs veu-. 

« ves, la rene viagére de 30 % préyue ci-dessus est partagée égale- 
« ment et définitiverment entre elles, quel que soit leur nombre. Si 
« une ou plusieurs d’entre elles sont 4gées d’au moins soixante ans, 
« elles bénéficient d’une rente viagére de 50 % dans la proportion 
« ot elles auraient pu, en raison du nombre de veuves, prétendre 
« & une rente de 30 %. La veuve qui se remarie cesse de jouir de 
« la fraction de rente qui lui a été ainsi alloude et n’a plus droit 

« qu’au triple de cette fraction 4 titre d’indemnilé définitive -; tou- 
« tefois, si elle a des enfants, les dispositions de l’alinéa précédent 
« lui sont applicables. En cas de contestation, par Vemployeur ou 

« par son assureur qui lui est substitud, de la validité du mariage 
« d’une victime dont le statut personnel admet la polygamie, la 
« preuve en incombe au conjoint survivant. 

© § 4° du 1 alinéa (1 & 8 alinéa inclus du ‘b). b) Pour les 

« enfants orphelins de pére ou de mére et agés de moins de seize ans, 
« une rente calculée sur la rémunération annuelle de la victime, & 
« raison de 15 9% de cette rémunération s'il n’y a qu’un enfant, 30 %, 
« s'il y en a deux, 40 % s’il y en a trois et ainsi de suite, la rente 

« étant majorée de ro % par enfant de moins de seize ans. , 

« La rente est portée 4 20 % du salaire pour chacun des enfants 

« devenus orphelins de pére et de mére par suite de l’accident ou 
« qui le devicnnent postérieurement avant d’avoir atteint la limite 
« d’dge a partir de laquelle ils cessent de bénéficier de la rente. Est 

« assimilé 4 l’orphelin de pére et de mére, l'enfant naturel reconnu 
« avant l’accident par un seul de ses parents, lorsque celui-ci est 
« victime d’un accident mortel du_ travail. 

« Seuls ont droit aux rentes ci-dessus les enfants Légitimes, Jes 
« enfants légitimés ou naturels reconnus avant l’accident, les enfants 

« adoptifs 4 condition que J’adoption ait eu lieu avant I’accident, les 
« enfants naturels ayant fait l’objet d’une reconnaissance judiciaive, 
« & condition d’avoir été concus antérieurement A l’accident. 

« En cas de naissance d’un enfant posthume concu avant 1’acci- 
« dent mortel de la victime et né viable av plus tard le trois centiéme 
« jour qui a suivi l’accident, la rente allouée A cet enfant court A 
« compter du lendemain du décés de la victime, 4 condition quil 
« soit né légitime, méme s'il a été concu illégitime. 

« Les ,rentes ainsi allouées sont collectives et réduites suivant 
« les prescriptions qui précédent au fur el 4 mesure que chaque 
« orphelin atteint Vige de seize ans ou vient 4 décéder avant d’ avoir 

« aiteint cet Age. 

« S’il y a des enfants de plusieurs Jits, tous orphelins de pére 
« ou de mére, le montant de leurs renles est calculé glohalement 

« pour l'ensemble des enfants des divers lits, d’aprés le pourcentage 
‘« applicable & cet ensernble.en vertu du premier alinéa du paragra- 
« phe 4°, a). ci-dessus’; la pension de chaque orphelin est proportion- 

« nelle au nombre d’enfants par rapport audit pourcentage. Si un 
« ou plusieurs de ces enfants sont orphelins de pare et de mére, les. 
« méme régles sont observées en ce qui concerne le calcul de la rente 
« des autres enfants orphelins de pare ou de mére appartenant.a des 
« lits différents. 

« La limite d’Age fixée par les alinéas du présent paragraphe b) 
« est portée A dix-sept ans si l’enfant est placé en apprentissage dans 
« les conditions déterminées par le dahir du 16 avril to40 (7 rebia T 
« 1259) sur la formation professionnelle, 

« 37j1 poursuit ses études ou si, par suite d’infirmités ou de maladies 
« incurables, il est dans l’impossibilité permanente de se livrer A un 

« travail salarié. La rente cesse d’{tre due a partir du 1° juillet de 
« Pannée ot enfant atteint l’Age de seize, de dix-sent ou de vingt et 
« un ans. lorsqu’il ne peut pas justifier de la date exacte de sa 

« naissance. , 

« L’enfant qui contracte mariage cesse d’avoir droit 4 la rente. 

« § 4° du 1 alindéa “Se phrase du 2° alinéa du c). Le bénéfice ; 
« des disnositions qui précédent ne peut étre accordé A l’ascendant 
« guia été reconnu coupable d’ahandon de famille ou qui a été 

« privé de la puissance paternelle ; cependant, il bénéficie des avan- 
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de la rente étant différé jusqu’A ce que le dernier de ses enfants 

  
soit A. vingt et un ans : 
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‘« faves accordés par le présent dahir 4 compter de la date 4 laquelle 
« il fera connaitre au débirentier, par lellre recommandée, qu’il a 
« élé restitué dans la puissance palernelle. 

« § 4? du a? alinéa (§ dj). d) En aucun eas, l’ensemble des 
« rentes alloudes aux différents ayants droit de la victime ne peut 
« dépasser 85 % du montant du salaire annuel tolal cffectif d’aprés 
« lequel elles auront été établics. Si leur total dépagsait le chiffre 
« de 85 %, les rentes revenant 4 chaque catégorie d’ayants droit 
« feraient l'objet d’une réduction proportionnelle. Lorsque celte 

« Téduclion s’applique en totalilé ou en parlie A des rentes alloudes 
« & des orphelins, enfants ou descendants, et si certaines de ces 
« rentes viennent A s'éteindre, le montant des rentes ainsi éleintes 
« est réparti entre Jes autres orpheclins au.prorata de leurs droits res- 

« pectits, sans que l’ensemble des rentes des divers ayants. droit 
« puisse dépasser le pourcentage de 85 % ci-dessus mentionné et sans 
« que Je nouveau montant des rentes ainsi attribudées aux orphelins 
« puisse étre supérieur aux  pourcentages prévus au paragraphe b) 
« ci-dessus. » . 

« Article 4. — Les dispositions du présent dahir sont applica- 
« bles, sous réserve des dispositions du cinquiéme alinéa du para- 
« graphe 4°, a), du r* alinéa de l'article 3, aux travailleurs mary- 
« cains, méme s’ils travaillent sous les ordres d’employeurs maro- 
« cains, dans des établissements ot s’exercent des méliers ou des- 
« professions confornics aux traditions corporatives marocaines, avec 
« le concours d’ un personnel exclusivement marocain. » 

« Article 5. — 

« (4 alinéa.) Qu’il y att ou non interruption du travail, Vem- 
ployveur supporte ; a) les frais médicaux et chirurgicaux, y compris 
ceux qui sont dus aux auxiliaires médicaux, les frais pharmaceuti- 

ques et accessoires, les frais d’analyses et d’examens de lahoratoire, _ 
les frais d’hospitalisalion, les Nonoraires des denlisles et sages- 
femmes pour les soins donnés par ces derniers suivant les prescrip- 
tions du médecin traitant et sous son contréle ; b) les frats de 

transport de la victime A sa résidence habituelle ou 4 L’établisse- 
ment hospitalier le plus proche du lieu de l'accident et, d’une 
facon générale, la prise en charge dcs frais nécessités par le trai- 
tcment de la victime ; c) en cas de décés, les frais funéraires, ainsi 
que les frais de tranport du lieu du décés au cimetiére Je plus 

proche ov, & la demande de la famille, au cimetidre de la localité 

‘de la zone francaise de l’Empire chérifien ot résidait la victime, 
4 condition, dans ce dernier cas, que le ddcés se soit produit au 
cours d’un déplacement pour Je travail hors du lieu de la résidence 
de la victime. Le tarif des frais funéraires proprement dits sera 
déterminé par arrété du directeur du travail et des questions socia- 
les, qui pourra prévoir des taux différents, notamment suivant la 
région, la circonscription, Ja ville ou le centre of a liew Vinhuma- 

tion. Le méme arrété pourra déterminer le tarif des frais de trans- 
port des viclimes, 

« (9° alinéa.) La victime peut toujours faire choix elle-méme du 
médecin, du pharmacien, du dentiste ou de la sage-femme; et, 
Je cas échéant, des auxiliaires médicaux dont J’intervention est 

prescrite par Je médecin ; mais, sous peine d’étre déchue des droits 
« que lui confére Je présent dahir, elle doit exercer ce choix parmi 
‘Ics praticiens réguliérement autorisés & pratiquer en zone fran- 

« caise de l’Empire chérifien. Lorsque la victime a exercé son choix 
dans de semblables conditions, l’employeur ou son assureur ne 

_peut étre tenu des frais délerminés par les soins ou le traitement 
que jusqu’’ concurrence de la somme fixée par la commission de 
contréle et d’arbitrage prévue A l'article 15 ci-aprés ou, le cas 
échéant, par le tribunal de paix dans le ressort duquel est survenu 
Vaccident, Le tarif des frais médicaux et pharmaceutiques et des 

« frais d’analyses et d’examens de laboratoire au paiement desquels 

ast fenu Vemployeur est établi par arrété du directeur du travail 
et.des questions sociales qui pourra prévoir un tarif particulier 
pour les médecins, spécialistes qualifiés, inscrits sur une liste 
dressée par le secrétaire général du Protectorat ; cet. arrété est pris 
aprés avis. d’urie commission comprenant notamment... (La suite 

sans modification.) 
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« (5° alinéa.) Les médecins, 
« sages-femmes, les pharmaciens, 
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« établissements hospitaliers publics ou privés peuvent actionner... 
(La suite sans modification.) 

(8? alinéa.) Si le mdédecin contréleur certifie, par lettres 
« recommandées adressées l’une au juge de paix qui l’a désigné, 
« autre & la victime, que celle-ci est en état de reprendre son 
« travail, et si cette derniare le’ conteste par lettre recommandée 
« adressée au juge de paix, ce magistrat doit, dans les quarante-huit 

« heures de la réception de cette leltre, ordonner une expertise 
« médicale qui aura lieu dans les cing jours. » 

« Article 7. — .......- vented eset eee eee Dake tee e eee ee ee eee ene 

« (r* alinéa.) Indépendamment de l’action résultant du présent 

dahir, mais & condition que cette action-soit_terminée ou qu’elle 
ait été prescrite, la victime ou ses ayants droit conservent contre 
les auteurs de Vaccident, autres que l’employeur ou scs préposés,. 
le droit de réclamer, conformément aux régles du droit commun, 

« la réparalion du préjudice causé, sauf dans le cas prévu 4 l’arti- 
cle a0. ci-aprés of: l’accident a été provoqué par une faute inten- 
tionnelle de l’employeur ou de lun de ses préposés, ou bien’ si 
Vaccident est survenu au cours du Lrajet, alors que la viclime 

« n’était pas sous la dépendance de'l’empluyeur. Pour élre recevable, 
Vaction. en responsabilité délictuelle devra étre formée dans les 
trois ans de l’accident, mais Ie délai cst suspendu par l’action 
exercée en vertu du présent dahir puur l’attribution des indem- 
nités forfaitaires. 
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(8 alinéa.) Par contre, et sans gquc l’indemnisation de la 
« victime ou de ses ayants droit’ conformément aux régles du droit 
« commun en soit diminuée, Ja ou les rentes légales ou la fraction 

de rente légale mises & Ja charge du tiers, seront augmentées, 
s’il y a lieu, des majorations el rajustements de majoration prévus 
par la législation sur les majorations de rentes d’accidents du 
travail ; cette augmentation sera fixée suivant les bases en vigucur 

pour la détermination de ces majorations et de leurs rajustements, 
a la date soit de la décision judiciaire devenue définitive, soit de 
Vaccord des parties. R

R
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« (9° alinéa.) Si Ie tiers responsable non assuré ou insuffisam- 
ment assuré n’est pas en mesure de payer Ja totalité des indem- 
nités mises A sa charge, le montant des indemnilds qu’il aura été 
en mesure de verser scra réparti entre l’employeur ou son 
assureur substitué et Ja victime ou ses ayants droit, au prorata 
de leurs créances respectives, R
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« (10 alinéa.) Les rentes fixées par le présent dahir et alloudées 
en vertu du présent article, ainsi que les renles supplémentaires; 
devront, dans les deux mois de la décision judiciaire définitive ou 
de Vaccord des parties, élre conslituécs par les débiteurs 4 la Caisse 
nationale francaise d’assurances sur Ja vie suivant les tarifs fixés 
par cet organisme. Toul retard dans le versement du capital 
constitutif donne lieu au versement au fonds marocain de majo- 
ration des renics d’accidents du travail, par le tiers responsable 
ou par son assureur, d’une somme égale, par journée de relard, 
au montant quotidien des rentes légales ou des rentes supplé 
mentaires, le versement élant effectué sur production d’une auto- 
risation de recettes établie par ledit fonds. A défaut de décision 
judiciaire,- l’accord des partics ne sera valable que si l’employeur 
et, sil est assuré, son assureur, et, le cas échéant, le fonds maro- 

cain de majoration ont été appelés par le tiers responsable 4 
concourir a Ja convention. 
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« (rr alinéa.) L’employeur ou son assureur ne sont exonérés 
définitivement de la rente légale ou de la fraction de rente légale 
mise A la charge du liers qu’aprés la constitution du capital prévue 
4 Valinéa précédent. 

« (12z® alinéa.) En sus des rentes, le tiers reconnu responsable 
pourra é&tre condamné A payer ou A-rembourser 4 Ja victime 

ou a ses ayants droit, 4 l’employeur ou A l’assureur, en tout ou 
pattie et dans les conditions ci-dessus indiquées +: a) les autres 
indemnilés et frais prévus aux articles 3 et 5 ci-dessus, le paiement 

« ou le remboursement de ces indemnités et de ces frais. pouvant 
étre effectué d’aprés des bases supdrieures A celles prévues par le 
dahir, sans pouvoir cependant excéder le montant récl de la rému- 

nération ou le montant réel des frais; b) les frais résultant de 
dommages matériels. 
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« (13® alinéa.) Cette action contre le tiers responsable pourra 
méme ¢tre exereée par l’employeur ou par son assureur pour leur 

permetire de faire valoir leurs droils propres. Quand laction est 

exercée soit par la viclime ou,ses ayants droil, soit par V’employeur 
et, Ie cas échéant, par son assureur. la partic intéressée doit 

appeler l’antre partie en déclaration de jugement commun. Si, 

par suite d’une omission, l'une de ces parties n’a pas été appelée 

en déclaration de jugement commun, ct si chaque partie engage 
une action, il sera procédé A la jonction des deux instances devant 

le tribunal saisi par la victime ou ses ayants droit. 

« (14° alinéa.) Lorsque la victime ou ses ayanis droit ont: béné- 
ficié ou remplissent, Ala date de la requéte introduclive d’instance, 
les conditions requises pour bénéficier d’une majoralion de rente 
d’accident du travail ou d’une allocation remplacant la rente qui 
n’a pas Glé alloude du seul fait de la prescription qui a élé opposée 
a la victime ou A ses ayants droit ou bien encore d’une majoration 
pour aide conslante d’une Lierce personne, la personne qui exerce 
Vaction contre le tiers responsable doit, sous peine d’irrecevabilité 
de la requéte, appeler en cause Je représentant du fonds marocain 
de majoration des rentes d’accidenis du travail, Le tiers respon- 

sable ou son assureur est, s’il vy a lieu; substitué, jusqu’A due 
concurrence, au fonds marocain de majoration pour la prise en 
charge dans les condilions prévues par le dixiéme alinéa, de ta 

majoration ou de 1’allocation, ainsi que, le cas échéant, de leurs 
rajuslements pouvant étre aliribués a la date de la décision judi- 
ciaire, , 

« “15¢ alinéa.) Le tiers reconnu responsable, soit par la conven- 
lion prévue au 14° alinéa, soit par décision judiciaire, pourra, ainsi 

que. le cas échéant, son assureur, exercer, concurremment avec 
Vemploveur et Vassureur de ce dernier, l’action en revision prévue 
A Varticle 19, comme il devra subir, s’il y a lieu, celle de la 
victime. » 

« Article 8. — Le salaire servant de hase au calcul de |'indem- 
nité journaliére ou de la rente alloude au travailleur fgé de moins 
de dix-huit ans ou 4 ses ayants droit ne peut étre inférieur au 
‘salaire le plus bag des travailleurs valides de la méme catégorie 

professionnelle Agés de plus de dix-huit ans, occupés dans |’éta- 
blissement ou, 4 délaut, dans un établissement voisin similaire, 

sans que lc montant de Vindemnité journaliére ainsi calculée 
puisse dépasser le miontant de la rémunération qu’il percevait a la 

date de Vaccident. Si, avant d’étre blessée, Ja victime subissait . 
une réduction de sa rémunération, en vertu des abattements dont 
peut faire l’objet le salaire des travailleurs Agés de moins de 
dix-huit ans au service d’un employeur exercant une profession 
commerciale, industrielle ou libérale. et si elle devait, en raison 
de son age, bénéficier d’une diminution de cette réduction entre 

la dale de LVaccident et celle de la consolidation de la blessurc, 
il est tenu comple, pour le caleul de Vindemnité journaliére, de | 
cette diminution de l’abattement du salaire & partir de la date - 
a laquelle elle devait étre applicable. 

« Le salaire servant de base A Ja fixation. de l’indemnité 
journaliére et des rentes alloudes 4 l'apprenti victime d’un accident 
du travail ou 4 ses ayants droit ne peut é@tre inféricur au salaire 
le plus bas d’un travailleur valide de la catégoric, ot: Vapprenti 
aurait normalement été classé 4 la fin de l’apprentissage et occupé 
dans le méme établissement on, A défaut, dans un établissement 

voisin similaire. Le montant de Vindemnité journaliére ainsi 
calculée ne peut dépasser soit le montant du salaire Je plus bas 
d'un travaillenr non spécialisé du méme Age, ou, si l’apprenti est 

dgé de plus de dix-huit ans, d’un travailleur non spécialisé Agé 
de dix-huit 4 dix-neuf ans, occupé dans le méme élablissement ou, 
4 défant, dans un établissement voisin similaire, soit, si clJe est 
supéricure A ce salaire, le montant de sa propre rémuneération, 

« Il est tenu compte, Ie cas échéant, des prescriptions de lar- 
ticle 2 pour la déterminalion du salaire servant de base au calcul 
de la rente du salarié 4gé de moins de dix-huit ans-ou de celle 
de Vapprenti. » 

« Article 10. — .. . Se ee ee Te ee 

« (6% alinga, 2° phrase.) ..... Lorsqu’un tajustement de salaires 
a élé appliqué A la catégorie professionnelle dans laquelle était 
classée la victime au moment de son accident, soit que ce rajuste- 
ment ait été limité a cette calégorie, soit qu’il ait eu une portée 
plus étendue, Je salaire annuel de base sera calculé comme si,



1416 
a durant les douze mois ayant précédé Vaccident, la victime avait 

été rémunérée d’aprés le salaire annuel auquel elle a en droit 
4 la suite de ce rajustement. Si, au cours de cette période de douze 
mois, sont intervenus plusicurs rajustements de salaires, il n’est 
tenu compte que du dernier. 

« (7° alinéa.) N’entrent en ligne de compte pour Ja détermination 
du salaire de base servant 4 Ja fixation des rentes, ni les presta- 
tions familiales, telles que les allocations familiales et lallocation 
de salaire unique, ni les avantages qui constituent un rembour- 
sement de dépenses supportées par la viclime, telles que les indem- 
nités de bicyclette et de déplacemenl. » 

« Article 12, — 

« (2° alinéa.) 

« 1? . 

« (2 phrase.) Dans le cas prévu A Varticle premier (6° alinéa), 
« ces éléments doivent étre recherchés... (La suile sans modification.) 

« 7° ¥iventuellement, pension militaire d’invalidité ou pension 
de victime civile de la guerre dont la victime serait titulaire et 
allouée par le Gouvernement francais. 

« 8° L’employeur et’ l’organisme d’assurances contre les accidents 
du travail par lequel il était garanti. - 

« Toute déclaration inexacte de la victime en ce qui concerne 
les renseignements prévus au paragraphe 6° peut entrainer une 
réduction de la nouvelle rente. » 

« Arttele 13, — : 

« (5° alinéa.) Tl n’y a pas lieu, toutefois, 4 nomination d’expert 
aux fins d’expertise technique dans les entreprises administrative- 
ment surveillées... (La suite sans modification.) 

« (6° alinéa.) Sauf dans le cas d’impossibilité matériclle ddment 
constatée dans le procés-verbal, l’enquéte doit élre close dans le 
plus bref délai et, au plus tard, dans les vingt jours de la 
réception de la déclaration et des autres pices y annexées, & 
condition que la victime ou ses ayants droit alent produit toutes 
piéces justifiant de Jeur état civil et pour les ayants droit de 
leur qualité. Si, dans les trois mois de la demande qui leur en 

aura été faite par le juge de paix, les intéressés n’ont pas fourni 
ces pidces justificatives, ce magistrat Ics réclamera A l’autoritd 
qualifiée pour les établir et si satisfaction ne lui est donnée dans 

« les soixante jours, il pourra clore l’enquéte. Le juge de paix 
prévient les parties... (La suite de Ualinda sans modification.) » 

« Article 14. -- Seront punis d’une amende de cent 4 mille huit 

cents francs (100 A 1.800 fr.) et en cas de récidive dans les trois 
cent soixante-cing jours d’une condamnalion devenue définitive 
pour une infraction idenlique, d’ume amende de deux mille a 
trente six mille francs (2.000 A 36.000 fr.), les employeurs ou leurs 
préposés qui ont contrevenu aux dispositions du deuxiéme alinéa 

« de Varlicle 5 et & celles de J’article 11. » 

« Article 15. — vices ee eee ae ee nee wee eee eee nee en enyee 

« 9® alinéa.) Les indemnités temporaires sont dues jusqu’au 
« jour inclus soit de la consolidation de la blessure, soit du décés. 
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« (49 alinéa.) Le tribunal de paix connat! des demandes relatives | 
« au paiement des frais médicaux, chirurgicaux el pharmaceutiques, 
« dans les conditions de compétence fixées par l'article premier du 
« dahir du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) formant code de procédure 
« civile. Toutefois, les différends... (La fin de Ualinéa sans modifi- 

cation.) 

« (5° alinéa.) Les décisions du tribunal de paix relatives & l’in- 
« demnité journaliére sont exécutoires nonobstant opposition. 

« (8 alinéa.) Si, aprés Ja cléture de I'enquéte, la victimme ou 
« ses ayants droit justifent qu’ils n’ont pu, avant cette cléture, 
« user de la faculté prévue A lalinéa précédent, le juge de paix peut, 

« les parties entendues, se dessaisir du dossier et le transmettre au 

« juge de paix de Ja circonscription ot est situé |’établissement 
« ou Ie dépdt auquel est attachée la victime et qui devient compétent 
« notamment pour Vapplicalion de l'article 16. » 

« Article 16. — En ce qui touche Ics autres indemnités prévues 
« par le présent dahir, Je juge de paix convoque la victime ou ses 
« ayants droit qui peuvent sé faire assister par un avocat, l’em- 

| 

  

BULLETIN OFFICIEL 

R
R
 

N® 9239 du 23 septembre 1955. 

ployeur qui peut se faire représenter, el, s’il y a assurance, 
l’assureur. Celte convocation est cffectuée dans les cing jours de 
la réception du dossier au Llribunal de paix, si la victime est 
décédée ou si son élat est consolidé avant la cléture de l’enquéte. 
Dans le cas contraire, elle a lieu dans Jes cing jours de Ja réception 
soit du deuxiéme certificat médical faisant connaitre les consé- 
quences définitives de l’accident, soit d’un accord écrit des parties 
reconnaissant le caraclére permanent de lVincapacité et la conso- 
lidation de l'état de la victime. ou, enfin, s’il n’a &é saisi 
d’aucune de ces pitces, dans les cing jours précédant l’expiraltion 
du délai de prescription prévu 4 Varticle 18, lorsque la date de 
cette expiration lui est connue. Aprés Ja cléture de l’enquéte, le 
juge de paix peut commettre un expert ; les dispositions des trois 
derniéres phrases du troisitme alinéa et celles des quatriéme ‘et. 
cinquiéme alinéas de l’article 13 sont applicables 4 cette expertise ; 
le rapport de l’expert doit é@tre déposé dans Ie délai maximum 
d’un mois de la notification de l’ordonnance prescrivant 1’exper- 
lise. Toutefois, lorsqu’en conformité des prescriptions de l'article 13, 
le juge de paix convoque. les parties 4 lVenquéte et si celle-ci 
est achevée le jour de Ja convocation, ce magistrat peut, immédiate- 

ment aprés lenquéle, procéder & la tentative de conciliation prévue 
au présent alinéa, 4 condition que toutes les parties se déclarent 
en mesure de discuter Jes conditions de la conciliation. Dans ce 
cas, mention de cette déclaration devra étre indiquée dans 1|’or- 
donnance prévue A l’alinéa suivant. 

« En cas d’accord entre les parties, conforme aux prescriptions 
du présent dahir, Vindemnilé est définitivement fixée par otdon- 
nance du juge de paix qui en donne acte en indiquant, sous peine 
de nullité, la date de l’accident, le salaire annuel effectif, le salaire 
de base, le laux d’incapacité dans les conditions visées A l’article 3, 
le montanl de la rente, la date & parlir de laquelle cette rente 
doit commencer A étre servie, et, s‘il y a lieu, lapplication des 
disposilions relatives 4 la fourniture des appareils de prothése. 

« Lorsque Jes parties sont d’accord sur la matérialité et Jc 
catactére professionnel de l’accident, le salaire réc], Je salaire de 
hase, le degré d’incapacité de la victime ou le pourcentage du 
salaire servant A la fixation de la rente des ayants droit, le nombre 
et la qualité des ayants droit el le point de départ de la rente 
et que la victime ou l’un ou plusieurs de ses ayants droit repous- 
sent néanmoins les propositions de rente qui leur sont faites, Ie 
juge de paix convoque immédiatement par écrit les parties et 
statue sans appel dans Ics trente jours. 

« Lorsqu’il y a désaccord entre les parties dans des cas autres 

que celui prévu 4 l’alinéa précédent ou en cas de non comparution 
de V’une ou de plusieurs d’entre elles, le juge de paix transmet 
Je dossier au tribunal de premiére instance qui se trouvera alors 
saisi de plein droit. 

« Le magistrat rapporteur qui aura été commis invitera le 
mandataire de la viclime ou de scs ayants droit, désigné au. tilre 
de J’assistance judiciaire, A déposer dans le mois une requéte 
introductive d’instance. , 

« La procédure accélérée prévue par Varticle 156 ter du dahir 
de procédure civile sera suivie pour la poursuite de instance. 

« Le dossier peut. en tout élat de cause, 4 la demande de l’une 
des parties, @tre renvoyé au juge de paix en vue d’une nouvelle 
tentative de conciliation. 

« Il sera procédé devant la juridiction d’appel suivant les formes 
prévues par Varticle 237, alinéa 2, du dahir de procédure civile. 

« Lorsquea laccident a déterminé la mort ou une incapacité 
permanente, une provision peut étre alloude par le juge de paix, 
statuant en référé et sans appel, 4 la nequéte des ayants droit ou 
de la victime dont la blessure, une fois consolidéc, a déterminé 
la réduction ou la suppression de sa rémunération en raison soit 
de la diminution, soit de la disparition de sa capacitéd de travail. 
Le juge de paix peut également, s’il I’estime justifié, allouer 
WVoffice et sans appel cette provision en cas d’accident morte] ou 
lorsque le degré d’incapacité est au moins égal 4 3 %. De méme, 
Torsque Je dossier est transmis au tribunal de premiére instance, 

en conformité des prescriptions du quatritme alinéa du présent 

article, le juge de paix peut allover Ja provision par son ordon- 
nance de renvoi et sans appel; il peut également Vallouer ou la 
modifier en cours d’instance, en slatuant cn référé et sans appel. 
La provision doit étre au plus égale au montant des arrérages 

ey 
4



N° 2239 du 23 septembre 1955. 

mA 
R
R
 
R
R
R
 

R
A
R
 

R 
R
R
R
 

ae 
RFR

 
R
R
R
 

R
R
 

R
R
 

  

journaliers de la rente, lelle que celle-ci peut étre évaluée d’aprés 
les régles délerminées par les articles 2, 3 et 10 ci-dessus et, s‘il 
y a incapacité permanente, d’aprés le certificat médical conslatant 
la consolidation de la blessure. De méme que les rentes, les pro- 
visions sonl incessibles et insaisissables ; clles sont payables par 
Vemployeur ou, le cas échéant, par V'assureur, dans les conditions 
de temps et de licu déterminées par l’ordonnance du juge de paix 
qui peut en prescrire le paiement 4 compter du lendemain de la 
consolidation de la blessure ou du décés. 

« Les arrérages des rentes courent & compter du lendemain soit 
du jour de la consolidation de la blessure, soit du décés, sans se 
curuler avec l’indemnité journaliére ou la provision. 

« Si la possibilité de la reprise du travail n’a pas été contesiée 
en temps utile dans Jes conditions indiquées au dernier alinéa de 
l'article “5, c'est la date de reprise fixée par le médecin traitanl 
qui sera adoptée par le juge comme point de départ de la rente. 

« Dans le cas of le montant de Vindemmnité ou de Ja provision 
excéde les arrérages dus jusqu’a Ja date de la fixalion de la renie, 
le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les 
arrérages ulléricurs dans la proportion qu'il délermine. 

« Les ordonnances, jugemenls et arréts allouant une rente 
doivent mentionner le nom de la victime, la dale de l’accident et 
indiquer si l’employeur était ou non assuré. ; 

« Le droit de la victime a l’appareillage prévu 4 l’article 3, 
premicr alinéa, paragraphe 3°, est fixé : soit par Vordonnance du 
juge de paix prévue au sccond alinéa du présent article en cas 
d’accord entre les parties, soit par la décision judiciaire attribuant 
la rente, soit par ordonnance du juge de paix intervenant avant 
la décision altribulive de rente, s'il y a urgence A pourvoir d’un 
appareil de prothése Je blessé dont l’accident présenle un caractére 
professionnel indiscuté. Si le droit de la victime a lappareillage 
n’a pas été fixé dans les cas ci-dessus ¢numeérés, le juge de paix 
peut, sur simple requ¢te de Ja victime, procéder 4 une tentalive 
de conciliation en vue de rendre l’ordonnance portant reconnais- 
sanice de ce droit. 

« Sil y a assurance, l’ordonnance du juge de paix ou Je juge- 
ment fixant la rente allouée spécific que l’assureur est substitué 
a Vemployeur, méme insuffisamment assuré, pour le service de la 
lotalilé de la renle ou des renies, nonobstant toute clause contraire 

de la police d’assurance, de facon 4 supprimer tout recours de la 
victime ou de ses ayants droit contre ledit employeur, Vassurcur 

conscrvant un recours contre lemployeur insuffisamment assuré. 

« Au cas oti il y aurait plusicurs assureurs, l'assureur principal 

sera substitué pour la lotalité de la rente, les autres ayant a lui 
verser Je monlant du capital constlitutif de la fraction de renic 
4 leur charge suivant le haréme déterminé par arrélé du directeur 

ils des finances, aprés avis du direcleur du travail et des questions 

sociales, 

« La substitution prévue ci-dessus est de plein droit, Est nulle 
toute saisie opérée A Vencontre de l’assuré, 4 la demande de la 

victime ou de ses ayants droit, pour le service des rentes allouées 

en vertu du présent dahir. » 

« Article 17. — Toules les fois qu’unec expertise médicale sera 
ordonnée soit par le juge de paix en conformilé des articles 13 
et 16, soit par le tribunal de premiére instance ou par Ja cour 
d’appel, expert ne pourra, sauf accord formel de la victime, élre 
le médecin qui a svigné Ie blessé, ni le médecin de l’employeur, 
ni le médecin atlaché 4 l’élablissement ou a la société d’assuranccs 
4 laquelle Vemployeur est affili¢, 

« Les médecins experts désignés par les tribunaux pour fournir 
un Tapport concernant un accident du travail en seront immé- 
diatement avisés par le secrélaire-greffier ; ils devront déposer 
leurs conclusions dans le délai maximum d’un mois, 4 défaut de 
quoi il sera pourvu 4 leur remplacement, 4 moins qu’en raison 
des circonstances spéciales de l’expertise, ils n’aient obtenu. du 
tribunal un plus long deélai. 

« 353i, pour se rendre a l’expertise prévue au 1° alinéa du présent 
article, le travailleur est obligé de quitter sa résidence, les frais 
de déplacement seront, sur taxe établic par le président de la 
juridiction, avancés par le secrétariat-greffe et compris dans lcs 
frais d’instance. 

« Si le travailleur est obligé de .quitter sa résidence pour se 
soumettre soit a l'exercice du contrdle médical effeclué en appli-   
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calion du 6¢ alinéa de Varlicle 5, soit aux visites prévues pendant 

la période de revision par le 7° alinéa de article 19, les trais de 
lrausport par les moyens les plus économiques sont avancés par 
lassuccur ou, en cag de non-agsurance, par lemployeur, I a droit, 

em vulre, A une indemnilé compensalrice de perte de salaire qui 
lui sera versée, sur justificalion, par lemployeur ou, si celui-ci 

esl assuré, par l’assureur. 
« Si le déplacement prévu & Valinda précédent est effectue alors 

que la viclime a repris son travail ct ne pergoit plus l’indemnité 

joutnalicre, clle aura droit, en oulre, 4 une indemmnilé compensa- 
trice de la perte de salaire que Vinléressde sera en mesure de justi- 

fier. 

« Sila viclime ou ses ayants droit résident en dehors de la Jocaliteé 

ou ii esl procédé & la tenlalive de conciliation prévue au 1 alinéa 
de Varticle 16, et s’ils n’ont pas tail cumnailre au juge de paix, 
avant Ja conciliation, qu’ils acceptaient ou qu’ils relusaient les 

Ofires de Lemploycur ou de son assureur, ils auront droit au rem- 

buurscment de leurs frais de transport aller el retour par la voie 
la plus cconomique depuis la gare du chemin de ter ou l’arrét du 

service de transports publics de voyageurs par véhicules aulomobi- 
les le plus proche de leur résidence. La viclime aura droit, en 

oulre, & une indemnilé compcnsatrice de la perte de salaire que 
Vinléressée sera en mesure de justilier. Si elle est aileinte d’une 
incapacilé lotale Vobligeant & avoir recours a4 l’assistance d’une 
lierce persoune pour eftectuer les acles ordinaires de la vie, celle-ci 
aura droil au remboursement de ses frais de transport dans les 
memes conditions que la viclime. Le remboursement des frais 
vl ie verseiment de Vindernnilé compensatrice prévus au présent 
alinéa sceronl 4 la charge de‘l’assureur ou, en cas de non-assurance, 

de Vemployeur. 

« Les modalilés d’application des 3°, 4° et 5° alinéas seroni 
détcrminées, s’il y a lieu, par arrelé du direcleur du travail et 

des questions sociales. 

« Lorsque la victime se fait assister 4 l’expertise par un médecin 

© son choix ou lorsque ses ayanls droit usent de la méme faculté 
pour l’aulepsie, le paiement des vacatious el le remboursement 

des Irais de déplacement du médecin soul supporiés dans les condi- 
tions prévues au 8* alinéa ci-dessus. Ils sont larifés sur les bases 
délerminces par un arrété du direcleur du Lravail et des questions 
sociales. » , 

« Article 18 (1° alinéa). — Les droits aux prestations el indem- 
niles prévues par le présent dahir se prescrivent par deux ans A 
daler du jour de l’accident ou de la cléture de l’enquéte du juge 

‘de paix ou de la cessation de paicmeni de l’indemnité journaliére. 
. Cependant si, accident n’ayant pas été déclaré par ’employeur ou 

ses préposés, la déclaration est cflfectuée par la victime ou par ses 
ayanls droil au cours du second semestre de la deuxiéme année 
qui suit l'accident, la prescription prévuc ci-dessus est de six mois 

a dater de la déclaration de Vaccident. Celle prescription est sou- 
mise aux régles du droit commun. » 

« Article 19, — sancsceusuevccnecsues 

« (3° alinéa.) Dans tous les cas sonl applicables 4 la revision les 
regles de compétence et de procédure fixées par les articles 15 et 16. 
Le juge de paix est saisi par voie de simple déclaration au greffe 
ou par Jeltce recommandée avec accusé de réception. 

« (4¢ alinéa.) Sil y a accord entre les parties, conformément aux 

prescriplions du préserfl dahir, et 4 condilion que la victime ait 
examinée soit par le médecin de son choix, soit qu’il ait élé 

procédé a la désignation d’uu médecin dans les conditions prévues 
au 7* alinéa ci-aprés, le chiffre de la rente revisée est fixé par 
ordonnance du juge de paix qui donne acte de cel accord en spéci- 
fiant, sous peine de nullité, l’aggravalion ou l’atténuation de 1]'in- 
firmilé. 

  

« '5¢ alinéa.) En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant 

le Lribunal de premitére- instance qui se trouve alors saisi de plein 
droit. Le magistrat rapporteur qui aura été commis invitera le 
demandeuc en revision ou, lorsqu’il s’agit d’une victime, Je man- 
dataire de celle derniére, désigné au titre de l’assistance judi- 

ciaire, 4 déposer dans le mois une requéte introductive d’instance. 

Il sera fait application devant le tribunal de premiére instance de 

la procédure prévue par l'article 156 fer du dahir de procédure
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(d'un capital qu’a 
a lemploycur ou A l'assureur substitué & l’expiration d’un délai | 

civile et devant la juridiction d’appel de la precédure prévue pac 
Varticle 237, alinéa 2,du méme dahir, Il devra clre tenu compte de 
Vaggravaltion ou de Vatténuation de l’infirmité, telle qu’elle a été 
détermincée soil aprés examen de la victime 4 la requéte de celle 
derniare ou de l'une des autres parties visées au 7° alinéa ci-aprés, 
son apres cxperlise effectuée 4 la requéte de l’une des parties ou 
ordonnée par le tribunal. 

« (15° alinéa.) Lors de la ten lative de conciliation, le juge ‘de paix 
peut ordormer le paiement de Vindemnilé journaliére. » 

« Article 20, — 

« 1? alinéa.) Aucune des prestations et indemnités prévues par 

le présent dahir ne peut tre altribuée ni a la victime qui a inten- 

ni aux ayants droit de cefle. tionnelement 

victime, 

provequé Vaccident, 

- « (3 alinéa.) 5/il est prouvé que Vaccident est di & une fante 
ineveusable de la viclime, Je tribunal a le droit de diminuer la 

Tenle prévue 4 larticle 3 et allouée 4 la victime ou 4 ses ayants 

droit. 

« (4° altoéa.) Lorsqu’il est prouvé que accident est dia la faute - 

inexcusable de l'employeur ou de ceux gu’il s’est substitué dans 
la direction, Vindemnilé due & la victime ou A ses ayants droit 

pourra élve majorée par la juridiction compélente, la’ majoration 
accordée Jorsqu’il y a plusieurs ayants droit étant proporlionnelle, 

« pour chaque catégorie, au pourcenlage du salaive -annuel d’aprés 
lequel a été caleulée la rente ; Ja rente ou le total des rentes ainsi 
allonécs ne peul dépasser soit la fraction de salaire anuuel corres- 

pondant A la yéduction de capacité, soit, en cas d’ accident mortel, 

le montant du salaire annuel réel. » 

« Article 21. 

« ( alinéa, 2° phrase.) Toulefois, cet accord devra étre soumis 
préalabiement A U'agrément du directeur du travail et des questions 
sociales ou de son délégué, notamment si Ja victime doit conlinuer 
a percevoir aprés consolidation de sa blessure, une rémunération 
aul moins égale & celle qui a servi de base au calcul de sa pension. 

« (2 alinéa.) En dehors des cas prévus aux articles 3 et 9, la 
pension annuelle ct viagére ne peut étre remplacée par le paiement 

_la condition ‘que. la demande en soit adressée 

  

de cing ans & compter du point de départ des arrérages de la rente, 
que la victime soit 4gée de vingt el un ans révolus, que le degré 

de.son incapacité de travail soit inférienr 4 ro % et que, si le 
_degré dincapacilé est supérieur & 4 %, le montant annuel de la 
rente nexcéde pas 6.000 francs. Toutefois, si la victime produit, en 
sus du certificat de guérison, établi par le médecin de son choix, 

un. cerlifical délivré soit par un médecin de la santé publique, 
ou, a défaut, par un médecin militaire, soit par un médecin 

expert aésign’ par le juge de paix, et attestant qu’aucune atténua- 
tion ou aggravation de Vinfirmité de la victime n’est A prévoir 
avant expiration de la période de revision, le rachat pourra étre 

effectué dts que le chiffre de la rente aura été détermind, sous 

réserve que les autres conditions prescrites ci-dessus soient rem- 

plies. Le rachat aura lieu de plein droit lorsqu’il sera demandé 
par la viclime ; en cas de refus du débirentier, le juge de paix 
stalue en réfévé et sans appel sur la demande dont il sera saisi par 

la victime. Le rachat pourra étre prévu 4 Ja demande de la victime, 

_par Vordonnance de conciliation ou la décision judiciaire portant 

attribution de la rente. Il pourra également étre effectué, une fois 

la rente attribuée, soit sur requéte de l’une des ‘parties et sous 

réserve de Vacceptation de la victime, par ordonnance du juge de. 

paix du lieu de l’accident, soit par accord direct entre la victime et 

Lemployeur et, le cas échéant, Vassureur. I] sera effectué d’aprés 

le tarif spécifid A l’article 28. » 

“« Article 22. 
_« (3° alinéa.) L’assistance judiciaire ainsi accordée s’applique de 

plein droit A.Vappel, jusqu’a la décision définitive du bureau établi 

pres la cour d’appel et sous réserve des dispositions de l'article xz 

du. dahir dv 14 mars to$0 (a4 joumada I 1869) portant approbation 

de deux textes : 1° réglementant les perceptions et frais de justice 

en matiére civile, administrative, criminelle et. notariale ; 4° modi- 

fiant les dahirs sur l’enregistrement et le timbre. 

BULLETIN - 
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‘par lcs organismes d’assurances de s’acquilter, 
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« Article 24. — A défaut, soit par les employeurs débiteurs, soil 
au moment de leur 

exigibilite, de l’indemnité journalitre, des provisions 4 valoir sur 

-la renle et des rentes mises 4 leur charge 4 la suite d’accidenls 
ayant entrainé la mort on ume incapacité permanente de travail ou 

( des frais d'appareillage prévus 4 Il’arlicle 3, le paiement en sera 
‘assure aux intéressés par les soins du fonds de garanlie constitudé 
dans les conditions prévues 4 Varticle 23. Ce fonds fait Vobjel d'un 
comple chérifien hors budget ouvert dans les écritures du trdéso- 
rier général du Maroc au litre « Direction du travail et des ques- 
tions sociales, fonds de garantie des victimes d’accidents du 

travail. » 

CATLICLE BB, ciate eee 

« (1% alinéa.) Le fonds de garantie prévu par l’arlicle précédant 
est doté de la personnalilé civile. Tl est alimenté par le produit 

des 

Pe ee ‘ 

conlributions ci-apr®s : ...., (La suile sans modification.) 

« $* alinéa.) Les infractions aux prescriptions de cel arrété sont 

ponies des peines suivantes ; 

« a) @n cas de non-versement de tout ou partie des contributions 
dans les délais impartis par leclit arrélé, d'une amende fiscale cal- 
culée a raison de 2 % par mois ou Iraction de mois de retard, 
sans que celle amende puisse élre inférieure 4 cing mille francs 

‘5.000 ir.) ; cette amenderest relevée et recouvrée par les receveurs 
de l’enregistrement, . 

« b) pour toute autre infraction, d’une amende de douze mille 
4 cent vinglt mille francs (12.000 4 120.000 fr.) ; cette contravention 

est constatée par les agenls énumérés'a l’article 51 du dahir du 
2 juillel s947 (13 chaabane #466) portant réglementation du travail. 

eee eee eee eaeeae 

(3° alinéa.) Si les ressources susvisées étaient, au cours d’une 
année, inférieures aux charges, des avances sans: intérét seraient 

failes par le Trésor chérifien au fonds de garantie. Ces avances 
sans intérét seraient remboursées au Trésor sur les premiers excé- 
dents de recettes. » , 

  

« Article 26. — Le fonds de garantie prévu a Varticle 24 exercera 

un recours contre les employeurs débiteurs, pour le compte des- 
quels les sommes auront élé payées par cet organisme, conformé- 

mient aux dispositions qui précédent. IL réclamera, en oulre, les 
intéréls courus depuis la date d’échéance des indemnités. jusqu’d 
celle de leur remboursement. . : 

Pour stireté du -paiement des sommes dues, le jugement qui 

les délermine devra conférer au fonds de garantie une hypo- 
théque sur Jes biens immatriculés ou en. cours dinmmatriculation 
du redevable. 

  

« En cas d’assurance de: Vemployeur, le fonds jouira, pour le 
remboursement de ses avances, 

dernier paragraphe, du dabir formant code des obligations et 
contrals, sur Vindemnité due par l’assureur et il n’aura plus de 
recours conlre Vemployeur. » 

« Article 27. — Un arrélé de Notre Grand Vizir déterminera les 
régles applicables au fonds de garantie concernant notamment | 

son statut, son organisation, son réle, les modalités de sa gestion, 

les pouvoirs du directeur du‘ travail et des questions sociales, 
ainsi que les conditions dans Jesquélles les victimes d’accidents du 

lravail on leurs ayants droit pourront faire valoir leurs droits 4 
incemnité auprés de ce fonds. » . 

« Article 28 (x* alinéa). —~ Tout employeur autre que l’Etat, non 
‘doit, dans les soixante jours de la date de l’ordonnance 

de conciliation, du jugement ou de l’arrét portant attribution de 

la rente mise 4 sa charge, en vertu de l’article 3, et, le cas échéant, 

de l'article 20, verser A la Caisse nationale francaise d’assurances 
sur la-vie Je capital représentatif de cette rente, calculé en confor- 

mité du tarif établi par cet organisme. A défaut de versement dans 
ce délai, l'employeur peut étre mis en demeure par le directeur 

du travail ct des questions sociales de verser le capital dans les 

alinéa.) La ‘victime de l’'accident ou ses ayants droit « qui. 

“demandent l’assislance judiciaire devant la cour d’appel, sont dis- - 

pensés de fournir les piéces justificatives de leur ingligence. » 

du privilége de l’article 1250,- 

|



N° 2239 du 23 seplembre 1955. BULLETIN 

lrente jours de la dale qui lui sera précisée, tout retard injustifi¢c 
denmant dieu au yversement au fonds de garantie prévu 4 
Varticle 24 d'une sonune égale A r/100 du montant du capilal par 
journée de retard & partir de la date fixée 4 Vemployeur par la 
mise en demeure prévue ci-dessus. Le directeur du travail et des 

questions sociales ou son délégué ctablira Vordre de versement au 
profil du fonds de gurantic. »: 

a Article 30, — ....0.- 

« (6° alinéa.) En cas d’infraction aux inlerdictions prévues au 

4° alinéa de Varticle 15 qui précéde, le médecin ou le pharmacien 
sera puni d'une amende égale, a dix fois le montant des honoraires 

dus pour Ics soins donnés ou pour les fournitures effecluées, sams 
que J’amende puisse étre inférieure a 20.000 francs. En cas de 
récidive, le délinquant sera passible d’une amende de 40.000 francs 

cl dune peine d’emprisonnement de six jours 4 trois inois ou de 

Vune de ces deux peines seglement, » 
‘ 

Arlicle BL. cele cece eee c een eens 

« (3? alinéa.) Les infractions aux disposilions de Varlicle 4 et des 

arlicles 11 et 31 seront constalées par les agents chargés de lins- 
peclion du travail. Ceux-ci, concurremment avec les olficiers de 

( police fudiciaire, constaleront aussi les infractions 4 Varticle 30. »~ 

« Arlicle 82. —— occ cae 

« (ro* alinéa.) Les adjudicataires, trailants, fournisseurs ou 

exploilanls de preduils domaniaux qui auront eu a verser Ices rele- 
nues ou supplémenls de prix prévus ci-dessus pourront... (La suite 

sans modification.) : 

« Article 33. 

francaises de Notre Empire les infractions aux dispositions tant du 
« présent dahir et des dahirs pris pour son extension que des arrétés 

pris pour Vexéculion de ces dahirs, ainsi que tous litiges qui 
riaitraient de application de la législalion sur la réparalion des 
accidenls du travail et des maladics professionnelles, » 

Arr. 2. — Le paragraphe 7° du 2° alinéa de larlicle premier 
du dahir précité du 25 juin 1927 (25. hija 1345) est complété ainsi 
qu’il suit : 

« TAO te es 

ac 

its 

                                                

  

« Article premier. — 

« (2* alinéa, § 7°.) . 

« Les disposilions du présent paragraphe ne sont applicables, 
en ce qui.concerne les éléves des établissements d’enseignement 
lechuique, des centres d’apprentissage ct des centres de formation, 

de réadaptation et de rééducation prolessionnelles, qu’aux sculs 
accidenls survenns par Je fait ou 4 V’occasion des travaux pratiques 
de l’enseignement technique ou professionnel proprement dit, a 
Vexclusion nolamment des cours théoriques qui ne comportent pas: 

de manipulations et des cours d’enseignement général, ainsi qu’) 
© Vexeclusion des accidents du trajet prévus au 6° alinéa du présent 
arlicle. Elles ne sont pas non plus applicables aux éléves, réguliers 

ou intermilttents, des écoles et des cours d’enseignement commer- 
cial, publics ou privés, lorsque ces écoles et cours donnent un 

« enscignement complémentaire et de perfectionnement, tel que : 
« commerce, sténographie, sténolypie, mécanographie, daclylogra- 

phie, francais commercial, correspondance commerciale, droit com- 

mercial, cornptabilité, publicité, langues élrangéres et autres ensci- 
gnements de nature inlellectuelle. » 

Ant. 3, — Le deuxiéme alinéa de l’article premier du dahir pré- 
cilé du 25 juin 1927 (25 hija 1345) est complété par un paragraphe &° 
ainsi concu : 2 

« Article premier. 

« (99 alinda.) . 0c... eee eee 

« 8° Les courtiers, inspecteurs et autres agents tion patentdés 

‘ des enlreprises d’assurances de toute nature, méme rémunérés & 
« Ja commission, qui effectuent, d'une fagon habituelle et suivie, les 
opérations d’assurances pour un ou plusicurs employeurs ou chefs 
d’entreprise déterminés. 

ArT. 4. 

du 25 juin 1927 (25 hija 1345) est complété ainsi qu'il suit : 

« Le salaire annucl de base ne peut étre calculé sur un nombre 
« de journées de travail inférieur & 300. » 

« n 

Anr. 5. — L’article 18 du dahir précité du 25 juin 19249 (25 hija 
345) est complété par un troisiéme alinéa ainsi concu, le troisiéme 

alinéa du texte actuellement en vigueur devenant le quatriéme : 

  
| 

Le premier alinéa de l’article ro du dahir précité | 

OFFICIEL rh1g 

« Est mulle toute clause d’un contrat d’assurance : 

« a) inlerdisant & Vassuré de payer l’indemnité journaliére A la 

viclime sans accord préalable de l’assureur ou de ne pas la lui 

: verser dés le lendemain de laccident ; 

« 6) excluant de Ja garantie l'accident résultant de cas fortuils 

+ on de force majeure autres que les cas prévus aux paragraphes a) 

et bd) du premier alinéa de Varlicle premier du dahiv du 16 décem- 

bre rete os hija 1361) relatif au fonds de solidarilé des employeurs 

de la zone irangaise de Empire chérifien pour la réparation des 

accidents du travail ; 

« c: limitant la garantie pour Jes accidents dont peuvent ¢tre 
« Viclimes Tes personnes bénéficiant de plein droit du présent dahir 
« ou des dahirs pris. pour son exlension lorsque le contrat prévoit 
« que Vindemnisation de la viclime ou de ses ayanls droit sera effec- 

luce cm prenant comme base une rémunéralion inférieure au 

« sleice ceeol de la victime, compte tenu des prescriplions du 
« loisieme alinéa de L’arlicle 2 ci-dessus, méme si ce salaire vient 
« A faire Vobjet d'un rajastement en vertu de la réglementation des 

salaires. 

  

» 

Anr. 6, — Le premier alinéa de larticle rg du dahir précité du 

25 juin 1g97 (25 hija 1345) est complété ainsi qu’il suit 

« Article 19. — 11... 

« fat? alinéa.) ... La prescription de cinq ans prévue au présent 
alinga ne sera loutefois acquise que trois mois aprés le dépét au 
gretfe du certificat médical visé au huititme alinéa ci-aprés et 
rvv‘lant une roodification de lincapacilé de la viclime, 4 la condi- 

liom que ce certificat ait élé déposé dans Je délai légal ou qu'il 
(soil établi que le médecin ait été mis, par la faute de la viclime, 
dans limpossibilité de procéder 4 son examen en temps utile. » 

Arr. “. — Les quatre premicrs alinéas de l'article 17 du dahir 
prévité du 25 juin 1927 (25 bija 1345) sont abrogés et remplacés par 

les disposilions suivantes constituant un article 19 bis ainsi congu 

   

« Irlicle 19 bis. — Les décisions judiciaires rendues en verlu 

du présent dahir sont, sous réserve des régles de compétence qu’il 
édicle, susceptibles d ‘opposition, d’appel et dle pourvoi en cassalion, 
conformément au droit commun. 

« Toutefois, Pappel devra étre interjeté dans les soixante jours 
de la date du jugement, si celui-ci est contradictoire, av expi- 
ration du délai d’opposition, s'il est par défaut ; lopposition ne 
sera plus recevable passé le délai de quinze jours a partir de la 
date de la notification du jugement ou de l’arrét de défaut. 

a 

© L’exécution provisoire est de droit, nonobstant opposition ou 

c. appel. 

« Les dispositions des ‘deux alinéas qui préckdent ne s’élendent 
pas aux jugements et arréts rendus en application des alinéas pre- 
mier a 14 inclus de Varticle 7. » 

  

Ant. 8, — Les modifications apportées par le présent dahir aux 
dispositions des articles premier (2° alinéa, § 8°, et 6° alinéa), 
3 (1 et 2° alinéas dua), § d) du § 4° du 1 alinéa) et a7 (2¢ alinéa), 
ne seronl applicables quiaus accidents survenus A compler du 

i octobre 1955. 

Les modifications apportées A Varlicle 28 (1° alinéa) seront 
applicables aux accidents survenus depuis le 1° janvier 1944. 

Fait a Rabat, le 24 hija 1374 13 aott 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 seplernbre 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

F. ne PANAFI£U. 

Références : 

  

Dahir du 25-6-1927 (8.0. dy 28-6-1927, p. 1405, : 

26-11-1935 16.0. du 17-1-1936, p. 50>: 
6-9-1941, (B.O. du 17-10-1941, p. 1007: 
21-5-1943 (B.0. du ‘4-6-1943. p. 414) ; 
1-5-1944 (7.0. du 2-6-1944; p. 318°: 
20-9-1946 CH.O. dn 22-11-1946, WO4sT : 

du 26-10-1947 (B.0, du 27-2-1948, p. 197: 
du 8-1-1951 (8.0. du 23-2-1951, p. "268 ; 

du 27-10-1951 (B.0. 23-11-1951, p. 1822). 

  
— du 

-- dn 

-. du 

du 

my 

du



1420 BULLETIN OFFICIEL N° 2239 du 23 septembre 1955. 
    

Dahir du 23 aoit 1955 (4 moharrem 1375) modifiant les dahirs du 
19 mai 1939 (29 rebia I 1858) et du 12 mai 1942 (25 rebia IT 
1861) réglementant le tertib sur les arbres fruitiers, 

“EXPOSE DES MOTIFS. 
  

Le présent dahir a pour objet, d’une part, de modifier, pour 
certaines espéces, la durée de l’exonération accordée aux jeunes 

-DPlantalions d’arbres fruiticrs et, d’autre part, de confirmer le mode 
de détermination des catégorics de valeur marchande, par la voie 
du dahir annuel sur les tarifs du tertib. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puissc Dieu en dlever et eo 

fortifier la teneur| 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 17 aodt 1955, : 

A REVETU DE SON SCEAL CE QUI SUIT = 

Vu le dahir du rg mai 1989 (29 rebia I 1358) réglomentant le 
tertib sur les arbres fruitiers, modifié par le dahir du 12 mai 1942 

(a5 rebia Il 1361), 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 cl 7 du dahir du rg mai 1939 
(ag rebia I 1358) sont modifiés comme suit : , 

« Article 2. — L’dge de production des différentes espéces 
« d’arbres fruitiers est fixé ainsi qu’il suit - 

« Les oliviers, la douziéme année aprés la plantation ou le 

ereffage en place, avec interruption de six ans en cas de surgreffage 

« on de taille de régénération ; 

« Les palmiers, la quinzitme année aprés la plantation ; 

« La vigne en plantation irréguliére, la quatriéme année aprés 
la plantation en sarments ou la troisime année aprés la plan- 
tation en plants racinés ou le greffage en place, avec interruption 
de deux ans en cas de surgreffage ; 

‘a Les noyers et les caroubiers, la quinzitme année aprés la 

plantation ou le greffage en place, avec inlerruption de huit ans 
en cas de surgreffage ; 

« Les figuiers, la huititme année aprés la plantation ou. le 
preffage en place, avec interruption de cing ans en cas de sur- 

eteffage ; 

« Les amandiers, les pruniers, Ics abricotiers et lcs grenadiers, 

la sixiame année aprés la plantation ou le greffage en place, avec 

interruption de quatre ans en cas de surgreffage ; 

« Les orangers, les citronniers et les aulres aurantiacécs, la 

cinquiéme année aprés la plantation ou le greflage en place, avec 
interruption de trois ans en cas de surgreflage ; 

« Les péchers et les pruniers japonais, la quatritme année aprés 

la plantation ou le greffage en place, avec interruption de trois 
« ans en cas de surgreffage ; 

« Les arbres 4 noyaux et a pépins, non dénommés, ci-dessus, 
la sepli#me année aprés la plantation ou le greffage en place, 
avec interruption de cing ans en cas de surgreffage. » 

« Article 7. ivant la valcur marchande de la production 
fixée comme i) est indiqué aux articles 5 et -6, les différentes 
especes d'arbres fruitiers sont classées dans l’une des catégories 
du tarif fixé, chaque année, par dahir spécial, » 

R
O
R
 

      

a 
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A
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Ant. 2, — Les dispositions du présént dahir seront applicables 

au tertib de*1g55. 

Fail & Rabat, le 4 moharrem 1375 (23 aott 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1955, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

F. ve PanaFIev.   

Dahir du 23 aot 1985 (4 moharrem 1375) modifiant le dahlr du 
19 janyler 1939 (28 kaada 1357) formant nouvelle législation sur 
les payements par chéques. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneurl 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 1+ aotit 1935, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du rg janvier 1939 (28 kaada 1354) formant nouvelle 
législalion sur les payements par chéques. 

Arironn uNlguE. — L’article 4 du dahir susvisé du 1g jan- 
vier 1939 (28 kaada 1357) formant législation sur les payements 
par chtques est remplacé par Ie suivant : 

« Article 4, — Le chéque ne peut pas étre accepté. Une mention 
d’acceptalion portée sur le chéque est réputse non écrite. 

« Toutefois,, tout chéque pour lequel la provision correspon- 
dante existe 4 la disposition du tireur doit étre certifié par le tiré 
si le tireur ou le porleur le demande. 

« La provision du chéque ceriifié reste, sous la responsabilité 
du tiré, bloquée au profit du porleur jusqu’au terme du délai 

de présentalion. 

« La certification résulte de la signature du tiré au recto du 

chéque. Elle ne peut étre refusée que pour insuffisance de la 
provision. » . 

Fait &@ Rabat, le 4 moharrem 1375 (23 aot 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 seplembre 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

F. pe PanaFieu. 
Référence : 

Dahir du 19-1-1939 (2.0. n° 1883 dis, du 28-4-1939, p. 582). 

  
  

Dahir du 3 septembre 1955 (45 moharrem 1375} modifiant le dahir 
du 25 juillet 1915 (12 ramadan 1388) relatif & Ja légalisation des 
signatures. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs eu date 
du 17> aodt 1955, 

A REViTU DE SON SCEAU GE QUI 8UIT : 

Xe, 

Vu le dahir du 25 juillet 1915 (12 ramadan 1333) relatif 4 la 
Iégalisation des signatures, modifié par les dahirs des ro juin 1991 
(8 chacual 1339) et to oclobre x93r (97 joumada-.I 1360), 

AnricLe PRemiIrn. — L’alinéa premier de l'article premier du 
dahir susvisé est modifié comme suit : . 

« Article premier. — La légalisation des signatures des particu- 
« liers esl confide aux autorilés de contréle locales. 

_« Dans les villes municipales, elle est assurée, concurremment 
« avec ces autorilés, par les chefs des services municipaux ou leurs 

« adjomts, » 

~ L’article 6 du dahir susvisé est modifié comme suit : 

« Article 6, — En ce qui concerne les pices qui doiven! étre 

« produiles hors de Ja zone francaise de l’Empire chérifien, méme 
« s'il s’'agit de certificats ou attestations de toute nature délivrées 

ART. 2.
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« par les aulorités administratives ou de contrdle, la légalisation 
des signatures de ces fonctionnaires sera effectuée par le secrétaire 
général du Protectorat ou par son délégué. » 

Arr. 3. — L'article 7 du dahir susvisé est modifié comme suit : 

« Article 7..— En ce qui concerne Jes copies d’actes de 1’état 

civil destinécs 4 étre produites hors de la zone francaise du Maroc 
el des territoires de la République frangaise, Ja signature des 
officiers de l’élat civil sera, sauf conventions internationales con- 
lraires, légalisée, suivant le cas, par le juge de paix ou par le com- 
missaire du Gouvernement chérifien du ressort. » i 

Arr. 4. — L'article 8 du dahir susvisé est modifié comme suit : 
« Article 8 — La légalisation des signatures esl graluite dans 

tous les cas. » 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1375 (3 septembre 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1953, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

F. pe PANAFIEU. 

  

Dahir du 3 septembre 1955 (15 moharrem 1375) modifiant et com- 
plétant le dahir du 31 mars 1937 (18 moharrem 1336) réglemen- 
tant importation, le commerce, le port, la détention et le dépét 
en zone frangaise de I’Empire chérifien des armes et de leurs 
munitions. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulav Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurg en date 
du 17 aoft 1955, ‘ 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI svir - 

Vu le dahir du 31 mars 1937 (18 moharrem 1356) réglementant 
Vimportation, le commerce, Je port, la détention el le dépét en 

zone frangaise de l’Empire chérifien des armes et de leurs muni- 
tions, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le 
dahir du 18 septembre 1954 (19 moharrem 1344), 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 19 bis et rq quater du dahir 
susvisé du 31 mars rgrz (18 moharrem 1356) sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

« Article 19 bis. — Les demandes de renouvellement de permis 
« de détention d’armes non apparentes et de port d’armes non 
« apparentes devront é@tre déposées auprés de V’autorilé de con- 
« tréle un mois au moing avarit Vexpiration du délai de validité 
« du permis en cours. Les armes non apparentes inscriles sur ces 
« permis devront étre présentées au moment du dépét des 
« demandes ...... ccc cece ete eee eee t etter bene eanee 

(La suife sans modificalion.) 

« Article 19 quater, — 

(2° alinga.) « Tl en sera de mé&me pour les titulaires d’un permis 
« de délention d’armes non apparentes s'absentant de leur domicile 
« pour un délai supérieur A 1 mois 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 15 moharrem 1375 (3 septembre 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exécution, : 

Rabat, le 17 septembre 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

F. pe PANarFiEv.   

OFFICIEL 1421 

Dahir du 3 septembre 1955 (15 moharrem 1375) 
Ouvrant une zone aux recherches et & l’exploitation miniéres. 

LOUANGE A DIEU 5EUL! 
(Grand sccau de Sidi Mohamed ben Moulay. Arafa) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
‘du rz aotit 1955. 

A REVETY DE SON SCRAT CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 16 avril 1957 (9 rejeh 1330) portant réglement 

minier au Maroc ; 

Vu le dahir du 5 avril rg4o (26 safar 1359) ouvrant une zone aux 
recherches et A exploitation miniéres ; 

Vu le dahir du 3 aofit 1951 (29 chaoual 1370) ouvrant une zone 

aux recherches ef 4 l’exploitation miniéres, 

ARTICLE PREMIER. — Est ouverle aux recherches et a 1]’exploita- 
tion miniéres la zone délimitée ainsi qu’il suit : 

4 Vouest et au nord, la limite de Ja zone ouverte aux recherches 

et & Vexploitation miniéres par le dahir susvisé du 5 avril 1940 
(a6 safar 1350) ; / 

& Vest. le méridien géographique d’Oum-Jerane ; 

au sud, le paralléle Lambert 320. 

Ant. ». — Les demandes de permis de recherche intéressant Ja 
zone définie ci-dessus seront recues A partir du 5 décembre 1955. 

Les demandes déposées du 5 décembre au q décembre 1955 inclus, 

scront considérées comme simnltanées ct leur ordre de priorité sera 
fixé par le directeur de la production industrielle et des mines, les 
intéressés entendus. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1375 (2 septembre 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

F. pe PaNnarieu. 
Riliveqees : 

Mir dy TR-4-1951 (8.0, n° -2012, du 18-5-1951, p. 772; 

du 5-4-1940 (f.0, mn? 1433, dn 12-4-1940. p. 353) | 

du 3-8-1951 (2.0. nt 2029, du 14-9-1951, p. 1441), 

  
  

  

Dahir du 6 sentembre 1955 (18 moharrem 1378) ouvrant une zone 
& la recherche et & V’exploitation des gisements miniers de pre- 
midare catégorie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
Ju t> aodt 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT :! 

Vu le dahir du 16 avril ta5r fg rejeb 1370) portant réglement 
minicr au Maroc ; 

Vu le dahir'du 8 avril 7946.5 joumada [ 1365) réservant A VEtat 

Ta prospection, la recherche et l’exploitation des gisements miniers 

de premitre calégorie A Vintérieur d'un certain périmétre, 

ARTICLE PREMIER. — Est ouverte A Ja recherche et A l’exploita- 

lion des cisements miniers de premitre catégorie la zone délimitée 
ainsi qu'il suit: 

au nord, le paralléle de Boudenib ; 

au sud, Je paralléle de Tizi-n-Taggourt ;
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i l'ouest, une ligne brisée passant par -Ras-Sdeff (cote 1180), L’impolt 4 Vhectare est fixé conformément au lableau ci-aprés : 
la cole 1130 (guest du jbel Azguine), Thandarane-n-Ait-Tari, la cote 
2597 (jbel Taradall), la cote 2916 (jbel Youb) ; 

i Vest, une ligne droite joignarit Merheimine (camp) & Boudenib. 

Art, 2, --- Les demandes de permis de recherche de premiare 
calégorie intéressant la zone définie ci-dessus seront recues a partir du 

§ décembre 1955. 

Les demandes déposées du 5 décembre au g décembre 1955 inclus, 

seronl considérées comme simullanées et leur ordre de priorité sera 
fixé par le directeur de la production industrielle et des mines, les 
intéressds entendus. 

Fait a Rabat, le 18 moharrem 1375 (6 septembre 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 septembre 1955 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

F. pe Panarmr. 
iteférences ¢ 

RMahir du 16-4-1951 ‘(B.0, un’ 2012, du 18-65-1951, p. 772); 

395). du 8-1 946 (8.0, n° 1748, du 26-4-1946, 1 

  

  

Dahir du 12 septembre 1955 (24 moharrem 1375): 
portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 1956. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay “ Araja) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération 

du 1 aodt 1955, 

du Conseil des vizirs et directeurs en date 

A REVETU DE S0N SGMAU CE OUI SUIT 

Vu le dahir du to mars 1915 (23 rebia IT 1333) réglementant le. 
teclib el notamment son article 12 ; 

Vu Je dahir du rg mai 1939 (29 Tebia T 1358) réglementant le 
lertib sur Jes arbres fruitiers, modifié par le dahir du ta mai ofa 

(25 rebia TT 1361) ; , 

Vu le dahir du rg mai 1939 (29 vebia [ 1358) réglementant le 
terlib sur la vigne en plantation réguli¢re 

ARTICUE PREMIER. — Les tarifs du tertib sonl fixés, pour Vannée 

1955, ainsi qu’il suit : : 
TITRE PREMIER. 

Tullures annuelles. 

Ant. 2. — Les céréales principales, blé dur, blé tendre, orge, 
avoine, seigle, ainsi que les cultures de tournesol et de carthame 
sonl classées d’aprts la notation de leur rendement en neul caté- 

fOries : 

 calégorie. 

dessus ; 

-— Rendement & Vhectare de 20 quintaux et au- 

2° catégorie. — Rendement.a Vhectare égal ou supérieur a 15 

et inféricur A 20 ; : ‘ 

3° catégorie. — TRendement & I’hectare égal ou supérieur & rz 

et inférieur 4 15 ; : 

4¢ calégorie. — Rendement A Vhectare égal ou supérieur A 8 
et inférieur aoa ; / 

5° caléyorie, — Rendernent & Vhectare égal ou supérieur 4 6 

et inférieur 4 & ; . . , 
6" catégorie, — Rendement A Vhectare égal ou supéricur a 5 

et inférieur 4 6: . 

7° catégorie. — Rendement A Vhectare égal ou supérieur A 4 

et inférieur 4 5; 

  

_ & eatéyorie. — Rendement & Vheclare ¢gal ou supérieur a 3 
el inférieur A 4; . 

Rendement & Uhectare inférieur a 3. ye catégorie. 
  

  

  

                  

= fe] 
«SP ECORIES a a % 5 CATEGORIES BLE BLE . C fel a 

ORGE S oS. 6 m 
des rendements dur tendre mo fea) on & 

_ ° 8 3 
| = 2 
I 

| 
Francs | Francs | Francs} Fraocs | Frances | Francs | Prancs: 

m® catégorie ....! 4.500 |3.880 | 2.010 | 9.010 | 2.010 | 5.240 | 3.490 
ae —_— -...| 3.090 | 2.670 | 1.380 | 1.380 | 1.880 | 3.670 | 2.440 
ae —_ veee/ 2.250 | 1.940 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.7996 |a.810 

fe —_— sees} 1.590 | 1.870 710 710 7io | 1.990 11.320 
of — ....f 1.120} 970 | Soo | 500 | foo |1.460 | 970 
6° — a 840 | 720 | 370; 3870 | 370 | 1.750 | 760 
7° — -se[ 320 280 TAO 140 tho | Ex. Lx. 
8 — s+ee]| 280 200 100 T0090 too | id. id. 

9° —_— wee | Ex. Ex, Ex. Ex, Ex, id. id. 

Les cultures de riz sont classées, d’aprés leur trendernent en 
paddy, en huit catégories 

r calégorie. — Rendement i 
dessus ; ‘ 

2° ealégoric. — Rendement a 
inférieur A Fo 5 

3° ealégorie. — RNendement 
ef Inférieur a 60 ; 

ae calegerie. — Rendement 
el inférieur a 5o 

3° catégorie. 

et intérieur A fo: 

t° eatégorie. — Rendement & Vheetare 
cl inférieur & 35; 

7° caléyerie. — Rendement 
inférieur 4 30; 

s¢ calégorie. — Rendement A I’hectare 

Les cultures de betteraves sucriéres sont classées, d’aprés leur 

Vhectare de yo quinlaux et au- 

Vheetare égal ou supérieur & 6o 

4 Vheclare égal ou supérieur 4 50 

a‘Vhectare égal ou supérieur & 4a 

— Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 4 35 

supérieur a 2o 
  

hectare égal ou supérieur a 25 

inférieur a 25. 

) rendement, en huit catégories 

£ eatégorie. — Rendement & Vhectare de 32 lonnes eb au- 
dessus ; ; 

2° caléyorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur it .28 
et inférieur a 32 ; / 

3° catégqarie, — Rendement 4 lhectare égal ou supérieur 4 24 . 

et inféricur A a8 ; : 
5 

  

v ealéyorie. ~— Rendement d Vheclare égal ou supérieur A a0 
inférieur ho a4 ; . 

5° caléyorie. -- Rendement A Uheclare égal ou supérieur 4 16 
et iuférieur doaoy | : . 

6° catégoric. —- Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur A 13 
et inférieur a 16; . oe 

7° calégorie, — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 4 10 
lL infévieur a £3; 

8? cafdyorie. -- Rendement & Vhectare inférieur 4 10. 

  

  

Timpdt a Vhectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 

BETTERAVE 
CATEGORIES DES RENDEMENTS RIZ : 

sucritre 

Francs Francs 

Tm calégoric bebe etree eras 17.390 1.480 
2° eee eee eee ees 19.040 9.870 
3e eee eee eee 12,690 §.550 
he — vente vee ereeeeeeee T0.3h0 7.230 

ae teeter teens 6.860 4.730 
6¢ eee ease veterans 4.hho 3.810 
ra heer e eee ere ee ees 3.110 2.270 
&e — beers Exonérée. Exonérée.         

Les aulves cullures aunuelles sont classées, d’aprés Ja notation 
de leur rendement, en huil catégories 

f° catégorie, — Rendement & Vhectare de 20 quintaux et au- 

dessus ;
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2° catégorie. ~- Rendement 4 hectare égal ou supérieur 4 15 
et inferieur a 20 ; 

3° catégorie. — Rendement 
et inférieur a 15; 

a Vheclare égal ou supérieur a 11 

4° catégorie. —- Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur. 4 3 
el inférieue & mt 5 

5° cafégorie, — Rendement A 
et inférieur 4 & ; 

Vhectare égal ou supérieur A 

BULLETIN OFFICIEL 1423 

  

t* culégorie. — Rendement 4 hectare égal ou supérieur 4 4 
cl inférieur 4 6; 

7* catégoric. — Rendement a 

et inférieur & A; 

2 

pas
 

os
 Vhectare égal ou supérieur 

& caléygorie. — Rendement 4 
el inférieur a 3. 

hectare égal ou supérieur 2 ps
 

Limpot & Vheclare est fixé conformément au tableau ‘ci-aprés : 

  

  

  

  

                      

= 3 — 

es a, e  ¢ 
CATEGORIES FEVE bors 3 = PEVLTS LESTE | . CUMIN Fe / 3 | MAIS | SORGHO} MIT. FEVES i me ALPISTE | .CUMID a ' = MAIS SORG MIT. des rendements ° | CHICHES > LIN ee POIs 3 = = 

= x S = = 5 & = . 
! 

. Francs Francs France Francs Mrancs | Francs Francs Francs Francs Franes Francs franca Francs 
. : . 7 + . 5 | . . . 

we catdéworie .......... : 3.400 4.000 3.060 6.660 4.850 | a78 = trko ) 10.510 {430 6.060 | 4.840 a.Bho a Bho 

2° kaa ve 1,650 2.760 | 2.120 4.Go0 | 3.350 1.920 = 4,310 7.3380 | .3.100 4.180 1.980 1.980 1.980 
3° — peace eae eee | 1.200 2.020 T.260 3.360 2.450 1.400 3.180 5.A1o 9.290 ' 3.060 T.460 1.400 1.460 

Ae. kee eens 850 1.440 1.120 2.400 -) 1.750 | 1.000 2.310 3.9380: | 1.660 | 2.180 1.060 ; Talo T.060 
* o - ' 7 of 

oe acne vs Goo 1.030 S10 1.770 1.250 | 710 | 1.680 | 2.860 vero | £960 7 770) FF 770 

6° beet ee eae hoo 7o0 560 1.460 Ro | 480 | 1.180 2.010 850 ' 1.060 | Mo | Sho bho 

7 _ bee eaeeee abo 450 370 730. 550 | 310 | 810 | 1.d80 BRo | G80 ; 370 370 370 
ge _ beeen 100 200 180 34o 250 | 140 430 740 310 | 310 | 200 2300 200 

Les cultures de tabac, de coton, de sorgho d balai, de henné Les cultures non désignées au tarif sont exemptées de limpdét - : ’ g g Pp 
el d'orohe, les cullures florales destinées 4 fournir des graines, des 
ficurs & couper, des planles d’ornementation, les plantes & parfum 
el les cultures maraichéres y compris les nioras et les bananeraies 
quel que soit le but -de leur production Iceumes, graines de 

semence, elc.. ainsi que les pépinitres arboricoles et viticoles, sont 
imposces suivant le tarif forfaitaire ci-dessous : 

      

  

    

    

a 
| rary ‘| varres | 

suivant snivaut 
Jes méthodes Ica méthodes 
moderncs lradilionnelles 

(par hectare) (par hectare) 

| Fraucs Francs 

Tabac ....... 0.00005 Sede eee ee beens | 3.000 » 
COLON Loe eee eee eee eee ene 1,000 » 

Sorgho A balai ........... 0. eee eee ; 730 375 
Henné 65... eee eee eee eae 2,000 1.300 
Orobe tenes beceeseeee | 150 75 
Cullures florales ............04. vente | &.nog 4.000 
Plantes 4 parfum irriguées ...... teeeee | G00 3.000 
Plantes & parfum non irriguées ........ | 4.000 ¥.000 
Cultures maraichéres non irriguées : 1.800 goo 

Bananeraics, nioras et cultures marai- 

chéres irriguées 
Superficie inféricure A 2 hectares | 

par exploitation .............. ' 3.000 1.500 
Superficie égale ou supérieure A - 

2 hectares par exploilation ..., 6.000 3.000 
Pépiniéres arboricoles ................- f.000 » 
Pépinitres, vilicolos ........... beeen | 2.000 “oy 

Les plantes 4 parfurm comprennent 

La menthe poivrée 
tation ; 

imposable dés la premi¢re année de plan- 

Le géranium rosal irvigué 
plantation ; 

: imposable dés la premiére année de 

Le géranium rosat non irrigué : imposable dés la deuxiéme année 
de plantation ; 2 

Le rosier : imposable dés la troisitme année de plantation ; 

Le jasmin : imposable dés Ja quatriéme année de plantation ; 

Le higaradier : imposable dés la cinquitme année de plantation. 

Sont seules imposables les pépiniéres exploitées en vue de la 
venle des plants, & exclusion des pépiniéres dont les produits sont 
destinés auy plantations de l’exploitation. 

Les pépiniéres arboricoles englobent la production de plants 
d/arbres de toutes sortes : fruitiers. d’alignement, d’ornement. ele   

pour lanneée 1955. 

  

TITRE DECXIEME. 

Arbres fraitiers eb vignes en plantalion irréguliere. 

a 3. — Les arbres {ruitiers et les vignes en plantation. irrégu- 
ve de produire sont tavés d’aprés le tarif ci-apros 

Arr. 

liére on? 

      

  

Francs 

furs categorie. Valeur de la production brule, au pied, - 

Oyale ou supérienre & 8.000 frances ......... beeen eee 200 

£* catégorie. — Valeur de Ja production brute, au pied, 
égale ou supérieure & 2.000 francs el inférieure | h 
3.000 FPATICS oo ccc eee en 120 

2 enldgorie, -— Valeur de la production brute, au pied, 
ecale ou supérieure 4 1.000 francs et inférieure A 

2.000 EFPANCS vol eee cece e eee eee eee eee even eens 80 

3 culégorie. — Valeur de Ja preduction brute, au pied, 
écale ou supéricure a deo francs el inférieure a 
P.000 MPAMCS cece ccc cece eee ees weeeeeee 1 MO 

4 cufégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure i oo francs et inférieure A 
OOO FVATCS ee eee eee tee 20 

2 catégorie, -— Valeur de la production brule. au pied, 
¢gale ou supérieure 4 19090 francs et inlérieure a 

aon francs ....., FS . 8. 

& calégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 50 francs ct inférieure A 

100 fraNGS 2... eee ee beeen nett eee vanes 4 

7 colégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
tgale ou supéricure 4 ¥»0 francs et inférieure A 
NO Frans 62-222 eee Ste tee e ener 2 

& calégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
inférieure 4 #0 frames .........--- beeen trees Exonérée 

Te tarif de Ja 7* catégorie n'est applicable qu’aux-pieds cle vigne 
en plantation irréguli¢re ou en treille. Les autres arbres feuiliers 
rangés dans cette catégorie sont exonérés, 

Les arbres fruiticrs en dge de produire, aulres que les oliviers, 
palmiers et vignes en plantation irréguli¢re recensés sous les rubri- 
ques + 1° arnandiers ; 2° orangers, cilronnicrs et autres aurantiacées ; 

3° cerisiers eb movers ; 4° figuiers, grenacicrs et autres arbres non 
dénommeés, ne sont imposés qu’h partir de vingt-six arbres pour 
chacune des rubriques, mais Vimposilion porte sur la totalité des 

arbres recensés sous la rubrique considérée.
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Vigne en plantation régulicre. Tous Jes animaux compris dans la nomenclature qui précéde 
Art. 4. — La vigme en plantation réguliire remplissant les con- sont soumis 4 limpdét, & exception de ceux apparlenant 4 l’armée 

ditions pour étre imposable est taxée d’apris le tarif ci-dessous : 

Par hectare 

  

#° catéyorie. — Production 4 Vhectare égale ou supérieure Francs 
a 180 quinlaux de raising ....... 0. cece eee eee eee 13.560 

2° calégorie. — Production 4 Vhectare égale ou supérieure - 
A roo quintaux et inférieure & 130 quintaux ......... 10.390 

3° catégorie. — Production & l’hectare égale ou supérieure 
4A jo quintaux et inférieure A too quintaux ........., 7,680 

4° calégorie, — Production & hectare égale ou supérieure 
4 5o quintaux et inférieure A jo quintaux ........ 5.490 

5¢ catégorie. — Production A hectare égale ou supérieure 
A 4o quintaux et inférieure 4 50 quintaux ........... 4.070 

6° catégorie. — Production 4 lhectare égale ou supérieure 
a 30 quintaux el inférieure A 40 quintaux ........+.. 3.160 

7° catégorie, —= Production 4 hectare égale ou supérieure 
4 20 quintaux et inférieure A 30 quintauy .........-. 2.260 

8° calégorie. — Production & Vhectare inféricure & 20 quin- / 
TAU ec eee teen etter Exonérée 

TITRE TROISIEME. 

Boisements. 

Ant. 5, — Les plantations d’éucalyptus et de mimosas ou acacias 
A tanin sont imposdées d’aprés les tarifs ci-apres - Par hectare 

Francs 

Bucalyptus 2.0... ccc cece ee eee ee eee teeta 45o 

“Mimosas ou acacias A tanin ......... eee elec ees 4.500 

Sonl exonérées :4, 
a) Les plantations appartenant au domaine forestier de l’Etal, 

aux municipalilés et, en général, au domaine public ; 
b) Les plantations possédées par des particuliers ou des collec- 

tivités ef dont la superficie est inféricure a un hectare ; 
c) Les plantalions dites d’alignement. 
Les eucalyptus sont imposables la onzitme année aprés la plan- 

tation. : 
Les mimosas ou acacias A lanin sont imposables lors de la coupe 

ou de larrachage et au plus tard Ja onziéme année aprés la planta- 
tion ou la replantation. 

Les plantations des essences forestiéres non dénommées au tarif 
sont exemptées de l‘impét pour année 1999. 

TITRE QUATRIEME. 

Apiculture. 

_Antr. 6. — Les ruches A cadres sont imposées A raison de 
1oo francs par ruche.  , 

L’imposition porte sur la tolalité des ruches, groupées ou dissé- 
minées, appartenant & un méme propriétaire. Les apiculleurs possé- 
dant moins de dix ruches A cadres bénéficient d'une exonéralion 

  

    

  

de l’impot. “ 
TITRE CINQUIEME. 

Animauz. 

Art. 7. — Les animaux sont imposés d’aprts le tarif ci-aprés : 

1 

'-vanrp | TARIF 
DESIGNATION DFS ANIMAUX AGE D'IMPOSITION "général apse 

Francs | Frdncs 

Chameaux adultes ....... De plus de 4 ans ...... 200 | ro 
Chameaux jeunes .......- De2 AA ans ......... roo 35 

Chevaux ....-.---eesaeees De 3 ans et au-dessus..| 920 165 

Juments ....... cee eee ees - id. .+| ro Ry 
Mulets .............5-65- id. ++] 920 165 

ANCES Coe eee eee eee ee ene De » ans et au-dessus.. 25 19 
ocufs, taureaux et vaches.| De 18 mois ct au-dessus.| 800 295 

Veaux et génisses ....... A partir du sevrage. 120 ao 

POTCS 2... cece ee ee eee eee id. eee] 190 0 

“Moutons ...........00000- id. seas 70 5a 
Gheévres ....-- eee eee eee ee] id, seas ho 80           

(7) Le tarif spécial est applicable dans lea circonscrintions snivantes 2 annexes 
da Ghichaoua. et do Tamonar, cireonscription d’Imi-o-Tanoute, territoircs d ‘Ouarzazate 
et du Tafilalt ct région d’Agadir. 

r 

  

et de ceux possédés, pour assurer un service public,’ par lEtat 
chérifien ou les municipalités. 

Arr. & — Le nombre des centimes additionnels prévus par 
Varticle 12 du dahir du to mars 1915 (23 rebia II 1333), & percevoir 
au profit des chambres d’agriculture, est fixé & un (r) pour les 
assujettis marocains et 4 dix (10) pour tous les autres. 

Tl sera, en outre, percu, en 1955, trois (3) centimes additionnels 
‘pour Ia lutte antiacridienne. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1375 (12 septembre 1955). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a& la Résidence générale, 

F. ne Panartev. 

Références ! 

Puhir du 103-1915 (8.0. n° 127, du 20-3-1915) ; 

Yahirs du 19-5-1939 (B.0. n° 1391, du 23-6-1939), 

  

Dahir du 5 septembre 1955 (17 moharrem 1875) relatif & la compé- 

tence des tribunaux devant juger de l’appel d’un jugement recti- 

ficatif de l'état civil marocain. 

- LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la dibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 3 aout 1955, 

A REViTU DE SON SCEAU CE OUI SUIT : 

Vu les deux dahirs dui 4 aoft 1918 (296 chaoual 1336) réglemen- 

tant Ja juridiclion des pachas et des caids, et instituant un Haut 

tribunal chérifien si€égeant 4 Rabat. ; 

Vu le dahir du 24 octobre 1058 (15 safar 1373) relatif A Vorga- 
nisation et au fonctionnement de Ja justice makhzen et, notam- 
ment. ses articles 3, 7 et 8, relatifs A la compélence des tribunaux 

résionaux et du Haut tribunal chérifien ; 

Vu le dahir du 4 septembre tor5 instituant un élat civil dans 
la zone francaise de ]’Empire chérifien ect notamment son article 5o ; 

Vu le dahir du & mars do (18 joumada T 1369) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 

Tg15 ‘234 chaoual 1333), précité, et notamment son article 15, 

ARTIcLE UNnToUE. — Les jugements rectificatifs des actes de 1’état 

civil marocatn sont rendus par les tribunaux de premiére instance. 
L’apnel de ces jugements est porté devant Ie tribunal résional sié- 

veant au chef-lieu de la récvion administrative dans laquelle sont 

comprises Jes circonscriptions judiciaires des tribunaux de premiére 

instance ayant statuéd. 

Fait @ Rabat, le 17 moharrem 1375 (5 septembre 1955). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1955, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

F, pe PANaFiev. 

_
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Dahir du 16 septembre 1955 (25 moharrem 1375) fixant le statut des 

délégués du personnel dans les établissements industriels, com- 

merclaux et agricoles. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL}! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

BULLETIN - 

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

“fortifier la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la d@ibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du to seplembre 1955, 

A REVETU DE SON SCEAC CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — IL est institué des délégués du personnel : 
dans tous les établissements industviels, 
ou sont occupés habiluellement plus de cinquante salariés. 

Ant. 2. — Les délégués du personnel ont pour mission ¢ 

De présenter au chef d’établissement les réclamations -indivi- 
duelles ou collectives du personnel relalives aux salaires, aux classi- 
ficalions professionnelles et & l’application de la réglementation de 
Vhygiéne et de la sécurité des travailleurs qui n'auraient pas été 

directement satisfaites ; 

De saisir, de ces réclamations, en cas de désaccord et selon 
Vobjet de la réclamation, agent chargé de Vinspection du travail, 

Vinspecteur des questions sociales ou, 4 défaut, l’aulorilé locale. 
lis peuvent proposer toutes mesures utiles en cas d’accidents ou 
de maladies professionnelles graves. 

Anr. 8. — Les délégués du personnel réunis sous la présidence 
du chef d’entreprise ou de son représentant forment un comité 
social chargé de coopérer avec ia direction 4 Vamélioration des 
conditions collectives de travail et de vie du personnel, Le comité 
social paclicipe 4 la gestion des ccuvres sociales instituées dans 1’éta- - 
blissement au bénéfice des salariés et de leur famille, dans les 
conditions qui seront fixées par arrélé viziriel. 

Arr, 4. — Les problémes ayant trait au mode de vie, aux 

coutumes sociales et aux conditions de travail particuliéres 4 cer- 
tains groupes de salariés sont traités par les représentants de ces 

salariés. , 

D'une fagon générale ancun délégué ne peut intervenir dans . 
une affaire ot ses mandants ne seraient pas intéressés. A inverse, 

4 Vintérieur de l’établissement les délégués sont aultorisés 4 se grou- 
per pour traiter d’une affaire commune 4 plusieurs catégories de 
personnel. 

Ant. 5. — Le nombre des délégués du personnel est fixé comme 
suit : 

de cinquante 4 cent salariés : trois délégnés titnlaires et trois 
suppléants ; , 

de cent un 4 deux cent cinquante salariés 
Jaires et cing suppléants ; 

de deux cent cinquanle el un A cing cents salariés 

gués titulaires et sept suppléants ; : 

de cinq cent un 4 mille salariés : neuf délégués titulaires et 
neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par 
tranche supplémentaire de cing cents salariés. 

: cing délégués titu- 

: sept délé- 

Les délégués suppléants ne siégent cas 
d’empéchement des d¢élégués titulaires. 

quven 

La‘détermination du nornbre des délégués du personnel prévue 

par le présent article n’a pas un caractére impératif. I] peut y étre 
dérogé par accord enire emploveurs et salariés, ou. si un accord ne 
peut élre réalisé, par arbitrage de linspecleur des questions sociales 
ou, A défaut, de l’autorité locale. 

Ant. 6. — Les délégués sont élus dans les conditions prévues 
ci-aprés en distingnant entre des colléges formés par les catégories 
du personnel suivantes : a) ouvriers ; 6) emplovés ; c) agents de 
maitrise et assimilés ; d) ingénieurs et chefs de service ; dans chaque 
catégorie i] pourra ¢tre tenu compte de la représentation des grou- 

pes ethniques, notamment lorsque linsuffisance de tels groupes 
ne leur permeltrait pas de disposer d’une représentation propre. 

* 

d’absence ou 

commerciaux et agricoles | 
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La répartition du personnel dans les colléges électoraux et la 

réparlition des sieges entre les colléges et 4 Vintérieur des colléges 

feront Vobjet dun accord enlre employeurs et salariés ou, si un 

accord ne peul élre réalisé, d’un arbitrage de Vinspecteur des ques- 
tions sociales ou. 4 défaut, de lautorité locale. 

Ant. 7. — Sont électeurs les salariés des deux sexes, inscrits a 
Vélat civil, agés de dix-huit ans accomplis, ayant travaillé six mois 

au moins dans lentreprise et jouissamt de leurs droits civils. 

Arr. & — Soni éligibles,.& exception des ascendants et descen- 
dants, fréres cl alliés au méme degté du chef d’établissement, les 
électeurs des deux sexes, inscrits 4 lélat civil, dgés de vingt-cing ans 
accompliz, et ayant travaillé dans l’entreprise sans interruption 

depuis douze mois au moins. 

Aur. g. — Li@ection des délégués du personnel a lieu & la 
représentation proportionnelle ct an scrutin secret. La procédure 
éleclorale el le contentieux du droit délectorat et de la régularité 
des opérations électorales sont délermincés par arrété viziriel. 

Anr. ta. — Les délégués sont désignés pour la durée d’une 
année et peuvent étre réélus, Leurs fonctions prennent fin par le 
déces, la démission, la résiliation du contrat de travail ov Ja perte 

des condilions requises pour 1’éligibilité. 

Ant. 11. — Lorsqu’un délégué Utulaire cesse ses fonctions pour 

lune des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré 
pac un délégué suppléant de la méme catégorie, qui devient titu- 
laire jusqua V’expiration des fonctions de celui qu’il remplace. 

Ant. 12. — Les candidatures pour les postes de délégués du 
personnel sont inscrites & la diligence clu directeur de 1’établisse- 
ment. 4 charge pour lui de les communiquer 4 Vinspecleur des 
questions sociales ou, 4 défaut, 4 lautorité locale dans le mois de 
la publication de Varrété viziriel prévu a larticle g. Il sera procédé 
a Vélection dans Ices deux mois de la publication de cet arrété vizi- 
riel. 

Awr, 13, — Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délé- 

gués du personnel, dans les limites d’une durée qui, sauf circons- 
tances exceplionnelles, ne peut exccder dix heures par mois par 

délégué titulaire, le temps nécessaire 4 lexercice de leurs fonctions. 
Ce temps lenr sera payé comme temps de travail. 

Le chef (établissement est d’autre part tenu de mettre A la dis- 
positian des délégués du personnel le local nécessaire pour leur 
permettre de remplir leur mission et, nolamment, de se réunir. 

Les délégués peuvent faire afficher les renseignements d’ordre 
strictement professionnel qu’ils ont pour réle de porter & la connais- 
sance du personnel, sur les emplacements mis 4 leur disposition par 
le chef de l’établissement. 

Ant. ri. — Les délégués sont re¢us collectivement, par caté- 
gorie ou groupe ethnique, sur leur demande ou sur demande de la 
direction. par le chef d’établissement ou ses représentants une fois 
par mois. sauf cas d’urgence. ; 

Les délégués sont également recus par Ic chef d’établissement 
ou ses représentants,’ sur leur demande. soit individuellement, soit 
par groupe ethnique, soit par atelicr, service, spécialité profession- 
nelle, etc., selon les questions qu’ils ont & traiter. 

En cas d’absence des délégueés titulaires, les délégués suppléants 
assistent aux réunions avec les employeurs. 

Arr. 15. — Hors Je cas de la réunion mensvelle prévue ci-dessus, 
pour laquelle il sera établi un ordre du jour, les délégués, chaque 

- fois que cela leur sera possible, remettent au chef d'établissement, 
deux jours avant la date ot ils doivent étre recus, une nole écrite expo- 
sant l’objct de leur demande. Copie de cette mote est transcrite par 
les soins du chef d’Gtablissement sur un registre spécial sur lequel 
doit étre mentionnée, dans un délai n’excédant pas six jours, la 
réponse & cette note. 

Ce registre doit élre tenu, pendant un jour ouvrable par quin- 
zaine et en dehors des heures de travail, 4 la disposition des sala- 
riés de l’établissement qui désirent en prendre connaissance, et en 
permanence 4 la disposition de lVinspecteur des questions sociales, 
de l'agent chargé de l’inspection du travail et de l’autorité locale. 

Ant. 16. — Tout licenciement d’un délégué du personnel titu- 
laire ou suppléant envisagé par la direction, devra étre obligatoi-
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rement soumis 4 l'avis de l’agent chargé de l’inspection du travail. AnricLe uniguE. -— Par dérogalion aux dispositions de l'article 3 
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’établissement a la faculté 
de prononcer le licenciement immeédiat de lintéressé. 

Ant. 17. — Le présent dahir ne fait pas obstacle au maintien des 
diverses institutions de représentation du personnel qui auraient 
été créées avant sa publication par accord dircct enlre employeurs et | 
salariés, & condition que ces représentalions soient approuvées par 
Ie directeur du travail ct. des questions sociales auquel elles devront 
étre soumises. 

Arr. 18. — Les‘dispositions du présent dabir ne ‘s’appliquent 
pas aux services publics concédés ou dounés en gérance par 1’Elat 
et les municipalités et aux établissements publics et offices de ]’Etat. 
Un arrété viziriel organiscra la représentation du personnel non per- 
manent de ces services publics, établissements publics ou offices. 

_ArnT. 19. — Dans les mines ct les carriéres souterraines, les 

fonctions des inspecteurs des questions sociales sont exercées par les © 
ingénieurs des mines. 

Arr. 20. — Dans les entreprises de banque et d’assurances, les 
modalités particulitres d’application du présent dahir seront déter- 
mindées par arrété viziricl. 

ART. 21. — Quiconque aura porté, ou tenté de porter atteinte 
soit A la libre désignation des délégués du personnel, soit A l’exer- 
cice régulicr de leurs fonctions, sera puni dune amende-de 5.000 
4 100.000 francs et d’un emprisonnement de six jours 4 un an ou de 
lune de ces deux peines seulement, 

En cas de récidive, dans le délai de deux ans, Vemprisonnement 

sera toujours prononceé. 

Les infractions pourront étre constatées soit par l’inspecteur des 
questions sociales, soit par les agenls chargés de inspection du 
travail, soit par Ices officiers de police judiciaire. 

Les procts-verbaux sont transmis en double exemplaire au 
directeur du travail et des questions sociales qui les transmet, s'il: 

y a lieu, a la juridiction compétente, 

Les tribunaux francais et les tribunaux makhzen seront com- 
pétents selon les régles de droit commun. 

Arr. 23. -— La date d’entrée en vigueur ct les modalités d’appli- 
cation du présent dahir scront, em ce qui concerne les salarids agri- - 
coles, fixées par arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1375 (16 septembre 1955). 

Vu pour promulgation ct mise a cxtculion : 

Rabat, le 17 septembre 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

F. pe Panarieu. 

  

‘Aprété- viziriel du' 10 aoit 1955 (21 hija 1374) modifiant 4 titre tam- 

poraire l’arrété viziriel du 18 février 1950 (30 rebla II 1369) 

relatif aux jeux et parls ayant pour objet des courses de lévrlers. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je: dahir du 37 décembre 1930 (10 chaabane 1349) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout’ ce 
qui concerne les jeux ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1905 (27 chaoual 1856) relatif 
aux sociétés de courses autorisées & organiser Ie pari mutuel ; 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1950 (30 rebia IT 136g) relalif 

aux jeux et paris ayant pour objet des courses de lévriers et les 
-arrétés qui l’ont modifié ou complété, nolamment Jarrété viziricl 

du 20 juin 1953 (8 chaoual 1372) ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des foréts 
et du directeur des finances, ‘ : 

  
  

de Varrété viziriel susvisé du 18 févricr 1950 (30 rebia II 1369), les 
prélévements effectués sur la masse des sommes versées au pari 
mutuel de chaque cynodrome sont, du 1 juillet jusqu’au 31 décem- 
bre‘ 1955, ramenés de & % 4 6 % en ce qui concerne les wuvres d’assis- 
tance ct portés de 11 % & 13 % en ce qui concerne la société organi- 
salrice. , 

Fait, & Rabat, le 21 hija 1874 (10 aott 1955). 

Mowamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 septembre 1955 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

F. pr PanariEu. 

  

Arrété viziriel du 10 aoft 1955 (21 hija 1374) relatif aux établisse- 
ments privés d’observation ou de rééducation reoueillant des 
mineurs délinquants en application des articles 74 et 75 du code | 
pénal marooain, 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dabir du 8 avril 1941 (to rebia I. 1360) relatif 4 certains 
établissements concernant la jeunesse ct Ices dahirs des 29 mai 1943 

(24 joumrnada I 1362) ct 18 mars 1994 (2 Tejeb 1372) qui l’ont modifié 
el complété ; : 

Vu le dahir dw 24 octobre 1953 (15 salar 1373) formant code 
pénal marocain et, notamment, ses articles 74 et 75 relalifs an pla- 
cement des mineurs délinquanls dans des établissements spécialisés 
‘de rééducation, 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements privés d’observation ou 
de rééducation recueillant les mineurs, en application des articles 
74 et 75 du code pénal marocain, doivent faire l'objet d’un arrété - 
vizirtel d’habilitation. 

Anr, 2. — Ces établissements privés sont soumis au contréle 
prévu par Ja législation en vigueur relative aux établissements con- 
cecnanl la jeunesse. : 

Art,.3. — Le direcleur de l’instruction publique (service de la 
jeunesse et des sports) est chargé de Vapplicatjon du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 21 hija 13874 (10 aodt 1955). 

Monamep ri MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabal, le 20 septembre 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

F. ne PanaFiev. 

  

Arrété viziriel du 10 aodt 1955 (24 hija 1374) relatif aux établissements 
du service de la jeunesse et des sports désignés pour recueillir des 
mineurs délinquants en application des articles 74 et 75 du code 

pénal marocain. : 

Le Granp Vizir, 
EN CoNsEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu les articles 74 et 75 du dahir du 24 octobre 1953 (25 safar 
1375) formant code pénal marocain, 

AnticLE PREMIER. — Les élablissements du service de la jeunesse 

ct des sports, centres spécialisés d’Ain-es-Seba4, d’Ain-Chok, de Fés
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(mineurs mausulmans), de Berrechid (mineurs israélites), de Temara 
(jeunes filles marocaines), prennent l’appellation de centres. d’obser- 
valion. . 

Ces centres recueillent d’une facon habituelle les mineurs délin- 
quants faisant l’objet d’une mesure de surveillance temporaire ou 

d’observation en application des articles 74 et 73 du code pénal. 

Amr, 2. — Les établissements du service de la jeunesse et des 
sporls, centres spécialisés de Sidi-Maarouf, 4 Casablanca, de Boulhaut, 
de Fkib-Bensalah, de Sidi-Ghalem (mineurs musulmans), de Berre- 
chid Gr ineurcs israéiiles), prennent Vappellation de centres de réé- 
ducation, 

Ces centres recueillent d’une fagon habituelle et permanente, 

les mineurs délinquants faisant lohjet d’une mesure de rééduca- 
lion en applicalion des articles 74 et 75 du code pénal. 

ArT. 3. -— Les foyers pour adolescents du service de la jeunesse 
et des sporls, des Carri@res-Centrales, 4 Casablanca, de Yikoub-el- 

Mansour, & Rabat, de la Bahia, 4 Marrakech, du Talia, 4 Fes, pren- 
nent Vappellalion de foyers d@’action sociale. 

Ces foyers sont destinés a recueillir : 

a) Les mineurs délinqaants faisant Vobjet d'une mesure de 
rééducation en semi-liberté ou bénéficiant d’une mesure .de Liberté: 
surveillée en application des articles 74 el 75 du code pénal marocain ; 

b) Les mineurs dont Jes familles ne peuvent assumer la charge 
et ceux dont les famijles ne présentent pas les garanties suffisantes 

exigées par l'article 74 du code pénal. 

Arr. 4. — Un arrété du directeur de Vinstruction publique 
(service de la jeunesse et des sports) fixera le réglement de ces éta- 

blissements. 
Fail, & Rabat, le 24 hija 1874 (10 aott 1955). 

MowaMED EL MoERI. 

Vu pour promulgation et mise 4 ex¢cution : 

Rabat, le 17 septembre 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

F. pe PanaFicu. 

  

  

Arrété ‘sidentiel du 16 septembre 1955 abrogeant l'arrété résidentiel 
du 8 aofit 1955 créant une délégation générale des anciens mill- 

talres marocalns. . 

Le cénGRaL pe Corps p’ARMEE Prenre Borer pe Laroun, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAT DE France au Maroc, 

Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentic! du 8 aotit 1955 créant une délégation 
générale des anciens mililaires marocains, 

ARRETE : 

ARTICLE wn1QuH, — Est abrogé Varrété résidentiel susvisé du 
8 aott 1955 créant une délégation générale des anciens militaires 

marocains. : . 

Rabat, le 16 septembre 1955. 

Rover vE Latour. 
  

  

Arvété du directeur des finances du 6 septembre 1955 portant modifi- 
cation de l'arrété du 1°" Juillet 1955 fixant pour certains produits 

de la récolte 1955 le pourcentage garanti. par l’Etat sur les avances 

consenties & l'Union des docks-silos aeopératifs agricoles du Maroc, 
aux coopératives marocaines agricoles et aux soclétés coopératives 
agricoles marocaines, ainsi que le montant de I’avance par quintal 

donné en gage. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 juin 1955 relatif au warrantage 
des blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres pro- 
duits de la récolte 1955 ;   
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Vu Varrété susvisé du 1 juillet 1935 du directeur des finances 
et notammenl son article 2 ; 

Sur Vavis conforme du directeur de Varriculture ét des foréts, 

ARETE ¢ 

Agtic.e usrewn, — Liarlicle 2 de Varrélé directorial susvisé du 

mr juilleL 1935 est modifié comme suit : 

« trdiele 2. Pour hénéficier de celte garantie les avances née 
« devroul pas dépasser, par quinial donné cn gage : 
« 

  

Rabat, le G septembre 1955. 

Pa. pet Montremy. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 9 aout 1955 (20 hija 1374) approuvant une convention pour 

la cession 4 la R.E.I.P., par l’Office d’irrigation des Beni-Am{r— 

Benl-Moussa, des installations de production et de distribution 
d'eau de Fkih-Bensalah. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 3 aotit 1935, 

A BREVETU DE SON SCEAL GE QUT SUIT : | 

ARTICNE Uxrgve. — Esl approuvdée, telle qu'elle est annexée 4 
Voriginal du présent dahir, la convention conclue le 31 mars 1955, 
entre M. Girard, directeur des travaux publics, M, Tallec, directeur 
de VOllice Cirrigation des Beni-Amir—Beni-Moussa, et M, Giran, 

directeur de Ja R.E.LP., pour la cession i la R.E..P. des installations 
de production et de distribulion d’cau de Fkib-Bensalah. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1374 (9 aodt 1958). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 seplembre 19563. 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la.Résidence générale, 

F. oe Panariru. 

  
  

Dahir du 10 sofit 1955. (21 hija 1374) portant approbation de la con- 
yention passée le 15 novembre 1954 aveo la société « La Manuten- 
tion marocalne » en vue de la gérance des services d’aconaga 

et de magasinage au port de Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs el dirccleurs er date 
du 3 aont 1955, 

A REVETU DE SON SGEAU CE Qel suir : 

ARTICLE UNIQUT, — Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés A 
loriginal du présent dahir, la convention et le cahier des charges 

conclus le 15 novembre 1954, entre M. Girard, directeur des travaux
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publics, agissant au noin et pour Je comple du Gouvernement chéri- 
fien, et M. Argille, vice-président directeur général de la société 
« La Manutention marocaine », agissant au nom et pour le compte 
de celte société, on vue de la gérance des services d’aconage el de 

magasinage au port de Casablanca. 

Fait, & Rabat, le 21 hija 1374 (10 aodt 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a@ la Résidencé générale, 

F. pe PanaFiev. . 

Dahir du 23 aoat 1958 (4 moharrem 1375) portant prélévement d’une 
somme de 600.C00.000 de francs sur le « Fonds de réserva » au 

proflt du « Fonds d’amortissement et de consolidation ». , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 

iortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs ct directeurs en date 

du 17 aott 1955 ; 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahie du g juin 1917 (18 chaabane 1355) portanl régle- 

ment suc la complabilité publique de ]’Empire chérifien ct les 

dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu nolamment larticle jo du dabir susvise, 

ARTICLE UNIQUE. — Une somme de six cents millions de francs 

{Hoo.000.000 de ir.) sera prélevée sur le « Fonds de réserve » ‘4 

profit du « Fonds d’amortissement et de consolidation » pour étre 

- affeclée au remboursement partiel des avances de trésorerie consen- 

ties au budget général. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1375 (23 aoQt 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exdcution - 

Rabat, le 17 septembre 1955. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

F. ve PANaFIEU. 

  

Dahir du 5 septembre 1955 (17 moharrem 1375) 

approuyvant et déclarant d’utilité publique 

les plans et raglement d’aménagement du centre de Monod. 

  

LOUANGE A DIEU SEUI.| 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en dale 

du 1 aotit 1955, 

A ReEviitru DE SON SCGEAU CE QUI SUIT : . 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif a Vurba- 

nisme ; 

Vu Varrélé viziriel du 23 février 1952 (26 joumada 1 139%) por- 

tant délimitation du périmétre du centre de Monod et fixation de 

sa zone périphérique ;   

OFFICIEL N° 29239 du 23 septembre 1955. 

Vu Jes résultats de V’enquéle de cormmoda et incommodo ouverte 

au. contedle civil de Tillét, du 16 février 1953 au 15 avril 1953 inclus ; 

Sue la proposition du directeur de ]’urbanisme et de l’habitat, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique, 
tels qu/ils sont annexés & )’original du présent dahir, les plans 
ue svat L et 2773 et le réglement d’aménagement du centre de 

’ Monod. : \ 

Arr. 2. — Les autorités locales de Tiflét sont chargées de l’exécu- 

tion du présent dahir. “ 

Fait 4 Rabat, le 17 moharrem 1375 (5 seplembre 1955), 

Vu pour promulgation et mise a 

Rabat, le 17 septembre 1955. 

exécution : 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

F. pe Panariev. 

Référence : 

Arralé viziriel du 23-2-1952 (B.0. u*® 2056. du 21-3-1952, p. 424). 

  

  

Dahir du 6 septembre 1955 (18 moharrem 1375) approuyant et déola- 

rant d’utilité publique les plan et raglement d’aménagement du 

centre de Karia-ba-Mohammed (région de Fas). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben’ Moulay Arafa) 

Q@ue l'on sache par les préscnles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Crue Note Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du as aot 1985, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QL SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 Kaada 1391) relatif A Vurba- 
nisme ¢ . 

Vu Larrété viziriel du 5 septerabre 1957 (2 hija 1370) délimitant 
le périmétre urbain et la zone périphérique du centre de Kavia-ba- 
Mohammed ; 

Vu Varrélé viziriel du 29 juin 1954 (27 chaoual 1373) modifiant 
le périmélre urbain et la zone périphérique du centre de Karia-ba- 
Mohammed ; : , 

Vu Jes résultats de lenquéte de commodo et incommodo ouverte 
4 la circonscription de Karia-ba-Mohammed, du 20 avril au 20 juin 
1954; . 

Sur la proposition du directeur de V’urbanisme et de \habitat, 

ARTICLE PREWER, — Soni approuvés et déclarés d’ulilité publique 
le plan n® 3106 U et le réglement d’aménagement du cenire de 
Karia-ba-Mohammed, tels qu’ils sont annexés 4 Voriginal du présent 
dahir. . / 

Ant, 2. — Les autorités locales du centre de Karia-ba-Moham- 
me? sont chargécs de lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1375 (6 septembre 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 195... 

Le ministre plénipotentiaire, | 

Délégué 4 la Résidence générale, 

F. pe. PaNnaFIEU. 

Références : 

Arreté yiziriel du 5-9-1951 (8.0. n* 2031, du 28-9-1951, p. 1509) ; 

= du 29-6.1954 (B.0. n* 2178, du 29-7-1954, p. 1064).
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Dahir du 6 septembre 1955 (18 moharrem 1375) approuyant et décla- 
rant d’utillté publique les plans et le raglement d'aménagament du 
centre des Ait-Melloul (région d'Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeyrs cn date 
du 17 aot 1955, 

A WEVETU DE SON SGEAUL CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif 4 Vurba- 
nisime ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1958 (16 ramadan 13-2) portant 
ddimitation du périmétre urbain du centre d’Ait-Melloul et fixation 
de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de lenquéle de camimodo et incommodo cuverte 
dans les bureaux du cercle d’Inczgane, du 25 juin au 25 aodt 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’urbanisme et de habitat, 

ARTICLE PREMIER, -~ Sont approuvés cl déclarés d’utilité publique 
les plans n™ 9394 U et 2396 U et le réglement d’aménagement du 
centre des Ait-Melloul, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du pré- 
sent dahir. 

Ant. 2. -— Les autorités locales du cercle d’Inezgane sont char- 
géos de Vexéculion du présent dahic. 

Fail a Rabat, le 18 moharrem 1373 (6 septembre 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

F. pre PANA¥IEv. 

seplembre 1955, 

Arrété vizirlel du 10 aodt 1955 (21 hija 1874) 
autorisant un échange immobilier sans soulte entre la ville da Meknas 

et I Etat chérifien. 
  

Le Granp Vim, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu je dahir du & avril rgr7 (15 joumada JI 1335) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
A Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1gar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont: modifié ou complété, notamment 
le dahir du 14 décembre 1953 (7 rebia IT 1373) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgax (7° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel 
du 16 décembre 1953 (g rebia IT 1373) ; 

Vu le dahir du 13 novembre 1950 (1° safar 1370) approuvant 
ct déclarant d’utilité publique le plan et le réglement d’aména- 
gement da quarticr des Touargas et des Beni-M’Hamed. 4 Meknés ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Meknés, au 
cours de sa séance du 1g novembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange immobilier défini 
ci-aprés entre la ville de Meknés et l’Etat chérifien 

1° la ville de Mcknés céde A I’Etat chérifien trois parcelles de 
terrain provenant d’un trongon d’une ancienne voie d'une super- 

licie globale de quatre mille deux cents métres carrés (4.200 m2) 
environ, sises au quartier de Beni-M’Hamed et telles qu’elles sont 
figurées par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du pré. 
sent arrété ; 
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2° VEtat chérifien céde & la ville de Meknés une parcelle de 
terrain d'une superficie de six mille trois cent quatorze métres 
carrés 6.314 m*) environ, faisanl partie de la propriété dite « Office 
chérifien de Vhabitat », titre foncier n° gods K., et telle qu’elle 
est figuréc par une teinte jaune sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrété. 

Arr. 9. — Cet échange s’effectuera sans soulte. 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Meknés 

et le service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexéculion du présent arreélé. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1874 (10 aot 1955). 

Mopamen ex MoxKrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

F. pe Panarizcu. 
Reference : 

Areclé viziriel du 18-11-1950 (8.0. n* 1992. do 29-18-1950, p. 1591). 

Arrété viziriel du 10 aoiit 1955 (21 hija 187%) complétant |'’arrété 
viziriel du 8 aofit 1946 (10 ramadan 13865) déclarant d'utilité 
publique ja construction de hult immeubles destinés & \’usage de 
la population européenne 4 Casablanca, et frappant d'expropriation 
la propriété nécessaire a l’exécution de ce programme. 

Le Grand Vizir, 
eN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 ‘26 joumada II 1370). sur Vexpro- 

priation pour cause d’ulilité publique et Voccupation (emporaire ; 
Vu Varrété viziriel du 8 aotit 1946 (10 ramadan 1365) déclarant 

dutililé publique ct urgente Ja construction par lOffice chérifien 
de Vhabilat de huit immeubles destinés 4 l’'usage de la population 
curepéenne & Casablanca, et frappant d’expropriation les parcelles 
de lerram nécessaires A cet effet ; 

Conzidérant que Pun de ces immeubles a empiété sur !a pro- 
pricté dite « Cavaliéri XTX, », titre foncier n° 23364 C., A concur- 

rence d'une superficie de 15 métres carrés ; 
Vu le dossier de V’enquéle ouverte du 1°? avril au 3 juin 1955 ; 
zur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, ~- Est déclarée d’utilité publique l’exécution 
du programme de construction des immeubles destinés A |’usage 
de la population ¢ de Casablanca. 

en conséquence, frappée d’expropriation la pro-      ART. 2. 

. priété mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rouve au plan annexé A loriginal du présent arrété, 
    

  

| 28 
2° 53 7 TMERO = 3 oe BE Nom Nt | = NOM ET ADRESSE SE | a du lilre ee «reat : = | de la propriété mo du propriétaire présumé 
xz foncicr 5 a , Zz 

| 

1 | « Cavaliéri KIX ».| 28864 C. 15 m2 M. Cacha Jean-Louis, demen- 
(partie). rant & Casublanca, rue 

! Grasset, villa « Roger ». 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 1’exé- 
culion du présent arrété. 

Fait @ Rabat. le 21 hija 1874 (10 aodt 1955). 

MonamMep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution + 

Rabat, le 22 septembre 1955 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

F. pe Panarieu. 
Référence : 

Arrité viziriel du 8-8-1946 (B.0. n° 1767, du 6-9-1946, p. 795),
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Arrété viziriel du 27 juillet 1958 (7 hija 1374) homologuant les opérations 

de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des droits 

d'eau sur les aioun Hajbat, Sidi-Aich et Mediou-el-Tiour (terri- 

toire d’Oued-Zem). 

Le Granp Vizin; 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou compléié ; 

. Vu le dahir du 1 aodit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
‘des caux et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du rx aofit 1925 (77 moharrem 31344) 1elatif 
a Vapplicalion du dahir susvisé dus aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dossier de Venquéle ouverte du g novembre 1953, 
8 février 1954, dans le lerritoire d’Oucd-Zem ; 

Vu jes procts-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
on date des 23 janvier 1954 et 5 février yo954 ; . 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’inlérieur, 

au 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les aioun Hajbat, 

- Sidi-Aich et Mediou-el-Tiour sont hormologuées conformément aux 
dispositions de l'article g de V’arrété viziriel susvisé du 1° aott 
1929 (rz moharrem 1344) sur te régime des eaux. 

Ant, 2. — Les droits d’eau sur les aioun Hajbat, Sidi Aich et 
Mediou-el-Tiour, tels qu’ils sont définis par le dahir susvisé du 
1 juillet tgt4 (7 chaabane 1332), sont fixés conformément au tableau 
annexé au présent arrété qui se référe, pour la désignation des 
paccelles, au plan parcellaire au 2/r.coo annexé 4 Voriginal du 
méme arrélé : an 

Arr. 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de 
Vexéculion du présent arrété.- , 

"Fait & Rabat, le 7 hija 137% (27 juillet 1955). 
Monawen tL Moxnri, 

Vu pour promulgation. et mise A exéculion : . 

: Rabat, le 20 aot 1955. 

Le Commissaire résident général, 

GitBeRt GRANDVAL. 
* 

xk 

TABLEAU BES DROITS D’EAU, 
      | | | 

DROITS D'EAU of 
as : yeConms 
s = PROPRIFTAIRES ADRESSE . 
5 a en fonction 

= 3 du débit 

  

A, — Groupe 
des sources Hajbat: 

Domaine public (rt). 

1 | Mohamed hen Mahjoub ct con- 
sorts, 

Qued-Zem. 1.935 /197.431 

“9. | M™* Dubois. id, §o3/117.431 

2 bis | Mohamed ben Mahjoub. 4ba/177.431 
ater | Ali ben Kbir, 456/117.431 
-3 | M™ Dubois ~ id. 1.454 /117.431 

4 id. id, 1G2/114.437 

478/117.431 
1,.850/117.431 
5go/tr7.A3r 

250/177.431 

Jilali ben Miloudi. 
Abdelkadér hen Fellah. 

6 Jilali bén Miloudi. 
7 | Khadija bent El Mati. 

4 bis 
5           
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2 A ‘ DROITS D'EAU 

ee PROPRIETAIRIS ADRESSE Feconnns 
ao en fonction 

eg. du débit 

8 M. Valentin, Oued-Zem. 290/117.431 
9 id. id, gto/117.431 

TO id. id. 690/1317.431 

Il Salah ben Thami. 800/117.431 

ra Bouabid ben Mahdi. 230/1197.431 

138 | Jilali ben Miloudi. . 580/117.431 
m4 | M=™* Dubois. id, 2.440/119.431 
15 | Mobammed ben Mahjoub et 400/117.431 

consorts, ; 
16 | Srhir ben Abbas. 360/117.481 
17 |Mohammed ben Azzouz Goo/117.48% 
18 | Mohammed ben Ahmed. 810/115.434 
1g «| M" Petros. id. 2.640/117.431 
20 id, 13.910/117,431 
ar | Si Mohammed bel Bsiz Douar 1.500/117.431 

Smounin. 

2a +Mati ben Abbas. 297/117.434 
22 bis| Mouloudi ben Jilali. 373/119,.431 

23° | Mohammed bel Haj. 1.260/117.437 | 
24 | Bel Kassem ben Abbas. 460/1197.481 
2) | Miloudi ben Jilali ben Akra-| 4ho/ti.431 

che. : 
26 | Abdelkadér ben Fellah. 7.070/117.43% 
27 | Mali ben Kassem, 270/1579.431 
28 Mati ben Abbas. 445/159.431 
29 «| Belkassem ben Abbas 250 /117.434 
30 | Ahmed ben Salah et M’Barek t-240/7797.431 

ben Salah. | 
3r Bel Kassem ben Mati 780/139.431 
32 | Shrir ben Abbas. 520/1r7.431 

33) | We Petros, : 3.590 /11-7, 431 
34 | Abmed ben Salah ben Maj ct} 1.700/117.431 

Mbarek ben Salah. 
35 | Mie Petros. - g5o0/117.43r 
36 | Mati ben Abbid ben Kaddour. 505 /1197.431 
a7 id. 1.585 /117.431 
38 Bouchaib bel Arbi et son -h30/117.4381 

frére. , 

39 | El Arbi ben Kaddour. 1970/177.431 
fo | Mati hen Abbid, ‘r10/417.431 
Ar Salah ben Miloudi. 850/117.431 
42 |Kl Arbi ben Bouchaih (titre 1.460/117.431 

foncier n° 6903). ‘ , 
43 | Bouzekri ben Mohammed, El 1.360/117.431 

Arbi ben Mohammed et 
Bouazza ben Haouanc el 

Hachmi ben Bouabid. ; 

44 | Salah ben Miloudt et consorts. 1.666 /117.431 
45. | Bendaowd ben Mohamed bel 1.910/117.431 

Larbi. 

46 | Srhir ben Abbas, 990/1317.431 
Ay Abdelkadér ben Bouabid. 605 /119.431 
4o Abdelkadér ben Fellah 650 /117.431 
5o Mati ben Abbid ben Kaddour. 335/119.431 

51 | El Arbi ben Kaddour. 835 /117.431 
52 | Mati ben Abbid. 430 /117.431 
53 | Belkassem ben Mati, 710/119-4381. 
54 | Bendaoud ben Mohammed bel 740/517.431 

Arbi et Bouazza ben Moham- 
med, 

55 | Bouzekri ben Mohammed, F] 1.920/177,437 
Arbi hen Mohammed. Mati , 
ben Mohammed ct Mbarek 

ben Mohammed, . ; 
56 | Abdelkadér ben Fellah. 1.070/117.431 
57 | Mati ben Kassem. 7.780/117,.A43t 
58 | Si Bouabid ould Zhailiga. 1.840/117.431        
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= 8 du débit = du débit 

bg | El Arbi ben Bouchaib. 2.940/117.434 zag | Bouzekri ben Mohammed, El 755 /137.131 

60 | Elougadi ben Miloudi Douar , 5 i Arbi ben Mohammed, 
Oulad- ¥.979/117.431 Bouazza ben Haouane, Fl 
Haddad. Hachmi ben Bouabid (ven- 

qo | Haj el Arbi. 3.940/117.431 | 1 du & E] Haj Mohammed ben 

91 Relkassem ben Abbas. 3.810/117.431 | | Mouloudi:. 
74 M. RKaynault. Khouribga. | 94.720/117.431 | | | 780 | Mohammed ben Jilali. 1,000 /137.131 

73 | Haj Mohammed Smouni, Douar 8.200/115.431 13r | Mohammed ben Kbir be! Asri. 510/137.131 

Smounin. 132) | Ahned bel Asri ben Abdes- Douar 480/137.131 

B. — Groupe selam, Dhamna. 
des sources Sidi-Aich. | | 133 Bahloul ben Mohammed bel 495/137.131 

97 Mohamined ben Mati. Oulad- g50/137.131 , ; ASL, ; 

TDhamna. 134, 3] Mohammed ben Mouloudi 850 /139.131 

g8 | Ahmied bel Achheb. id. 1,.730/135.131 - ben Mostapha. 

99 | Si Mohammed ben Miloudi. Douar 1.090/t87.131 85°! Mati ben Kbir bel Asri. _— §05/137.131 
7 Haddad. 736 - Mati ben Kbir, 4ad/137.181 

100 |Mobammed ben Jilali ben 930/137.131 137 , 4 TMamed ben. Mouloudi bel 920/137,131 

Kassem. Asti. ; 

101 $i Obid ben M’Haiwned bet 420 /137.137 138 | $i Mohammed ben Mouloudi 310/137.131 

Asri. q . ben Mostapha, 

to2 | Cheikh Mohammed ben Zahri, 1.000/1395,.131 139 © Mohammed ben Jilali. . 380/137.131 

103 | Mohammed ben Salah ben 145/139.137 tho. $i Mohammed ben Mouloudi 825 /137.131 

Mati, . - hen Mostapha. 

104 | Kbir ben Mohammed bc! Arbi. Oulad- 640/137.131 14x | Mokadem Mati ben Salab. Oulad- 2.670/137.131 

Dhamna. Haddad. 

105 | M’Hamed et Mohammed heni 410/1397.131 142 Mohammed ben Jilali et con- 1.860/137, 131 
Bachir bel Arbi. , a sorts, : 

106 | Belkassem ben Mohammed bel 390/137,.137 143 Si Mnmed bel Achheh hen 540/137.131 

Arbi. ;  Mostapha. 

107 | Mohammed ben Miloudi ben 335/139.131 144 Moulovdi ben Salah ber Mos- 880/137.131 
Moslapha. . tapha, ; . 

108 | Miloudi ben Salah ben Mos- 1.515/1397.132 145° Mohammed ben Mati ben 5a0/139.131 

tapha, _ .  Mostapha, | 

10g |. M’Hamed ben Jilali ben Kas- Abo/137.131 746 i Salah ben Kbir ben Mostapha. 450/139.131 
sem el Tladdi. TAZ \ Mobamed ben Mowloudi ben 755 /139.131 

1ro)6| Si: Miloudi ben Salah. . 305/137.13% | |  Mostapha. ; 
try id. . 80/137.131 | | 148 | Mohammed ben Jilali bel 710/139.131 

rma | Salah et Mohammed beni Kbir g50/337.131 | | | Asvi. ; 
ben Mostapha. | | To Mohammed ben Haj bel Agri. 860/139, 131 

113 | Ahmed bel Achheb ben Mos- 950/139.131 150 | Mohammed ben Braitil ben 660/13%,131 

tapha, / | Azzouz. 

114 | Mohammed hen Mati ben Mos- 660/137.131 ui | Cherki ben Bouzckri ben 846/135 .131 

tapha, Mati. 

15 id. 640/137.131 132 | Mohammed ben Braitit ben 330/137.132 

116 | Si Obid ben Mohammed bel 375/137.189 1 Azzouz. ; 

Asri. 153°) Ahmecl hen Bouazza bel Arhi, 170/137.131 

117 | Mohammed ben Miloud: ould 4oo/137.131 m4 El Ougadi ben Miloudi 165/137.131 

Miloudi beri Mostapha. 155 Jilali ben Salah ben Moham- 9.3790/134.131 

118 | Ahmed bel Achheb ben Mos- §10/187.131 | med. 
tapha. ° 156 Ahmed ben Fadel ben Rouaz- 3.930/187.131 

TIg Belkassem ben Khir ben Mos- 485 /137.131 za ben Azz, ' 

tapha. 158 | Los hériliers Belkassern ould Douar 2.990/189.133 

130 | Mohammed hel Arbi. 800/135.131 . _Tahar. / Touahria. . 

191 Mohammed ben Miloudi ben 34o/124.131 10 Jilali ben Salah ould Mada- 7.920/134.131 

Mostapha. . nia. oo 
taa | Mohammed ben Jilaii ben 650/139.13: 160 | Belkassem ben Mbarek Abder- 2.060 /137.131 

Kassem. . Tahimane. | 
1 . : 

123 |.M’Hamed ben Bachir be! Arbi.} —Douar 220/13¢.131 |, | tot | Jilali ben Salah. Oulad- 1.70/137.131 
Dhamna. Madania, 

124 Belkassem et Mohammed beni 580/137.13 | | 162 | Rhezouani Mbarek ben Abder- 3.130/139.131 

Arbi. rahmane. 

125 Mohammed ben Haj ben Mi- 8g0/1397.131 | TH3 Azzouz ben Mbarek ould 2.f10/139.131 

loudi. Mbarek ben Azz. 

tab | Si Mohammed ben Achheb. 150/137.13r |! | 64 | Shatlouk ben Belkassem. 610/135.131 
ra7_ | Mohammed hen Miloud: ould 9.800/137.131 165 | Mokadem Mati ben Moham- 1.180/139.131 

Mostapha. med ben- Salah. 

128 | Si Mohammed ben Miloudi. $90/137.131         
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166 | Rhezouani ben Mbarek ben goo /137,131 336 | Mohammed ben Mbarek 110/T8>.131 

Abderrahmane. gd || Collectif, 4.645/137.131 

167 Mbarek ben Mohammed. g20/137.137 . 

368°. | Mouloudi ben Hamed. . 1,430/137.131 Cc. — Groupe 
16g | Mbarek ben Mohammed. 1.190/139.131 des sources Mediou-el-Tiour. ; 

170 id. 1.460/137.131 206 | Mbarek ben Akrache ould $90/113,443 

171 | Rhezouani ben Mbarek ben | 1.090/139.131 bis Kaddour, 
Abderrahmane. 207 | Mohammed ben Salah ould 800/112.443 

172 | Jilali ben Salah. Oulad- 740/187.131 Ben Ablmed. 
Madania. 208 | Jilali ben Salah ould Mada- foo /313.443 

173 |Tthezouani ben Mbarek ben 2.095 /137.131 nia. 
Abderrahmane. . 209 Chegdali bel Arbi ould E} 1.160/1173.443 

174 | Mohammed et Rhezouani beni . 6. 100/135.185 Avbi ben Gaid. 
Mbarek ould Mbarek ben 210 | Mohammed bel Arbi ould Ben 3.180/113.443 
Abderrahmane. Bouazza, 

135 id. . 635 /137.131 | | TI Belkassem ben Abbas ould 7a0/113.443 

176 | Jilali ben Salah. id. 4.850/187.131 | | Abbas Bouazza. 
177 | Ahmed el Fadel ben Bouazza. 4.485 / 137.131 ata | Ahmed ben Si Mohammed ben Douar 91h/113.443 
178 |Mohammed ben Mbarek ould 1.425 /139.131 Salah. Ait-Bouazza. 

Mbarek hen Ahderrahmane. . ars Mouloudi ben Kassem ould Douar 330/113.443 

179 «6| Fadel ben Bouazza. 1.100/139.131 Mati, Dhamna, 

180 | Ahmed ben Bouazza. 1.180 /137.131 at4 | Ahmed ben Gaid ould Moham- id. 320/£13.443 

181 | Jilali ben Salah, ic, 1.800/139.131 med, 

18a, | Rhezouani Mbarek ben Abder- 650 /137.131 215 | Belkassem ben Mohammed. id 1.640/113.443 

rahmane. . 216 El Arbi ben Gherki bel Arbi. id. 680/113.448 

183 | MW’Hamed ben Abbid 2.850/137.131 | | | 217 | Belkassem ben Mati ben Mi- 690/113.448 

184 | Cherki ben Bouzekri ben 1.000 /135.131 loudi, 
Ahmed. at7 | Belkassem ben Mohammed 328/113.443 

185 | Srhir ben Abbas. 670/139.131 bis ben Azzouz. 

186 Belkassem ben Abbas. 590/13>.135 918 Mati ben Salah ben Moham- 1.120/113.443 

187 | Mati ben Abbas. . 300/137.131 med ben Salah Haddadi. 
r88 =| Jilali ben Salah. . id. 1.580/1397.131 279 Si Driss ben Mohammed ben 410/113.443 

789 | Si Bouabid ould Zhailiga. 3.510/137.181 Azzouz, 

rg0-«(| Belkassemm ben Abbas. 1.825 /139.131 axo «6 | Cheikh Mobammed ben Zah- Ago/113.443 

gt | Mbarek ben Akrache. 650/237.131 ri et Mokadem ould Dah- 

192 | Mati ben Abbas et consorts. 360/137.131 mani. 

193 | Srhir ben Abbas. 280/13>.131 aor | Mokadem Mati ben Salah. §a5/113.443 

194 | Belkassem ben Abbas. 145 [135.131 aa9 | Si Mohammed ben Kaddour Douar 1.120/113.443 

195 | Mbarek ben Akrache. 95/137.131 Smouni. Smounin. 

196 | Mohammed ben Haj el Arbi. 4.266 /137.137 223 Bouchaih ben Mohammed ben] | Oulad- qro/153.443 

197 | Mohammed ben Mbarek ould 885 /139.131 | Haj ben Salah. Haddad. 

Mbarek ben Abderrahmane, 224 | Mohammed ben Mohammed Douar 4gb/113.443 

198 | Mokadern Mati ben Moham- 3.520 /139.131 | ben Tahar. Halouki. 

med ben Salah. 995 | Zeroual bel Bsir ould Barh- Oulad- - 690/113.443 

199 Fadel hen Bouazza ould Ben Douar 4.990/137.131 mia. Haddad. 

. . Azz et Hamed. Touahria. 226 | Miloudi ben Zahri, Douar 285 /173.448 

200 =| Ahmed ben Caid ould Moham-| Douar 525 /180.131 | | Dharona. 

med. ‘ Dhamna. | | aa" | Si Mohammed hel Arbi ben id Hooft 3 443 

201 Mohammed ben Mouloudi Douar t.400/137.131 _Daoudia. 

ould Khoy. Menassa. 298 Mati ben Salah. Oulad- Rao/rr3. 443 

203 | Lallah Hadda bent Achheb Douar 830 /737.131 Ben-Ahmed. 

et Bouchaib ben Moham-| Smounin. \ 299 Cheikh Mohatnmed hen Zahri. 235/113.443 

med. : 1 | 280 Bachir ben Mohammec ben Douar Brb/ ard. Ans 

203 | 8i Driss ben Mohammed ould 750/139.131 Mouloudi. . Dhamna. 

Mohammed hen Movuioudi. 231 Cheikh Mohammed ben Zahri, aaki 8.443 

204 | Rhezouani ben Hammou ould 920 /137.131 232 Si Driss ben Mohammed ben 58o0/118443 

Ben Salah. , Arzouz, 

205 | Mati ben Salah ould Salah 770/135.131 233° = Jilali ben Salah ould Mada. Douar T.oah/ rth. 443 

ben Ahmed. nia. Touahria. 

206 | Mbarek ben Akrache ould 700/137. 131 084 . Elougadi ben Mouloudi ben| Ait-Harada. hoo/ 113.448 

RKaddour. _ Bahloul. 

48 | Mohammed bel Arbi. 620/134.131 235 | Mohammed bel Arbj ould 555 /713.443 

332 | Mohammed ben Moulondi. 210/189.131 , Bouazza. 

' 338 | Mohammed bel Arbi. 3ho/139.137 236 «| Monloudi ben Kassem ould Bho/ 118.442 

334 | Tilali bel Arbi. 145/137. 131 Mati. 

335 | Si Mohammed bel Arhi ben 510/180.131 a3- | El Arhi ben Cherki bei Arbi. Douar mhofrr 445 

Dhamna.     Mostapha.           |      



a 
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as du débit = 8 du débit 
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238 | Belkassem ben Abbas ould 610/113.445 277 +| Mati ben Mohammed el Had- 140} 113.443 
Abbas Bouazza. bis dani. 

239 | Mohammed ben Hafiane ben Douar 845/213 4438 278 | Mohammed bel Arbi 319/113.443 
Kaddour. Dhamna 279 | Mohammed ben Mouloudi bel 3.530/113.443 

240 | Bouazza ben Mati ben Dab- id. 410/113.445 Yazid. , 
manj (vendu 4 Ben Azzouz). ato 6 | Mohammed hen Azzouz. 1,905 / 113.443 

a41 | Salah ben Mohammed ben 555 (113.443 281 | Mohammed bel Arbi joo / 113.443 
Smouni. 28a | Zeroual ben Moudane. 825/713.443 

242 | Jilali ben Salah ould Mada-| Douar 1.44 /t13.443 283 | M’'Hamed ben Caid ben Ah- 1.450/113.443 
hia. Touahria. med. 

243 | Driss ben Mohammed “ben 1.945/ 013.448 284 | Mokadem el Arbi ben Kad- §.600/113.443 
Mouloudi el Ougadi ben dour. . 
Mouloudi ben Baloul et Kad- 280 | 5i Mohammed ben Movloudi. 850/118 ts 

. dour ben Mouloudi. 286 | Abmed ben Mohammed hel hoo/ 113.4) 

244 |Mohammed ben Caid ould Douar 1.490/115.443 Caid. 
Caid. Dhatrnna. : 287 Abdelkadér ben Mohammed. 2.480/ 118.443 

945 |Mohamed ben Caid ould id, g80/113.4438 288 | Mohammed bel Bsir, 355 /113.443 
Ahmed. “ 28g | Si Obid bel Bsir. 910/113.443 

246 |-Abdelkadér ben Mohammed id. 685/113.443 290 | Mohammed ben Kassem. 1.480/113.443 

ben Caid, 2g1 Mohammed bel Bsir. 595/113.443 

247 | Ahmed ben Caid ould Ahmed. 539/713.443 zga_ | Si Abbas ben Zabri. 120/113.443 

248 | El Acbi ben Kaddour be) Arbi 350/113.443 293 | Mohammed ben Mouloudi ben a50/113.443 
Mokadem. Tiaj bel Bsir. 

a49 | Tilali ben Haj ould Be! Bsir- 1.150/513.443 294 area ben Zahri. 93/113.443 
abo Cheikh Mohammed ben Zahri. 1.350/113.443 | zg? «| Si Abbas Zahri, 350/113.443 

251. | Hassane ben Mati ould Mou- id goo/r13.445 | | 2g | Mekli bel Arbi ben, Hammadi. 1.6r0/113,443 

loudi. 297 | Abdelkadéy ben Mohammed Douar a6 /113.443 

ada | Cheikh Mohammed ben Zari. 910/113.443 |} | ben Caid. Dhamna. 
253 | Salah ben Jilali ben Caid, 305 / 113.4438 298 | Salah ben Kaddour bel Arbi.1 id 39n/113.443 
254 Salah ben Kaddour bel Arbi. id. 560 /113.445 299 | Mohammed ben Caid ould. id a6o0/113.443 

255 | Mohammed ben Caid ould id. 1B5/153.443 Caid. 
Ahmed. joo =. Mohammed ben Mohammed 4,000 /113,443 

256 id. 280/113.443 | ben Si Baba. 

257 id. g80/113.443 3or | Mohammed bel Yazid ould | 895/113.443 
258 (M. Garcia. 2.750 /123 443 , Ben Mouloudi, 
25g Mohammed ben Mohammed 7a0/rt3.443 ' | 302 " Mohammed ben Ahmed ben 650/113.443 

hen Si Baba. '  Caid. \ : 
abo Mohammed hen Mohammed Douar aho!t13.443 303 > Cheikh Molvammed: Smouni | 1.450/113.443 

. ben Tahar et consorts, Halouki. - | ben Kaddour. \ 

abr id. id. 3 b00/173.443 304 | Cheikh Mohammed ben Kad- | 850/113.443 
. | dour Smouni. 

262 | Salah ben Mati ben Abhas. Douar 185/113.443 305), Alumed ben Zabri. 760/t13.443 
Dhammna_ $06 . Mohammed bel Arbi ould 840/113.443 

263) | Belkassem ben Maati ben Ab- id 275/13. 443 Daoudia. ‘ 
bas. So _Caid Kbir ould Mohammed r.2ho/ red. 443 

abs Sj} Kaddour ben Ahmed hen id. 516/¢t5.445 | Bouazza, 

Abbas. , , : 308 | id, 2,970/113.448 
265 | Mati ben Abbas. a id. 505 /113.443 309 | Mohammed ben Ahmed ben r.455/ 603.443 
266 Mohammed et Salah beni id. 700/T13.443 ' Caid. . - 

Mohammed hen Abderrah- . | 310 id, 2,720/ 113.443 
mane. “Pl | arr Mohammed bel Arbi vendu afo/113.443 

267 Ahmed ben Hammon hen Ab- ij id 360/113.443 {! & 310). 

derrahmane. ‘| 81a | Salah ben Kaddour. goe 113.448 

268 | Salah ben Waj bel Bsir. id. 395/113.443 373 Mohammed ben Ahmed ben §65/113.445 
269 | El Arbi ben Kaddour bel id. 150/113. 443 Caid., 

Arhi Mokadem. 314 | Salah ben Kaddour. nralTy8 443 

aro) | Mohammed ben Mouloudi hen id 199/113. 443 315) > Bachir onld Loukilia. 2Ato/1 3.443 

Kaddour ould Rel Arbi. S16 Mohammed bel Avhi. go5 {113.443 

aqzr | Salah ben Jilali ben Caid. 170/113 443 317 Mouloudi ben Haddou 775 /123.443 
272 Mohammed hen Caid ould; id.’ 185/013.413 818 | Rhezouani ben Salah ber Mali. g75/113.443 

Caid. ' arg; Cheikh ben Kaasem Zahri. 320/113.443 

273 | Mohammed ben Mohammed r.4oo/ 013.443 3200 | Si Obid hel Bsir, 235 /113.445 
ben Jilali. 321 ' Mohammed hel Arbi. 360 /113.443 

274 Mekki bel Arbi ben Hanimadi. 2,265 [118.443 322 Mohammed ben Mouloudi ben T.0TO TTS.A43 
295 | Mohammed ben M’Hatned, 300/115.445 Haj bel Bsir. 
a6 Ahmed bel Arbi. 3a0/13.443 323° | Mohammed ben Kassem. 780/113-4483 

277 | Mohammed ben Kbir. p70 113.443 324 | Ahmed ben Kassem bet Beir. — 8.820/113.443  
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325 | Cheikh ben Kassem Zahri. 840/103:443 
396 | Ahmed hen Zahri. §05/163.443 
3a4 | Mohammed bel Arbi, 3.500/113.443 
328 | Mohammed bel Bsir. 1.500/113.443 

‘329 | Mohammed ben Kassem. - 370/113. 443 
330 |} Jilali ben Haj. 780 /113.443 
887 | Mohammed ben Mohammed 785 /113.443 

-ben Jilali. . -               
(1) .Tout le débit nécessaire A Valimentation de Vabreuvoir est réservé au 

domaine public, Le supplément du débit ost attribué aux titulaires de droits reconnus. 

  
  

Arrété viziriel du 10 aoait 1956 (21 hija 1374) | 
portant classement de la mosquée dite « Djama Mouline », & Rabat. 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du a1 juillet 1945 (11 chaabane 1364) relatif A la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, 
des objets d’art et d’antiquité, et & la protection des villes anciennes 

‘et des architectures régionales ; 

Vu Varrété viziriel du 8 septembre 1954 (9 moharrem 1374) 
ordonnant une enquéte en vue du classement de la mosquée dite 
« Djama Mouline », 4 Rabat ; 

Vu les résultats de ]’enquéte, 

Article pReMeR, —- Sont classés la mosquée dite « Djama 
Mouline », & Rabat, et le jardin qui l’entoure, tels qu’ils sont 
définis par Varrété viziriel susvisé du 8 septembre 1954 (g mohar- 
rem 1374) et le plan y annexé. 

Arr. 3. — La mosquée et le jardin attenant sont soumis aux 

servitudes définies par l’arrété viziriel susvisé du 8 septembre 1954 
(9 moharrem 1374). 

Fait & Rabat, le 21 hija 1374 (10 aoat 1955). 

Mowamep =L Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

F. pE PANAFIEU. 

Références : 

Dahir du #1-7-1945 (8.0. n* 1713, du 24-8-1945) ; 
Aprété viziriel du §-9-1954°(8.0. n° 2190, du 15-10-1954). 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 5 septembre 1955 

portant création du comité de gestion du silo de Safl. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1934 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales et les textes qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 1° juin 1948 ; 

Vu l’avis émis par le conseil d’administration de 1’Office chéri- 
flen interprofessionnel des céréales, dans ses séances du 18 juin 1951 

et du 3 mars 1955, 

céréales : 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La gestion du silo portuaire de Safi est 
assurée par l’Office chérifien interprofessionnel des céréales assisté 
d’un ‘comité consultatif. 

ArT, 2. — La composition de ce comité est la suivante : 

Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel des céréales, 
président ; 

Quatre délégués des représentations professionnelles siégeant au 
conseil d’administration de l’Office chérifien interprofessionnel des 

le président de la chambre frangaise mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Safi, ou son représentant ; 

le président de la chambre marocaine mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie de Safl, ou son représentant ; 

le président de l’Association des commercants et exporta- 
teurs en produits du Maroc, ou son représentant ; 

le président de l'Union des docks-silos coopératifs agricoles, 
ou son représentant ; 

Le chef du service de Ja prévoyance 4 la direclion de l’intérieur, 

agissant en qualilé de représentant des sociétés coopératives agricoles 
Mmarocaines et des coopératives marocaines agricoles, ou son représen- 

tant ; , 

Un représentant marocain des socidétés coopératives agricoles 
Mmarocaines et coopératives marocaines agricoles de Safi, Marrakech 

et Oued-Zem, désigné par le directeur de l’intérieur ; 

Un représentant de la direction de l’agriculture et des foréts 
(mise en valeur et génie rural) ; 

. Un représentant de la direction des travaux publics’; © 

Un représentant de l’autorité locale de 'contréle. 

Q Arr. 5. — Le comité se réunit & 
inoins une fois par an. 

la diligence du président, au 

Anr. 4. — Le président du comité peut appeler en consultation 
des représentants de l’administration ainsi que toutes personnes qua- 
lifigées par leur compétence. 

Agr. 5. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 septembre 1955, 

Jean ROBERT. 

Arrété du directeur général de l'intérieur du 19 septembre 1955 modi- 
fiant l’arrété du directeur de Vintérieur du 16 mai 1955 autori- 
sant l’acguisition par la ville de Safi d’une parcelle de terrain 
appartenant & un particulier. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif A lorganisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg2r sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, notamment son article § modifié par larrété viziriel 
du 16 décembre 1953'; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Safi, au 
cours de sa séance du ro mars 1955 ; 

’ Vu larrété du directeur de l’intérieur du 16 mai 1955 autorisant 
Vacquisition par la ville de Safi d’une pareelle ¢ de terrain bati appar- 
tenant 4 un particulier, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article premier de l’arrété du directeur de 
l’intérieur du 16 mai 1955 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article premier. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 
« Safi d’un immeuble bati d’une superficie de deux mille métres 
« carrés (2,000 m?) environ, dépendant d’une propriété non imma- 

« triculée, dénommée « Fondouk Socheb », appartenant 4 M. David 

« Sebag, tel qu’il est figuré par une teinte rose sur le plan annexé 
«i, Voriginal du présent arrété. » 

- Rabat, le 19 septembre 1955, 

Pour le directeur de lVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

Arraté du directeur général de |'intérieur du 19 septembre 1955 approu- 

vant une délibération de Ja commission municipale de Casablanca 

du 283 décembre 1964 autorisant l’acquisition par la ville d’une 

parcelle de terraln appartenant A I’administration des Habous. 

Lk DIRECTEUR GENERAL DE 1. INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complélté, notamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

Vu le dahir du 1° juin gay relalif au statut municipal de la 

ville de Casablanca ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété viziriel du 31 décembre 1931 délerminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les textes qui l’ont modifié ou 
complété, notamment I’arrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en ga séance plénigre du 23 décembre 1954 ; 

Aprés avis du directeur des affaires chérifiennes, 

ARRETE ¢‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca du 23 décembre 1954 autorisant 
l’acquisition par cette ville d’une parcelle de terrain d’une superficie 
de mille quatre cent soixante-dix-huit métres carrés (1.478 m2), 
dile « Cimetiére du Chotha », sise 4 Sidi-Othman, et appartenant 
4 Vadministration des Habous. 

Art. ». — Cette acquisition sera réalisée au prix de six cents 
francs (600 fr.) Ic métre carré, soit pour la somme globale de huit 
cent quatre-vingt-six mille huit cents francs (886.800 fr.). 

Arr. 3. ~- Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 septembre 1955, 

Pour le directeur de l’intérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

Arrété du directeur général de |’intérieur du 19 septembre 1955 approu- 

vant les délibérations de la commission municipale de Casablanca 

des 12 octobre 1954 et 28 avril 1955 autorisant la ville & acquérir 

deux parcelles de terrain appartenant & des particuliers. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 lorganisation muni- 
cipale ; 
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Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 sur le gggmaine municipal et 
les dahirs qui V’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
t4 décembre 1953 ; me, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui ont modifié 

' ou complété, notamment son article 8, tel qu’il a été modifié par 
_ Varrété viziriel-du 16 décembre 1953 ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 relatif au statut municipal de la 
ville de Casablanca ct les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu les délibérations de la commission municipale de Casa- 
blanca. en ses séances plénidres des 12 octobre 1954 et 28 avril 1955, 

ARRETE 

  ARTICLE PREMIER. Sont approuvéces les délibérations de la 
commission miunicipale de Casablanca des 12 octobre 1954 ct 
a8 avril 1935 avtorisant Vacquisition par la ville de Casablanca : 

1° d'une: parcelle de terrain biti d’une superficie de deux cents 
mitres carrés (200.m*) environ, i dislraire de la propriété dite 
« SLEH.M. », objet du titre foncicr n® 42994 C., appartenant 4 la 

Société immobiliére de l’habital marocain, et située A Casablanca, 

quartier de Ben-M’Sik, telle que celte parcelle est figurée en hachuré 
sur le plan annexé A l’original du présent arrété ; 

2° d’une parcelle de terrain d’une superficie de mille sept cents 
métres carrés (7.700 m*) environ, 4 distraire de la propriété dite 
« Gautier », objet du titre foncier n° 33433 C., appartenant A 
M. Jean Gautier, et située & Casablanca, a langle du boulevard 
Claude-Perrault et de la rue Pruget, telle que cette parcelle est 
figurée par un liséré rouge sur Je plan annexé A Voriginal du 
présent arrété, 

Art. 2. — Ces acquisitions seront réalisées pour la somme glo- 
bale de quatre millions sept cent vingt mille six cent cinquante 
francs (4.720.650 fr.) pour la propriété dite « S.I.H.M. », objet 
du titre foncier n° 42294 C., et pour celle de sept millions six 
cent cinquante mille francs (7.650.000 fr.) pour la propriété dite 
« Gautier », objet du titre foncier n° 33433 C. 

Ant. 3. —— Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 septembre 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  
  

Arrété du directeur général de V’intérieur du 19 septembre 1985 approu- 
vant la délibération de la commission municipale de Casablanca 
du 6 juin 1955, autorisant la ville de Casablanca & acquérir une 
parcelle de terrain appartenant A un particulier. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 relatif A Vorganisation municipale 
et les dahirs qui Vont complété et modifié, notamment le dahir 
du 18 septembre 1953 ; 

Vu le dahir du rg octobre rgra sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 relatif au statut municipal de Ja 
ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété, notamment J’arrété viziriel du 16 décem- 
bre 1953 ; , . 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en sa séance pléniére du 6 juin 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la commis- 
sion municipale de Casablanca du 6 juin 1955, autorisant l’acquisi-
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tion par la ville de Casablanca d’une parcelle de terrain appartenant 
& M. Hadj Ali el Houari, d’une superficie totale de mille deux cent 
treize métres carrés (1.213 m*) environ, située 4 Casablanca, ‘place 

Heintz, A distraire de la propriété dite « Fonciére VII », objet du 
titre foncier n° 9307 C., telle que cette parcelle est figurée par une 
teinte rouge sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de trois mille 
francs (3.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
trois millions six cent trente-neuf mille francs (3.639.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 septembre 1955, 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur ces travaux publics du 14 septembre 1955 
une cnquéle publique est ouverte du 3 au 14 octotbre 1955, dans la 
circonscription de coniréle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rabat, sur le 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 923g du 23 septembre 1955. 

‘projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au pro- 
fit de M. Boulier Antoine, demeurant A Bouznika,. 

-Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rabat. , 

* 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du rg septembre 1955 
“une enquéte publique est’ ouverture du 10 au 21 octobre 1955, dans 
les bureaux de la'circonscription de contréle civil de Salé, 4 Salé, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profil de la Société agricole du Pontet (représentée par la Société 
Vita>, domiciliée au P.K. 11 + 500 de la route principale n° a. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contrdle civil de Salé, & Salé. , 

  

  

Rejet d'une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Pac décision du chef du service des mines du 13 septembre 1955 
est rejetée la demande de renouvellement des permis de recherche 
n® 10.732, 10.733, 10.934, 10.736, 10.739, 10,7388, 10.7389 et 10.744, 
appartenant a la Compagnie miniére du djebel Sarhro-Sud. 

Ces permis sont annulés A la date du présent Bulletin officiel. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS. 
—_—— 

Instruction résidentielle n° 69 du 21 septembre 1955 relative & la rémupé- 

vation des personnels de I’Kiat, des municipalités, des Offices et 

des établissements publics rappelés sous les drapeaux ov conyo- 

qués pour effectuer une période militaire. 

Le CoMMISSAIRE RES{DENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

a 

‘ Messicurs les direcleurs, chefs d’adminisiration, 

Messicurs les chefs de Ja cour d’appel, 

Monsieur le trésorier général du Maroc, 

in applicalion des décruls des 19 et 25 aot 1955, des fonction- 

naires cl acents des administralions publiques, des municipalités, 

des Offices et des établissements publics onl été ou seront tappelés 

sous les drapeaux pour une durée indéterminée. 

Aussi, la question a-t-elle ¢1é posée de savoir dans quelles condi- 

tions devait élre régiée la situalion de ces personnels au point de vue 

de leur rémunération. 

Tai ‘honneur de vous faire connaitre que les intéressés devront 

@lre soumis aux dispositions suivantes qui sont inspirées des régles 

appliquées en la matiére par la métropole, et adaplées aux directives 

suivies pat lautorité militaire sur Je plan de ja solde. 

La présente instruction précise, par la méme occasion, les moda- 

lités de rémunération 4 observer 4 1'égard des fonctionnaires et agents 

convoqués en temps normal pour accomplir une période militaire 

dexercice ou de manceuvre. . / 

TITRE PREMIER, 

' CHAMP D’APPLICATION DE L’INSTRUCTION. 

1° Le régime de rémunération prévu ci-dessous s’appliquera, 

d'une facon générale, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des   

adminisirations de PBlat et des collectivités publiques, appartenant 
par leur classe de recrutement 4 Ja disponibilité ou 4 la réserve. el 
convoqués sous leg drapeaux, soit en exécution des décrets susvisés, 

soit pour effectuer une période d’instruction militaire. 

Bénéficieront également des mémes dispositions les agents non 
titulaires, quel que soit leur: mode de rémunération, qui, 4 la date 

de leur rappel sous Jes drapcaux, seront effectivement en fonction 
et justifieront de six mois de services conlinus dans l’administration 

donut ils relévent. : 

Les agents titulaires ou non des Offices et établissements publics 
serout assujeltis aux mémes régles. 

2° Les avantages accordés par les présentes dispositions ne pour- 
ront, en revanche, étre étendus en aucun cas aux jeunes recrues appe- 
lées sous les drapeaux pour satisfaire aux obligations légales d’acti- 
vilé de Jeur classe de recrutement, ni aux militaires ayant contracté 
un engagement ou un rengagement au-delA de la durée légale du 
service actif. Ils ne pourront pas non plus étre consenlis aux jeunes 

gens maintenus sous Jes drapeaux A l’expiration de leur service mili- 
taire Iégal. mémeo en cas de rappel au cours d’une permission « libé- 

rable «. oO 

  

TITRE II. 

RicIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS RAPPELES 
OU CONVOQUIS D’OFFICE, 

Les personnels visés au litre premier ci-dessus, qui sont rappe- 

lés ou convoqués doffice sous les drapeaux en vertu des prescrip- 
tions des décrets des 19 et 25 aott 1955 ou pour effeclucr une période 
obligatoire d’exercice, conlinueront de percevoir de Jeur administra- : 

{ion ou setvice la rémunération nette afférente A leur emplot civil 

el déterminée comme suit : 

La rémunération 4 maintenir comprendra : le traitement indi- 

ciaire ou salaire, la majoration marocaine s'il y échet, toutes les 
indemnités accessoires A caractére général, Jes indemnités familiales 

cl, éventuellement, Jes indemnités spéciales allouées dans les zones 
langéroises et d’influence espagnole. : 

Serout exclues des émoluments A servir aux agents en cause | 

les indemnilés ayant le caractére d’un remboursement de frais ;
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les indemnilés el primes permanentes ou occasionnelles qui sont 
propres au cadre d'origine ct dont l’attribution est lide a l’exercice 
cilectif des fonctions ; il s’agit, notamment, des primes et indemnités 
destinées A tenir compte des risques ou responsabilités encourus, des 
sujélions imposées, du rendement, de travaux supplémentaires ou 
extraordinaires et, plus généralement, des conditions particuliéres 
(exécution du service. 

  

Par exception, toutelois, aux dispositions de l’alinéa précédent. 
il conviendra de verser “ ' 

les indemnités représentatives de logement ; 

les primes ou indemnités rémunérant des connaissances spéciales, 
telles que les primes d’arabe ou. de berbére ; 

les indemnités d’entretien de monture, lorsque celle-ci aura été 
conservée ; 

la prime de naissance, 

Tl va sans dire qu’il y aura lieu d’opérer sur les émoluments 
ainsi définis les retenues réglementaires pour le service des pensions, 
au titre du loyer, des cotisations mutualistes ct des prélévements 
fiscaux. , 

En outre, toute mesure générale de revalorisalion des traitements 
et indemnités, ainsi que toute mesure particulitre affectant la situa- 
tion individuelle des intéressés, entratneront une révision corrélative 
tle la rémunération allouée, 

TITRE III. 

REGIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS RAPPELES 
OU CONVOQUES SUR LEUR DEMANDE. 

Les personnels visés au titce premier ci-dessus, qui seront, sur 

leur demande, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour l’accom- 
plissemert d’une période d’exercice, devront obligatoirement opter : 

soit pour la rémunération nette attachée 4 leur emploi civil et 
calculée suivant les rnodalilés indiquées au titre II ci-dessus ; 

soit pour Vintégralité de la rémunération militaire nette afférente 
an grade détenu dans les réserves. . 

En cag d’option pour la rémunération de l’emploi civil, celle-ci 
conlinuera, pendant toute la durée de la présence sous les drapeaux, 

d'étre mandatée par l’administration d’origine. Dans cette hypothésc, 
administration militaire ne versera aucune allocation de solde, sauf 
les indemnités réglementaires alloudes en cas de déplacement tempo- 

raire effectué au cours de la période d’exercice. 

En cas d’option pour la solde militaire, les émoluments attachés 
* Vemploi civil cesseront d’étre mandatés aux agents en cause durant 
la période volontaire passée sous les drapeaux. Si la durée de celte 
période dépasse trente jours, les intéressés verseront eux-mémes direc- 
tement les colisations mutualistes 4 l’organisme de prévoyance sociale 
aiquel ils sont affiliés et, éventuellement, les redevyances locatives au 

service des domaines ; lorsque la période nexcédcra pas trente jours, 
il appartiendra A l’administration d'origine de régulariser, aprés Ja 
reprise des fonctions, les retenues relatives aux colisations mutua- 

listes el au logement. La situation des intéressés au regard du régime 
des pensions sera ultérieurement précisée. 

TITRE IV. 

ETABLISSEMENT DES FIGHES bE RENSEIGNEMENTS, 

In vue de permettre l’application des dispositions qui précédent 
et de procéder, le cas échéant, aux régularisations qui s’imposent, 
une fiche de renseignements conforme au modéle annexé a la pré- 
senle instruction, devra, dans tous les cas, étre dressée en double 

oxerm plaire, 

Le recto de cette fiche sera rempli par l’administration avant 
le départ de agent convoqué, et le verso sera complété par les soins 
de Vautorité militaire au moment-de ga libération. 

Les deux exemplaires de cet état seront remis par l’administra- 
tion A chacun des intéressés, qui devront les présenter 4 lautorité 

militaire (chef de corps ou de service) dés qu’ils auront rejoint le lieu 
de convocation. 

L’un de ces exemplaires diment complété par l’autorité militaire 

sera rendu aux agents en cause, au moment de leur libération, pour 

stre transmis 4 l'administration dont ils dépendent. 

  

  

Tout agent ayant négligé, lors de sa reprise de fonction, de 

remetlre le document & son chef de service, devra faire immédialement 
Vobjet dun ordre de reversement dont le montant sera, le cas 
cchvant, égal au lotal des sommes mandatées A son profit pour la 
période Vabsence par Vadministration civile, déduction faite toulefois 
des prestations familiales. 

Sagissanl des agents qui se trouveronl déjé sous les drapeaux 
lor: de la diffusion de la présenic instruclion, la fiche de renseigne- 

ments les coucernant sera établie dans les moindres délais et adressée 

aun Intéressés. ‘ 

TITRE V. 

SITCATION ADMINISTRATIVE DES PERSONNELS RAPPELES OU CONVOQUES 

80U8 LES DRAPEAUN. 

in dehors de la position de disponibilité qui n’est applicable que 
pendant Uaccomplissement du service militaire Iégal, les dispositions 
stulutaires locales ne prévoient pas, pour les fonclionnaires rappeldés 
ou convoquds ultérieurement par Vautorilé militaire, la position spé- 

ciale dile « sous les drapeaux » instituée en France par le slalul 

général de Ja fonction publique. : 

La situation administrative des fonctionnaires et agents non 
litulaires admis au bénéfice des dispositions ci-dessus sera, néanmoins, 

fixce durant leur séjour sous les drapeaux par une décision conforme 
au modile ci-annexé ; celte décision devra étre adressée, aprés visa du 
coniréleur des engagements de dépenses, au service chargé d’ordon- 

nancer ou de mandater Je traitement qui en fera parvenir une amplia- 

lion au service des pensions. 

Lors de la libération des intéressés par l’autorité militaire, ils 

ferent Vobjet d’une simple décision fixant la date de leur reprise 
de fonctions dans leur administration d'origine. 

Ta procédure exposée ci-dessus ne sera, bien entendu, suivie qu’a 
Vérard des agents qui donnent lieu normalement 4 une décision for- 
melle de recrutement, 

Des dispositions interviendront ultérieurement afin de préciser 
la situalion, au point de vue de l’avancement et de Ja retraite, des 

fonctionnatres rappelés ou convoqués sur leur demande par l’armée 
ct ayant opté pour le bénéfice de la soldc militaire. 

TITRE VI. 

En ce qui concerne les fonctionnaires retraités, convoqués sous 

les drapcaux pour quelque cause que ce soit, ils pourront cumuler 
leur nension avec la rémunération militaire afférente & leur grade 
dans les limiles fixées par la réglementation en vigueur, telle qu’clle 
résulte du dahir du a4 novembre 1944 et des textes qui l’ont modifié 
ou complété. 

A cet effet. il appartiendra aux intéressés de signaler leur situa- 
lion au comptable payeur de la pension. 

Les prescriptions de la présente instruction auront effet A compter 

du 16 aotit 1985. - - 

Les chefs d’administration voudront bien faire diligence pour 
prendre et communiquer aux services ordonnateurs les décisions 
nécessaires A la régularisation de la situation des personnels déjA 

rappelés sous. Jes drapeaux, sans omettre létablissement des fiches 
fe renscignements destinées aux autorités militaires. 

Tl convient d’ajouter qu’en raison des difficultés budgétaires 
actuelles cl da nombre encore restreint des fonctionnaires et agents 

rannelés sous Tes drapeaux, le remplacement éventuel de ce personnel 
he oourra en aucun cas justifier des demandes d’ouverture de crédits 
supplémentatres. 

HW appartiendra aux chefs d’administration d’assurer le fonction- 
‘nement de leurs services par une utilisation rationnelle des person- 

nels demenrés en fonction en procédant. Te cas échéant. aux mouve- 
ments oni s’avéreraient nécessaires et } un phis large échelonnement 
des congés. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le préfet, 
secrélaire général du Protectorat, 

Gapriet Ertav,
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ETAT DE RENSEIGNEMENTS (1 DIRECTION _ F (4) DECISION. 
Concernant M. (nom ct prénoms) ........---- eens been eeaeeaee Ge cic eevee eee e ncaa 

exercant Vemploi deo... cece cece ee etter etree neers eet eee ; 

"A Gindication de administration publique avec l’adresse compléte) Le directeur de ...-.s.s-seseeeeee sires ees 

settee a Vu Vinstruction résidentielle n° 69, du 21 septem- 

Deere eet ener bbe eterna tee eee eens bre 1955, relative 4 la rémunération des personnels de 
rappelé sous Jes drapeaux en vertu de lordre de convocation VEtat, des municipalilés, des Offices et établissements 

NW wee eee eee vee OM dale QU cicsccccecee ccc ceeea reac ecaeeeeaeee publics rappelés ou convoqués sous les drapeaux, 
¥ ter d Considérant que M. wv... cscs ccc ee eect enne cereus 
a (nom, prénoms, grade) a élé rappelé (ou convoqué) d’of- 

“— fice (Qu sur sa demande) sous les drapeaux A compter 
- C7 aD 

SITUATION DE FAMILLE : 

D&cwe : 

, ’ a, . ARTICLE PREMIER, — A compter du ............ 1955 
Nombre a enfants au ue desquels ee 1) ..... (nom, prénoms, grade) est mis 

1 administration verse des indem-|....... atta etre teceeeaee a la disposition de l’autorité ‘militaire. 
nités A caractére familial au fonc-|.........-.. cere e ener enna 

lionnaire ...... 

Date de naissance de chacun des 
enfants & la charge du fonction-|............. 
naire ...... pede eee eaaee 

eee et ee ee 

ee 

eee ee et 

Personne qui recoit les indemnités a).......-.--.--- 
caractére familial (b) ....-.       
(a) En leLttres. 

(6) Personne autre que le fonctionnaire entre les mains de laquelle est effectud, 
le cas échéant, le paiement des indenonités & caractére familial. 

A isseueeecucanttgecey LE seeeceees baneeee sees 

(Signature et cachet de Vadministration.) 
  

(1 Le recto de cet élat esl rempli par le chef de service chargé ‘d’administrer 
Vintéressé au moment de son rappel sous les drapeaw. 

Le verso est rempli par Ie chef de corps ou de service chargé d'administrer 
lintéresaé pendant la durée de son rappel sous lea drapeaux. 

Le chef de corps ou de service militaire, soussigné, certifie 

que M. (nom, prénoms, grade) .........-..-.-.----- beeen 

a été rappelé sous les drapeaux (1) 

pour effectuer : 

une période obligatoire (2) ;. 

une période assimilée 4 une période obligatoire et entrant dans 
l'une des catégories définies au titre IT de 1’ instruction inter- 
ministérielle du 30 octobre rg51 (2) ; 

une période volontaire (2), 

en application de (3) ......++.eeeeees 

Allocations de solde payées par les soins de l’autorité militaire 

pendant la durée de la convocation sous Jes drapeaux du pees 

AU Lecce eet c eee eee etree ees .. inclus. 

    

SOMMFS PAYEES 

pendant la période 

DESIGNATION 
OBSERVATIONS (4) 

deg allocations paydes 

  

TOTAL. ces eee   
19...- cent teen cee netty UC cep cee cence neneeee A... 

(1) Indiqner le corps ou. service, of l'intérassé a effectué sa période, ainsi que 

le lieu de stationnement de ce corps on service. 

(2) Rayer les mols inutiles. 

(3) Indiqner 1a référence do la décision ministérielle.   (4) En regard des indemnités non imposables, mettre dans cette colonne « non 

imposable ». 

ART. 2, .— M. abet eee tee ee eee aee+.. CONSErvera 
dans cetle situation ses droits A l’avancement et A la 

retraite. 

T] continuera 4 étre rémunéré dans les conditions 
fixées par l’instruction résidentielle susvisée du 21 sep- 
tembre 1955 (b) et (c). 

A we. eate  ( sae 

Vu: 

Le contréleur des engagements 
de dépenses, 

Nota. += (a) Tl conviendra de meontionner si le rappel sous les drapeaux ou la 
convocation pour une période militaire a lieu d@’office ou sur la demande des inté- 
ressés, ce qui résultera en principe de Vordre de rappel ou de convocalion. 

‘b) Pour les agenls non titulaires, larticle 2 de la décision les concernant ne 
comportera que lo 2* alinéa, ‘sauf dans le cas prévu au paragraphe (c) ci-deszous. 

fe) En ce qui concerne les agents rappelés ou convoquds sur leur demande, 
l'article 2 de la décision sera provisoiremont rédigé comme suit lorsque les intéressés 
nauront pas opté ayant leur départ : « Sous réserve de la reat prévue par le 
litre IIL de Vimstruction résidentielle susvisée du 21 septembre 1955, M .............- 

continuera A percovoir la rémunération attache A sa situation 
administrative dans les conditions fixéos par cette instruction ». 

Eo cas d’option ultérieure pour la rémunération civile, une nouvelle décision 
seta prise, reproduisant les termes de l'article 2 du moddle ci-deasus. : 

Dans Uhypothéze of l'oplion serait exercdéa en faveur de Ja solde militaire, la 
décision modiflcative & intervenir stipulera que Vintéressé cosse d’étra rélribué au 
titre de son emploi admiristralif, La question des droits A Vavancement et 4 la 
retraite sera réglée par la suite. . 

  

  

Instruction résidentielle n° 70 du 21 septembre 1955 relative a la yémuné- 

ration des fonctionnaires et personnels de l’Etat, des municipa- 

‘lités, des Offices at des dtablissements publics faisant l’objet d’un 

ordre de réquisition par les autorités civiles. 

Le ComMiIssAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

a 

Messieurs les direcleurs, chefs d'administration, 

Messieurs les chefs de la cour d’appel, 

Monsieur le trésorier général du Maroc, 

En exécution du dahir du 11 mai 1g3r sur les réquisitions a 
effectuer pour le maintien de Ja sécurité, de la tranquillité et de 

la salubrité publiques, ct de l’arrété résidentiel du 1 février 1955 

pris pour son application, des fonctionnaires et agents des admi- 

nistrations publiques, des miunicipalités, des Offices et établisse- 

ments publics ont été ou pourront faire l’objet d’un ordre de réqui- 

sition de la. part des autorités civiles compélentes,
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La réquisition, lorsqu’elle revét un caraclére permanent ouvre 

droit au profit des intéressés & une indemnité journaliére dont le 
taux varie suivant la calégorie dans laquelle ils sont classés. et a 
une prime spéciale uniforme de 400 francs par jour. 

La question se pose de savoir dans quelle mesure les agents 

requis peuvent cumuler Je bénéfice de ces avantages avec les émo- 
luments afférents A leur emploi dans J’administration. 

L’objet de la présente instruction est de préciser les modalités 
de rémunération qu'il convient de leur appliquer. 

TITRE PREMIER, 

CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS ENVISAGERS. 

Le mode de ‘rémunétation fixé ci-dessous s’appliquera, d’une 
facon générale, aux fonctionnaires tituJaires et stagiaires des admi- 

nistrations de l’Btat et des collectivités publiques qui auront été 
requis dans les formes prescriles par larrété résidentiel susvisé du 
rr février 1953. 

Seront soumis aux mémes dispositions les agents non titulaires, 
quelles que soient les modalilés de leur rémunération, qui, 4 la 
dale de la réquisilion, se trouveront effeclivement cn fonction et 
justifieront de six mois de services continus dans l’administration 
dont ils relévent. 

Les agents titulaires ou non des Offices et élablissements publics 
bénéficieront des mémes'‘ragles. 

Il va sans dire que les dispositions envisagées ne s ‘appliqueront 
qu’aux fonctionnaires et agents contrainls par Ja réquisition de ccs- 
ser totalement Vexercice de leurs fonctions et qui seront admis de 
ce fait au bénéfice des indemmités allouées aux personnes recuises 
d’une maniére permanente. 

TITRE. IT. 

RéciIme DE REMUNERATION. 

Les fonctionnaires ef agents requis recevront, dans tous . les 

cas, de la part de Vautorité requérante, Vindemnité journalitre et 

la prime spéciale réglementaircs. 

Ils percevront. en outre, si] v a lieu, de leur administration 
ou service, une indermnité différentielle correspondant A la différence 

constatée entre : 

d’une part, la rémunération brute afférente A Vemploi adminis- 
tratif et déterminée conformément aux prescriptions de l’instruc- 
tion résidentielle n° 69, du a1 septembre 1955 relative & la rému- 
nération des personnels de l’Etat, des municipalités, des Offices et 

établissements publics rappelés on convoqués sous les drapeaux. 

@autre part, la rétribution brute recue de l’autorité requérante, 
pour Ia période considégée, au titre seulement de V’indemnité jour- 
naliére, & exclusion de Ja prime spéciale qui, ayant un caractére 
représentatif de frais, sera cumutable avec l’indemnité différentielle. 

L’indemnité différentielle ainsi définie subira Jes retenues rela- 
tives au service des pensions. aux colisations mutualistes et, éven- 
tuellement, aux redevances locatives, étant précisé que toutes ces 
tetenucs seront assises sur Jes émoluments normalement assujettis. 
Les prélévements fiscaux 4 exercer sur ladite indemnité seront 
obtenus par la différence entre les impdts afférents 4 la témuné- 
ration de V’emploi administrati? et ceux effectivement opérés sur la 
rétribution de requis. 

Dans les cas of Vindemnité différentielle se révdlera inexistante 
ou d’un montant insuffisant pour supporter Jes retenues autres que 
les jmpdéts visés A l’alinéa précédent. ces refennes feront l'objet 
d’une régularisation lors du retour des intéressés dans J’adminis- 
tration, si la durée de Jeur absence n’a pas dépassé trente jours. 
Si la réquisition se prolonce au-dela de trente jours, Jes agents 

requis devront, dans l’hypothése envisagée, verser eux-mémes direc- 
. temenit les retenues dont i] s’agit: aux services ou organismes créan- 

ciers, les prélévements fiscaux étant en tout état de cause précomptés 
par le service ordonnateéenr, 

Le montant de Vindemnité différentielle sera éventuellement 
vevisé A la suite des mesnres A Garactére général ou individuel ayant 
une incidence sur les éléments de calcul. 

TITRE IIT, 

SITUATION ADMINISTRATIVE DES PERSONNELS REOQUIS. 

Par analogie avec les dispositions édictées en ce qui concerne 

les personnels rappelés sous les drapeaux, la situation administra- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1439 

tive des fonctionnaires et agents requis sera fixée, pour ceux d’en- 

tre-eux qui font normalement l’objet de décisions de recrutement, 
par une décision congue suivant le modéle ci-joint ; cette décision 
deta (tre soumise au visa du conitéle des engagements de dépenses, 

puis adressée au service chargé d’ordonnmancer ou de mandater la 
rémunération, qui en fera parvenir une ampliation au service des 

pensions. 

Lors de la levée de la réquisition, une simple décision sera 
établie pour fixer la date de reprise du service par les intéressés. 

TITRE IV. 

PIECES JUSTIFICATIVES. 

Les agents requis devront communiquer & leur administration 
ou service Vordre de réquisition qui leur a été notifié ou, 4 défaut, 
lui signaler explicitemert la date de cet ordre, la qualité de l’auto- 
rité requérante, ainsi que leur affectation. Ils devront, par la suite, 
en vue du calcul de V’indemnité différentielle, lui faire parvenir, 

dés que possible, une attestation de l’autorité requérante indiquant 
le détail de la rétribution recue en qualité de requis et faisant 
ressortir la fraction imposable ‘indemnité journaliére) de cette rému- 

néralion. ainsi que les prélévements fiscaux appliqués (prélévement 
principal, prélavement additionnel et faxe de compensation fami- 
liale) : cette attestation sera transmise par l’administration d’origine 
a service ordonnateur du traitement. 

Toute modification de la rémunération pergue a4 titre de requis 

devra faire l'objet d’une nouvelle attestation, 

Ti conviendra d’appeler tout particuligrement Vattention des 
intéressés sur la nécessité de produire dans les moindres délais les 

pices justificatives exigdées. 

Wl ne pourra étre accordé aucune remise gracteuse des sommes 
indiment percues que ferait appataitre Ja production tardive des 

justifications requises. 

  

TITRE V. 

SITUATION DES RETRAITES REQUIS. 

Les fonctionnaires retraités faisant Vobjet d'une réquisition en_ 
vertu du dahir susvisé du rr mai ro31, pourront cumuler 1’indem- 
nité journalire perque & ce titre avec leur pension dans les limites 

fiixées par la réglementation en vigneur, telle qu’elle résulte du 
dahir du 24 novembre ro/f. et des textes qui Jfont modifié ou com- 

nlété. A cet cffet, il apparticiidra 4 Vautorité requérante de signaler 

4 la trésorerie générale les fonctionnaires retraités qui auront été 

requis. 

Ta prime éspéciale qui s’ajoute A Vindemnité journaliére ne sera 

pas comprise parmi les éléments de rémunération pris en compte 

pour lapplication des. ragles restrictives de cumul, 

Tl est précisé que Vindemnité journaliére sera soumise aux pré- 

lavements fiscaux suivant les réeles du droit commun, le taux de 
Vimpat étant déterminé aprés avoir fait masse des revenus impo- 

sables. 

Les dispositions de la présente instruction prendront effet & 
compter du 16 aott 1955. : 

Afin de régulariser Ja situation des agents requis depuis cette 

date. les chefs d’administration sont priés de prendre d’urgence | 

toutes dispositions utiles pour obtenir et faire parvenir au service 

ordonnateur, avec les décisions correspondantes, les piéces justifi- 

catives nécessaires 4 ]’exécution des opérations comptables. 

Des délais aussi larges que possible seront consentis aux inté- 

ressés pour se libérer pat des versements échelonnés des sommes 

qu’ils auraient éventuellement percues au-dela de leurs droits. 

Nl _y a lieu, enfin, de préciser que les prescriptions et recom- 

mandations contenues dans le dernier alinéa de instruction rési- 

dentielle concernant les personnels rappelés sous les drapeaux sont 

évalement applicables & la situation créée par la réquisition de cer- 

tains agents. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le préfet, 

secrétatre général du Protectorat, 

GABRIEL ERIAU.



1440 BULLETIN 

DIRECTION 
DECISION. 

Ge... cc eee eee ee Lene 

Le directeur de 

Vu Vinstruction résidentielle n° jo, du a1 septembre 

1955 relative i la ré6munéralion des personnels de |’Etat,: 
des municipalités, des Offices et établissements publics 
faisant l’objet d’un ordre de réquisition par les auto- 
rités civiles, 

Considéranlt que M. 
(mom, prénoms, grade} a fait l'objet de ordre de réqui- 
sition du oo... 66. cee eee eee ee (date) lui enjoi- 

4 gnant de se tenir 4 la disposition de .............. (a) 
A compter du ...........5....-- eee wees 

DECIDE 

ARTIGLE PREMIER. —- A compter du ....,....... 1995 
M. ...... Leck e ee tenes tee fom, prénoms, grade) 
esl mis a la disposition de ....... pete eneeeeseee eee (a), 

ART. 2, — M. woe c cece cece eee sees taeeae 

conservera dans celle situation ses droits a J’avance- 

ment et A Ja retraite, sous réserve du versernent des rcte- 

nues réglementaires. 

Il bénélicicra, s’il y a lieu, de Vindemnité diffé- 
rentielle prévue par l’instruclion résidentielle susvisée 

‘du ar septembre 1955 (b). 

Vu: 

Le Contréleur des engagements 

de dépenses, 

(a) Indiquer Vaulorité requérante. 

(b) En ce qui concerne les agents non tiluluires, seul le 2* alinéa de Varticle 2 
sera reproduit. 

    

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 septembre 1955 fixant 

le régime des examens d’aptitude aux divers emplols de mécano- 
graphes sur machines a cartes perforées. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de-la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1953 portant stalut des cadres 
de mécanographes litulaires sur machines 4 cartes perforées, nolam- 
‘ment ses articles 8, 7, 9, tr et 15 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 octobre 
1953 fixant le régime provisoire des,examens d’aptitude pour les 
emplois d’opérateur et de perforeur-vérifieur mécanographes, tel 
qu'il a été modifié par Varrété du 26 novernbre 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemien. — Le cerlificat d’aptilude physique et techni- 
que aux fonctions de perforeur-vérifieur sur machines A cartes 
perforées est délivré aux candidats : 

a) ayant subi avec succés un examen technique dont les épreuves 
sont fixées 4 Varticle 2 ci-aprés ; 

- 6) produisant une attestation datant de moins de trois mois, 
délivrée par un praticien de médecine générale constatant l’aptitude 
physique du candidat 4 l’exercice de la fonction ; ce certificat ne 

dispense pas les intéressés de la visite médicale d’admission dans les 
cadres prévue, par larrété viziriel du. 15 mars 1927. 

"Ant. 2) — Les épreuves dé I’examen technique prévu 4 Varticle 
premier ci-dessus sont Jes suivantes : 

Premiére épreuve (épreuve pratique). — Perforation de cartes 
compléles pendant deux heures aprés un temps d’essai de quinze 
minutes, 4 parlir de documents alphanumériques de bonne présen- 
tation. Ces documents doivent comporter 20 % au moins de lettres.   
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Renderment minima. 

Vitesse : 

s.o00 perforalions-heure sur machines 
ques ii alimentation automatique ; 

électriques alphanuméri- 

>.o000 perforations-heure sur machines éleclriques numériques ; 

>.000 perforations-heute sur machines mécaniques 4 alimenta- 
lion el éjeclion non aulomatiques. 

Erreurs : 3 

Gaches : 5 % du nombre de cartes perforées. 

% du oombre de perforations. 

Les candidats n’ayant pas satisfait & chacune des trois conditions 
ci-dessus ne sont pas admis 4 prendre part & 

Deusiéme épreave (nolée sur a0; durée : quinze minutes). 

Interrogation orale de technologie portant sur le programme 
ci-aprts ; ; 

Principes des machines mécaniques el, électriques ; 

Elude détaillée des perforatrices et vérificatrices (marque de 
matériel au choix du candidat) ; 

Alimentation et jection ; 

Les touches ct le clavier, les clés et les interr upteurs 3 

Les barres et cavaliers de saul ; 

La reproduction des constantes ; 

L’entretien des machines ; 

Les principales causes de pannes ; 

Le saut contrélé et l’exploration des cartes sur les vérificatrices ; 

Le travail du perforcur-vérifieur (consigne, disposition des docu- 

ments) ; 

Les vitesses théoriques et pratiques. / 

Sont déclarés admis Jes candidats ayant obtenu une note au 
moins égale A ro. 

ArT. 3. — Le brevet d’opératenr mécanographe sur machines 
4 cartes perforées est délivré aux candidals ayant salisfait A un 

examen dont les épreuves sont fixées comme suil : 

Premiére épreuve (nolée sur 20; coefficient : 2 ; 
heures? : 

durée : trois 

a: Pour les candidats spécialistes des marques 1.B.M. ou Bull 
établissement sur schéma d’un tableau de connexions de tabulatrice — 

pour travaux courants ; 

b. Pour les candidats spécialistes des machines Samas-Powers : 
une @lude de la tabulatrice et une description des boites de con- 
mexions. 

Deuxiéme épreuve (notée sur 20 3 coefficient ; durée : une 
heure trente). — Interrogation écrite de technologie ‘portant sur les 

questions ci-aprés : 

: A. — Généralités. 

Origine des machines 4 cartes perforées ; 

Le document de base, codes et chiffrement ; 

Notions techniques (cames, relais; cycles, synchronisme) ; 

Les différentes marques et les différentes natures de machines 
i carles perforées, dans la marque choisie ; 

Lez principes mécanique et électrique. 

B. — Le matéricl (une marque au choix du candidat). 

a: Btude détaillée = a 
La trieuse 5. 

La tabulatrice ; 

‘Les petforatrices connectées. 

Les candidats devront justifier d’une parfaite connaissance de 
ces, trois types de machines el élre capables de résoudre les problémes 
classiques de leur utilisation. 

b) Principes ‘de fonctionnement, 

tion : 
possibilités, exemples d’ulilisa- 

Les ‘perforatrices et vérificatrices ; 

La traductrice ou interpréteuse ; 

La reproductrice ; 

L’interclasseuse ; 

La calculatrice. 

a4 la deuxiéme épreuve. 

oy
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Les candidats avant obtenu pour ensemble des deux épreuves 
une movenne au moins égale A ro, sont déclarés aptes 4 lexercice 
des fonctions d’opérateur mécanographe sur machines i cartes per- 
lavées. : 

Any. 4. -~ Les examens d’aptitude anx fonclions d’opérateur et 
de perforeur-vérifieur mécanographes sont ouverts 4 la diligence de 
chaque administration dotée d’un atelier mécanographique, confor- 
mémeut aux regles générales d’organisation et de police régissant 
les concours cl examens qui lui sont propres. 

Le jury chargé d’apprécier les résullats de ces examens com- 
prend : 

le chef de Vadiministralion intéressée, ou 
sidenl ; 

son représentant, pré- 

deux fonctionnaires exercant l’ermploi de chef d’atelier mécano- 
graphique. dont l’un au moins apparlenant & une administration 
aulre que celle qui organise les épreuves. 

Art. 5. — Le brevet supérieur de mécanographie, mention chef 
opérateur, est délivré aux candidats opérateurs avanl satisfait aux 
épreuves suivantes 

t? Epreuve de technicité (notée sur 20; coctficient 2» 
trois heures) : 

a) Pour les candidals spécialistes des machines 1.B.M. et Bull 
Cablissernent sur schémas de lableaux de connexions ; 

bi Pour les candidats spécialisles des machines Samas-Powers : 
une ¢preuye de technologie. 

; durée 

Programme commun : étude détaillée Gune marque de matériel 
au choix du candidat) : : 

Des perforateices ct vérificatrices, des tricuses, des tabulatrices, 
des perforatrices counectées, des calculatrices. des interclasseuses, des 
reproductrices ; 

2° Epreuve orale (notée sur 20) ; cocfficient : 1 ; durée : une demi- 
heure), portant sur le programme suivant : 

La création et la tenue d’un fichier et son exploilation par 
machines 4 cartes perforées ; 

Notions sur Vorganisation d’un atelier et contrdle du travail (les 
éléments de Vatelier, les relations entre ces éléments, leur coordi- 
nation, la vérification des états tabulés) ; 

Role du chef opéralteur (distribution du travail et contrdle de 
Vexécution, tableaux de charge et d’avancement du travail). Fiches 
de pannes et d’cntretien du matériel. 

Les candidats ayant obtenu pour Vensemble des deux épreuves 
une moyenne générale au moins égale A 10 sont déclarés admis. 

Ant. 6. — Le certificat d’aptitude A l’emploi de chef d’atelier 
mécanographique est délivré aux candidats. chefs opérateurs et chefs 
‘opérateurs adjoints, présentés par leur administralion, ayant subi 
avec succés un examen dont les épreuves sont fixées ainsi qu'il suit : 

1° Epreuve écrite (durée : quatre heures ; notée sur 20 ; coeffi- 
clent ; a), portant sur létablissement d’un projet de meécanisation 
d’un travail. . 

Programme : 

Codes ; 

Dessins de la carte, du document de hase et des imprimés ; 

Consignes parliculiéres aux différents ateliers ; 

Temps de charge, délais, prix de revient. 

2° Epreuve orale (durée 
cient : 1). 

: une demi-heure ; notée sur 20 ; coeffi- 

Programme - 

Notions sommaires sur l'utilisation des machines autres que les 
machines & cartes perforées ; 

Réle du chef d’atelicr ; 

Notions sommaires sur Ja gestion du personnel et les installalions 
matérielles des ateliers ; 

Les éléments du prix de revient des travaux mécanographiques ; 

Les divers éléments de Uatelier, les relations entre ces éléments, 
leur coordination ; 

Vérification des états tabulés ; 
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Notions Glémentaires sur la normalisation des imprimés ; 

Les codes officiels. 

Sunt admis 4 parliciper A l’épreuve orale les candidats ayant 
obienu une note. au moins égale & 10 4 la premiiére éprevve. 

Ceux ayant obtenu pour les deux épreuves une moyenne au 
moins égale & ro sont déclarés définitivement admis. 

Arr. 7. — Les examens relatifs au brevet supérieur de mécano- 
graphic et au certificat d’aptitude aux fonctions de chef d’atelier 
mecanographique sont ouverts par le secrétaire général du Protec- 
lural pour l'ensemble des administrations disposant d’un atelier 
iécunographique, conformément aux régles générales d’organisation 
et de police régissanl les concours et examens ayant lieu sous son 
auborilé, ; 

Le jury de ces exarmens est composé de trois membres désignés 
pur le secrétaire général du Protcclorat, qui pourra faire appel a cet 

elfet 4 des fonctionnaires de l’administration francaise ou a des 
personnes justifianl d’une compélence éprouvée dans le domaine de 
la mécanographie., 

  

Ant. §. —~ Pour lapplication des dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 30 seplembre 1953, soni agréés les certificats ou brevets 

dopérateur mécanographe et de perforeur-vérifieur délivrés anté- 
rieurement 4 la date de publication du présent arrété par : 

  

a Je utinislére de V’éducation nalionale (certificat d’aptitude pro- 
fessionneNe aux fouclions d’opérateur et de perforeur) ; 

& VTInstitut national de la statistique et des études éconv- 
miiques ¢ 

¢ la Compagnie des machines Bull : 

da la Compagnie « L.B.M. — France » ; 

e Ja Compagnie « Cimac » (Samas-Powers) ; 

f Vécole « Samac », 

Anr, g. — 5ont abrogées les dispositions de l’arrété du secrétaire 
general du Protectorat du 13 oclobre 1953 susvisé. 

Rabat, le 19 septembre 1955. 

GABRIEL ERiav. 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2231 his, du 2 aoté 1955, 

page 1181, 

  

Arrévé Vigiriel du 12 juillet 1995 (21 kaada 1394) fixant le classe- 
ment hicrarchique des grades et emplois des autorités et personnels 
makhzen et des fonctionnaires des cadres accessibles aux seuls Maro- 
cains, 

  

Greffier (adel de procédure) : 

-lu lieu de: 

Af classé oe... eee bette eee ete eee eette ees 2390.0 

@ Stagiaive oe eee eee eee ee wees teceeeeees 1800; 

Lire : 

AS ClaS$@ eee ee eee penta se eee Ly teaeee tee 920 Dd 

« 8° classe ........ tees tenes pew e ae neeeee rere 200 0 

‘ Stagiaire 2.00. ........000- . deeeenes bene eae 180, »
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tTA4? OFFICIEL N° 293g du 23 septembre 1955. 

TEXTES PARTICULIERS. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les taux moyens ct maxima des indemnités 

DIRECTION DE IL. INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 48 septembre 1945 fixant les taux des indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux chefs de 
division, attachés de contréle et-de municipalité de classe excep- 

tionnelle de 1°° et 2° classes, chefs de bureau et rédacteurs prin- 
cipaux de classe exceptionnelle de la direction générale de l'inté- 

rieur. 

  

Le GGiNERAL DE CORPS D’ARMEE PrerRE Boyer pE Latour, 

COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE F RANCE AU Maroc, 

Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

‘Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de Vintéricur et les textes qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 formant stalut des chefs 

de division et attachés de contrdéle ; 

Vu Varrété résidentiel du g juin 1951 
chefs de division et attachés de municipalité ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 1946 relatif 4 la rétribution 
des travaux supplémenlaires accomplis par les rédacteurs, chefs de 
bureau et chefs de division de la direction de J’intérieur; et les 

arrétés résidentiels des 27 juillet 1949, 8 septembre 1950, 3x aot 1951 

et 21 mats gia, 

formant statut des 

ABRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les taux moyens et maxima des indemnités 

forfaitaires annuclles représentatives d’heures supplémentaires, fixés 
a Varticle 4 de l’arrété résidentiel du ao juillet 1946, modifié par 
les arrétés résidenliels susvisés des 31 aodt 1951 et 21 mars 1953, 

sont remplacés par les suivants : 
Taux maximum 

a 
Taux moyen 

Franca Frances 

« Chefs de division de classe exception- _ , -_ 

nelle de r®, 2°, 3° et 4° échelons.... 124.000 62.000 

« Attachés de classe exceptionnelle de 
mt et de 2° classe .....-.eeeer eee 

« Chefs de burea .......ce secre eee ees > ga.a00 46.000 

« Rédacteurs principaux de classc excep- \ 

tionnelle ....-.----e eee eee eee 

(La suite sans modification.) 

Ant, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1955. 

Rabat, le 13 septembre 1955. 

BoyER DE Latour. 

  

Arraté résidentiel du 13 septembre 1955 fixant les taux des indemnités 

forfaitaires pour travaux supplémentalres allouées aux chefs de 

bureau d’interprétariat et interprétes principaux de la direction 

générale de l'intérieur. 

Le GENERAL DE CORPS D’ARMEE PrernReE Boyer DE Latour, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE France au Maroc, 

Commandant interarmées, . 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1 décembre 1949 formant statut du 

personnel de la direction de l’intéricur et les textes qui l’ont 

complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 septembre rgio relatif 4 la rétri- 

bution des travaux supplémentaires accomplis par les interprétes 

principaux et chefs de bureau d’interprétariat de la direction de 

Vintérieur, tel qu’il a été modifié par les arrétés résidentiels des 

8 janvier 1952 et 19 avril 1952 ;   

forfaitaires annuelles représentatives d’heurcs supplémentaires, fixés 
4 Varticle 4 de Varrété résidentiel du 8 septembre 1950, susvisé, sont 
remplacés par les suivants : . 

Taux maximum Taux moyen 

: . Trancs ‘Francs 

« Chefs de bureau d’interprétariat des — _ 

4 classes supérieures..........---+-- 124.000 62.000 

« Chefs de bureau d’interprétariat des 
2 classes inférieures et interprétes 
PTINCIPAUX oo eee e ae eee eee eee eee 92.000 46.000 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1% janvier 1955. — 

Rabat, le 13 septembre 1955, 

Boyer vE LatouR. 3 | .™ 

Arrété résidentiel du 13 septembre 1955 fixant les taux des Indemnités 

_ forfaitalres pour travaux supplémentalres allouées aux seorétalres 
administratifs de contréle et de muntoipalité de la direction géné- 

rale de l’intérieur, 

LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE Pirrre Borer ve. Latour, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU Maroc, 

Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vn Varrété résidenliel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques ct les textes qui 

Pont complélé ou modifié ; 

Vu larrélé résidentiel du 20 juillet 1951 formant statut des 

secrélaires administratifs de contréle ; 5 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 1951 formant slatut des 
secrétaires administratifs de municipalité ; 

Vu Varrété résidentiel du rz septembre 1954 relatif & la rétri- 

bution des travaux supplémentaires accomplis par les secrétaires 
administratifs de contréle ct de municipalité de la direction de 
Vintérieur, : 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Les taux moyens et maxima des indem- 
nités forfaitairces annuelles représentatives d’héures supplémentaires, 
fixés A Varticle 4 de l’arrété résidentiel du 11 septembre 1951 susvisé, 
sont templacés par les suivants : 

Taux maximum Taux moyen 

« Secrétaires administratifs de contrdéle Francs Francs 
et. de municipalité de classe excep- ™ _ 
tionnelle (i et 2° échelons)...... 92.000 46.000 

(La suite sans modification.) rm 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1955. 

Rabat, le 13 septembre 1955, 

Boyer pe Latour. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 12 septembre 
1955 portant ouverture d’un examen réyislonnel en vue de mainte- 

nir a titre définitif, & leurs titulaires, le bénéfica des primes 
d’arabe acoordées 4 la suite de l’examen du 10 novembre 1953. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 réglementant les conditions 
@attribution et fixant les taux des primes de langue arabe ct de
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- | 
dialectes berbéres, tel qu'il a été modifié par Jes arrétés viziriels des | DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

25 aodt 1952 et 23 février 1953, et notamment ses articles 21, 22, 23 ET DES MINES : 
et a4; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique da 
6 octobre 1953 portant ouverture 4 la date du ro novembre 1953 d’un 
examen en vue de V’attribution des primes d’arabe réservées A 
certains agents dépendant de la direction des services de sécurilé 
publique ; , 

Vu Ja décision directoriale du g janvier 1954 arrétant la liste 
définitive des candidats ayant satisfait aux épreuves de l’examen. 
susvisé du ro novembre 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le g novembre 1955 s’ouvrira, 4 Rabat, un 
examen révisionnel en vue de mainienir a titre définitif, A leurs 
litulaires, le bénéfice des primes d’arabe des 1° et 2* degrés accordées 
a la suite de examen susvisé du ro novembre 1933. 

Ant, 2, — Pourront se présenter 4 cet examen les fonctionnaires 
de la direction des services de sécurité publique ayant satisfait aux 
épreuves de l’examen précilé du 10 novembre 1953. 

Ant. 3. — Pourront participer également A ces épreuves et pré- 
tendre aux mémes avantages en cas de succés, ceux qui ont échoué & 
examen révisionnel du ra mai 1955 ou qui ont été empéchés de s’y 
présenter pour des motifs impérieux de service ou a la suite: d'un 
cas de force majeure. 

Rabat, le 12 septembre 1955, 

P.-L. PetTirjean. 

  

Arvété du directeur des serylces de séourlté publique du 12 septembre 

1955 portant ouverture d’un examen en vue de l'attributlon- des 

primes d’arabe réservées 4 certains agents dépendant de la direc- 

tion des services de sécurité publique. 

Li DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 17 juin 1932 réglementant les conditions 
d’attribution ct flxant les taux des primes de langue arabe et de dia- 
lectes berbéres, et nolamment ses articles 21, 99, 23 et 24. tel qu'il a 
été modifié par les arrétés viziriels des 25 aotit rg5a et 93 février 1958 ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Il est ouvert le 7 novembre 1955, A Rabat, 
un examen en vue de l’attribution des primes d’arabe des x et 
2*° degrés prévus aux alinéas 1 et a de Varrété viziriel susvisé du 
x7 juin 93a. 

Arr, a, — Peuvent seuls se présenter A cet examen, sous réserve 
des dispositions de l’article 26 de larrété viziriel du 17 juin 1932, 
les fonctionnaires et agents francais dépendant de la direction des 
services de sécurité publique (police et administration pénitentiaire). 

Art. 3. — Les épreuves sont fixées par l’arrété viziriel du 17 juin 
1g3a précité, tel qu’il a été modifié par un arrété viziriel du 
a3 février 1953 (Bullelin officiel du Protectorat n° 2106, du 6 mars 
1993). 

ArT. 4. — Les demandes de participation 4 l’examen devront 
parvenir par la voie hiérarchique 4 la direction des services de sécu- 
rité publique (service du personnel), au plus tard, le 30 octobre 1955, 
date de cléture du registre des inscriptions, faute de quoi elles ne 
seront pas prises en considéralion. 

Les candidats mentionneront sur leur demande la nature des 
épreuves qu’ils désirent subir (1° ou 2° degré). 

Rabat, le 12 septembre 1955. 

P.-L. Petirsean.   

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

9 septembre 1955 portant réglementation sur l’organisation et la 

police des concours et examens organisés par la direction de la 

production industrielle et des mines. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 

des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat, tel qu/il a ¢té modifié ou complété 

par le dahir du 8 mars 1980 ; i 

Vu Varreté directorial du 13 juillet 1949 portant réglementation 

des conditions des concours pour les emplois de chimiste et de pré- 
paraieur du laboratoire de la division des mines et de la géologie ; 

Vu larrété directorial du » aodt 1949 portant réglementation sur 
la police des concours et exarens organisés par la direction de la 
production industrielle et des mines ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
administrations publiques ; 

Vu Varrcté viziriel du 22 novembre rg51 relatif au statut du 
personnel de Ja direction de la produclion industrielle et des 
mines, 

ARRETE | 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION ‘DES CONCOURS ET EXAMENS, 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions d’organisation et de police 
communes aux concours el examens organisés par la direction de 
la production industrielle et des mines sont réglementées par les 
dispositions du présent arrété. 

Anr. 2. — Les concours et examens sont ouverts par le directeur 
de la production industricJle cl des mines lorsque les besoins du 
service exigent. 

Un arrété directorial fixe pour chaque session de concours ou 
dexamens : 

La date du concours ou de J’examen ; 

Le nombre total des emplois 4 pourvoir ; 

Le nombre des places réservées, le cas échéant, aux bénéficiaires 

du dahir du 23 janvier 1951 et 4 ceux du dahir du 14 mars 1989 ; 

Cet arrété est publié au moins trois mois a l’avance au Bulletin 
offictel du Protcctorat. : 4 

Les concours et examens ont lieu en principe exclusivement A 
Rabat et les demandes des candidats doivent parvenir au directeur 
de la production industrielle el des mines, au minimum un mois 
avanl la date fixée pour le commencement des épreuves. . 

Le nombre total des emplois mis au concours ou A l’examen 
peuvent, sur le vu des résullats et sur la proposition du jury, étre 
augmenté par le direcleur de la production industrielle et des 
mines qui ¢tablit une liste d’aplitude portant sur un nombre de 

candidats supérieur au nombre des cmiplois mis au concours sans 
pouvoir dépasser, loulefois, la moilid de ce dernier nombre. 

La décision & prendre sur ce point doit intervenir avant la 
publication de la liste définilive des candidats recus, Les candidats 
portés en excédent sur la liste d’aptitude pourront, jusqu’aux con- 
cours suivants, étre nommeé dans un emploi du cadre pour lequel 
ils ont concouru, devenu vacant, . 

Arr, 3. — Les demandes des candidats doivent étre accompa- 
gnées de : 

1° extrait acte de naissance sur papier timbré ; 

2° le cas échéant, un état signalétique et des services militaires 
ou un certificat de position militaire ; 

3° original ou copie conforme des dipl6mes ou des certificats 
exigés ;
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4° cerlificat médical, dament légalisé, constatant aptitude phy- 

sique du candidat & servir au Maroc, dans l’emploi pour lequel le 
concours est ouvert et précisanl qu’il est indemne de toutes affections 
Luberculeuse, cancéreuse ou mentale. Ce certificat ne dispense pas 
les candidats, avant leur nomination, de la contre-visite médicale 
preserite par Varrélé viziriel du 15 mars 1927 ; 

5° extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ou une piéce en tenant lieu ; , 

6° un engagement du candidat d’accepler toute affectation qui 
lui serait assignée ; 

7° le cas échéanl, une note faisant connaitre les titres du 
candidats, les emplois remplis, les lravaux effectués, etc. ; 

8° loules piéces justifiant de la qualilé de bénéficiaire du dahir 
du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, pour les candidats qui 
demandent & concourir 4 cc titre. 

Le tout sans préjudice des piéces spéciales dont l’exigonce serait 
prévue par des réglements particuliers ou par les dispositions spé- 

ciales 4 chaque concours ou examen. 

Les candidals qui sont déja fonctionnaires d’une administration 
du Protectorat ne devront produirc que Vengagement d’accepter 
toute affectation qui leur serait assignée ct éventuellement les piéces 
justificalives leur permettant de concourir au titre du dahir du 
23 janvier 1951, , : 

Arr, 4. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours 

ou & Vexamen 

1° sil n’est Francais, jouissanl de ses droits civils, ou Marocain ; 

2° s’il-ne remplit pas les conditions d’age fixées par l’article 6 
de Varrété viziriel du 22 novembre 1951 relatif au statul du per- 
sonnel de la direction de la production industrielle et des mines, 
telles qu’elles ont été modifiées par les arrélés viziriels des 18 aotit 

1954 et 23 juin 1995 ; 

3° sil n’est pas reconnu physiquement aple a servir au Maroc ; 

4° s'il n’a pas été autorisé par Ie directeur de la production 
industricHe et des mines A prendre part au concours ou 4 |’examen. 

Les sujels marocains devront, au préalable, élre autorisés par 
lc Grand Vizir 4 faire acte de candidature el admis ‘par lui a parti- 
cipcr au concours au titre des emplois qui leurs sont réservés en 
verlu du dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujéls marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 
lc classement au concours ou examen. 

Arr. 5. Les épreuves écrites ont lieu sous la surveillance 
dune commission de surveillance et selon les régles qui sonl énumé- 

rées au titre II du présent arrété. 

Art. 6. — Les compositions et dessins ne doivent porler ni nom, 
ni signature, ni aucune mention. permettant a elle seule d'en 
réconnaitre Vauleur. Le candidat inscrit en téte de chacune des com- 
positions une devise et un nombre de cing chiffres 4 son choix. Les 

devises et nombres inscrits en télte des épreuves écrites d’admis- 

sion seront différentes de ceux choisis pour les épreuves d’admis- 
sibilité, quand le concours ou l’examen en comporte. 

Chaque candidat reporte cette devise et ce nombre sur un bul- 
-letin qui porte ses nom, prénoms et sa signalure. Ce bulletin est 

remis sous pli cacheté au surveillant de lépreuve en méme temps 
que la premiére composition écrite d’admissibilité et que la premiére 
composition écrile des épreuves d’admission. 

L’inobservation des prescriptions qui précédent entraine 1'éli- 
mination des candidats. - 

_ Chaque commission de surveillance réunit sous pli cacheté les 

enveloppes contenant les devises; elle réunit également sous pli 
cachelé 4 la fin de chaque séance, les compositions remises par les 
candidats. Ces plis sonl adressés au direcleur de la production 
industrielle et des mines avec un procés-verbal constatant les opé- 
rations et, le cas échéant, les incidents auxquelles elles ont donné 

lieu. 

Arr, 7. — Un jury de concours unique corrige les épreuves 

d'admissibilité et d’admission et fait subir les ¢preuves orales et 
pratiques dans les conditions énumérées au titre IIT du présent 
arrété et celles prévues par les arrétés particuliers.   

OFFICIEL N° 2239 du 23 seplembre 199. 

Arr. 8 — Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour 
le classement définitif : 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au 
nombre des emplois mis en compélition, les candidats étant classés 
daprés les points qu’ils onl oblenus, 4 quelques catégories qu/ils 
appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceplibles de béncficier des emplois réservés au titre du dahir du 
23 jauvier 1951 dans la limite des emplois qui leur sont réservés, 

Sur la liste C sont inscrits les noms des candidats marocains 
dans Ja limite des emplois ) cux réservés au titre des dahirs du 
4 mars rg3g et du 8 mars 1950. 
candidats pourraient se prévaloir du dahir du 23 janvier 1951, les 
intéressés sonl appelés 4 remplacer les derniers candidats de cette 
liste dans’ la proportion réservée applicable & Vemploi considéré et 
calculé d’aprés le nombre d’emplois pouvant figurer sur la liste C. 

Dans le cas of tous les candidats des listes B et C figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définilive, chaque candidat 

conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, Jes candidats inscrits sur les listes B et C 
sont appelés & remplacer les derniers candidats de la liste A, de 
maniére que la liste définilive comprennc, dans les conditions 
ci-dessus, autani de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
quiil y a demplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés 
au titre du dahir du 23 janvier 1951 sont alors classés entre eux, 
conformément aux dispositions de ce texte. 

Si les résultals de Vexamen laissent disponible une partie des 
emplois réservés aux anciens combattants et victimes de la gucrre, 
ceux-ci sont allribudés aux aulres candidals classés en rang utile, Les 
emplois réservés aux sujels marocains et non attribués, continuent 
a élre réservés par application du dahir du & mars 1950 4 moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir et sur la propo- 
silion du secrétaire général du Pro(cctorat. 

Anr. 9. — Le directeur de la production industrielle et des mines 
arréte la liste nominative des candidats admis définitivement. 

Ant, to. — Les réclamations contre les opérations du jury sonl 

portées devant le direcleur de la production industrielle ct des mines 
qui statue définitivement. 

TITRE II. 

ComMissiON DE SURVEILLANGE ET POLICE DES CONCOURS ET EXAMENS. 

Arr. tt, — Les membres des commissions de surveillance des 
concours et examens sont désignés par le directeur de la production 
industrielle et des mines pour les centres du Maroc ot: ces concours 
el examens sont ouverts. Dans le cas ott des centres seraient ouverts 
a Vextérieur du Maroc ils sont désignés par les directeurs des 
Offices du Maroc dans les centres métropolitains, par le secrétaire 
général du Gouvernement de l’Algérie pour Jes centres algériens 
cl par la Résidence générale de Tunisie pour les centres tunisiens. 
Ces membres sont au nombre de trois, dont un président. 

Anr. 12. — Les sujets des compositions sont placés dans des 
enveloppes cachelées et sont envoyés sous pli recommandé aux auto- 
rités dont dépendent les membres des commissions de surveillance 
de chaque centre. 

Arr. 13, — L’heure d’ouverture de chaque séance et la durée 
de chaque épreuve sont indiquées sur les sujets de compositions et 
sur les enveloppes qui les contiennent. 

Ant, 14. -—- Ces enveloppes ne sont ouvertes qu’au jour et a 
‘Vheure prévus pour la composition et en présence des candidats. Les 
textes des compositions sont dictés, 

Ant. 15. — 8i un candidat, non porté sur la liste, déclare étre 
inscrit sur la liste d’un aulre centre, il est autorisé 4 composer condi- 
tionnellement, sous réserve de vérification ultérieurc, et il en est. 
fait mention au procés-verbal de la séance. 

Arr, 16. — Tout candidat arrivé aprés le commencement effectif 

des épreuves ne peut étre admis 4: concourir. Cette circonstance est 
relatée aut procés-verbal. 

Arr. 17. — Il est interdit aux candidats d’apporter soit des 
notes manuscrites, soit des livres d’aucune sorte (excepté, le cas 

Dans le cas ot certains de ces -
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échéant, les ouvrages autorisés qui sont vérifiés par Jes membres 
de la commission de surveillance). , : 

Les candidats qui ont apporté par mégarde, des papicrs ou 
des livres, doivent les déposer avant Mouverlute de la séance sous 
peine dexclusion. Tl est interdil aux candidats de se servir d’un 
papier autre que celui qui leur est distribué, 

Ant. 18. — Toute communication entre les candidats pendant 
Jes &preuves, fraude ou tentative de fraude, entraine Vexclusion des 
coupables. Au cas de flagrant délit, cewx-ci quittent la salle. 

La nullité de V’examen est prononcée par le jury et ratifide 
ensuite par le directeur de la production industrielle et des mines 
au vu du rapport dressé et signé par les membres de la commission 
de surveillance. 

La nullité ou lannulation de.l’examen peut étre prononcée 

contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou tentative 
de fraude. 

Si la frande n’est découverte qu'aprés l’examen, le directeur 
de la production industrielle et des mines peut prononcer l’annu- 
lation de cet cxamen pour le candidat et son exclusion, 

L’auteur principal et ses complices peuvent élre punis de lexclu- 

sion temporairc ou délinitive de tous les concours et examens, sans 
préjudice des peincs prévues par Je dahir du iz septembre 1928 ct, 
le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Ant. 19, — Au début de la premitre éprenve, le président 
Trappelle aux candidats les régles de disciplines des examens et 
leurs sanctions. 

Agr. 20. — Les membres de Ja commission de surveillance 
doivent conslater la remise par le méme candidat de chacune de ses 
épreuves. 

Is indiquent dans le procés-verbal les candidats qui ne se sont 
pas présentés, ceux qui se sont retirés ou qui n'ont pas remis toutes 
les compositions ou, cnfin, tous ceux qui ont été exclus pour fraude 

ou tout autre cause. 

TITRE ITT. 

COMPOSITION DU JURY ET CORRECTION DES EPREUVES. 

Ant. ar. — La composilion du jury (un président et deux 
membres au minimum) est fixée pour chaque concours el examen 
par arrété du directeur de la production industrielle ef des mines. 

Le jury peut comprendre des correcteurs ou examinateurs choisis 
en dehors du personnel de la direction de la production industrielle 
et des mines, en raison de leur compétence particulidre. 

Ant. 22. — Les plis cachetés contenant les épreuves sont d’abord 
sculs ouverts par le président du jury et remis aux correcleurs, 

Chacune des épreuves est corrigée par le membre du jury dési- 
gné A cet effet. 

Th est aloué & chacune des compositions une note exprimée 
par des chiffres variant de o & 20, ayant respectivement les signi- 
ficalions suivantes 

O w.eeeeee Sete eee eee nul ; 
I, 4a wb e eee renee eee ae . lrés mal; 

Fe mal ; 
6, 7, 8 ccc acee eee eaee beaeaees médiocre ; 

QO, TO, IL veveeee cece eneee beeen passable ; 

19, 13, Ih ...... bette eee eee assez bien ; ‘ 

15, TO, LP cece eee eee eee eee bien ; 

TB, TQ cece eee cee eee eee eee trés bien ; 
BO eect e eee eee eee : parfait. 

Lé président du jury vérifie les notes et décide de Ja note défi- 
nitive A accorder & chaque composition, puis il applique A ces notes 
les coefficients attribués suivant la réglementation en vigueur pour 
chaque concours ou examens. 

Les notes une fois arrétées, le président du jury ouvre les enve- 

loppes qui contiennent les bulletins individuels indiquant les noms 
des candidals et rapproche ces noms des devises cl des numéros 
porlés en téte des compositions annotées. 

Anr. 13. — Si le concours ou lexamen comporte des épreuves 
orales, le président du jury arréte alors la liste des candidats admis 

a subir les épreuves orales. Les dates et heures auxquelles ces épreu- 
ves orales seront subies sont fixées par le directeur de la production 
industrielle et des mines. 

  
1 

i i 

| i: 1 
' 
| 
‘ 1 

OFFICIEL 

  

Les candidats sont individuellement informés des résultats les 
concernant soil par voie administrative, soit par lettre recomman- 

chee. 

Ant. 24. — Les épreuves orales devant étre subies devant un 
jury unique siégeant 4 Rabat, les candidats admissibles aux épreuves 

ccries et qui résident tant au Maroc qu’en dchors du Maroc, doivent 
sv rendre pour subir les épreuves orales, au jour, heure ct lieu 
qui leurs sont indiqués. 

Ant. 25. — Chaque épreuve orale est subie par chaque candidat, 
individuellement, devant lVexaminateur ou Je membre du jury 
désigné 4 cet elfet par Ie président. - 

Cependant une ou plusieurs épreuves peuvent étre subies par 
chaque canlidat, tndividuellement, en présence de l’ensemble du 
jury, si le reglement particulier dudit concours ou examen en décide 
ainsi. 

Tout candidat peut étre rappelé devant le jury pour répondre 
aux questions qui pourront lui élre posées sur lun de ses exposés 
ou sur toule autre maliére du programme. 

Les notes des épreuves orales, variant de o 4 20, sont attribudes 
dans les mémes conditions que les noles des épreuves écrites et 
sont muiltipliées par les coefficients fixés par la réglementation en 
vigueur pour chaque concours et examen. 

Arr, 26. — Les opérations du jury terminées, il en est dressé 
un proces-verbal, signé de tous les membres du jury et les résullals 
du concours ou de examen sont affichés 4 la direction dela produc- 
tion industrielle et des mines. 

Arr, 27. — Les arrétés susvisés des 13 juillet 1949 et a aodt 1949 
sonl abregés. Le présent arrété prendra effet A compter de sa date 
de publirition au BMletin officiel. , 

  

Toutelois. Voxamen professionnel d’agent technique ouvert par 

areclé du § mars 1955 reste régi par les dispositions des arrétés 
directoriaux des 2 aotit rofg susvisé ct 14 décembre 1954, fixant 

les conditions el le programme de l’examen professionnel pour 
Vaccession 4 lemploi d’agent technique. 

  

  

Rabat, le 9 septembre 1955. 

L. Eyssautier. 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 
9 sevtembre 1955 fixant les conditions particulléres et le programme 
des énreuyes du concours direct pour le recrutement d’ingénieur 
adjoin. de la production industrielle du Maroc. 

Le piInccTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
FT DES MINES, 

Vu Varrélé viziriel du 22 novembre rg5r relatif au statut du 
personnel “e la direction de la production industrielle et des mines 
él parlituliercment son article 24, 1°? alinda 

  

; 
Vu Varreté directorial du g septembre 1955 portant réglemen- 

tation suc Vorganisaltion et la police des concours ct examens orga- 
nisés par la direction de la production industrielle et des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMITR. — Les ¢preuves du concours d’ingénieur 

adjoint de la production industrieNe, qui ont lieu en langue fran- 
gaise, sont fixées ainsi quéil suit ; 

  

A. — Epreuves écrites d'admissibilité, 
Temps 
aceordé Coefficient 

Composition francaise ...... beens beveee seeeeeee o. 34h 8 
Premiere composition de mathématiques (1) ..... . dh 6 

Seconds composition de mathémaliques (7) ........ 3h 6 
Caloul triconométrique o...--.--...--0. eee betes » oth oe) 
Physique vl chimie ....- beens pte eset teense wee OR i) 
Dessin craphique avec lavis ..-........ 606 - see eee . 6h 6 

oquis 4 main levée 2.2.2... eee eee ' eee OB 4 

‘1 Les deux compositions de mithématiques seront combindes de maniare A 
Veniemble du provramme, 4 Vexeeption toutefois des questions relatives: 

Y Varithm: we, aux dléments de ealeut différentiel ot inlécral, aux éléments de 
fuvecbets amaytique of, pour la mécanique, au frollement de glissement au moment 
Winerlie eb 4 l'équilibre de gdéométrie descriptive ef une question de mécanique. 

   



  

TA46° 

B. — Epreuves d’admission, 

a) Epreuves écrites : noconts Coefficient 

Projet d'inslallalion d’une usine ................ th 8 

Blectricité industrielle ........ Lene e ect e ween eee eas 3h 3. 

Rapport sur une question administrative ou tech- a 
Mique .......... oe sae Shc e eee lees 3h 7 

Mécanique appliquée, résistance des matériauy 4h 6 

Langue vivante (théme), ¢preuve facullalive ...... 2h 38 

b) Epreuves orales \ 

Premitre interrogation de mathématiques (1) ...... 10 

Seconde interrogation de mathématiques {1) ...... 10 

Mécanique appliquée, résistance des matérianx’ .. ~ 4 

‘Physique et chimie Lecter eee ece es eet eeee ee , 5 

Matériaux de construction ..... eee Voneeaees . 

Eldinenls de droit administralit ct notions élémen- 
taires de droit civil ...... Liebe eet tte canes 4 

Pratique du service et comptabilité .............. 4 

Avabe dialectal .....-. ccc b cece eee e eee t teen eee 6 

Arr, 2. -— Le programme des matitres est fixé en ‘annexe au 
présent arraté, 

Ant. 3. -- Le jury est présidé par un ingénieur principal ov 

‘subdivisionnaire de la production industrielle. Les membres soni. 
choisis .parmi les fonctionnaires de la direction de la production 
industrielle ct des mines ayant an moins Je grade d’ingénicur 
adjoint. 

Arr. 4. — Nul ne pourra étre déclaré admis 4 subir les épreuves 

d'admission s'il n'a obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admis- 
sibilité les deux tiers du maximum des points calculés comple 
tenu des coefficients ct au moins Ja nole 6 pour chacune des éprevves. 

Le nombre de points obtenu aux épreuses cdadmissibilité n’entre 
pas en compte dans le calcul des preuves d’admission, 

Nul ne pourra étre admis a subir Jes épreuves orales d’admis- 
sion s'il n’a obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d’admis- 
sion les trois cinquitmes du maximum des points calculés compte 
jienu des coefficients (non compris |’¢preuve facultative de langue 
vivante}) et au moins la nole 6 pour chacune des épreuves. L’éprcuve 
facultalive de Janguc vivanle qui n’est pas éliminatoire n’entre en 
compte que pour le classement définitif des candidats et seuls sont 
comptés pour celte épreuve les points au-dessus de ro. 

Les candidals titulaires du certificat d’arabe dialectal délivré 
par VInslitut des hautes tudes marocaines, ou d’un dipléme équi-~ 
valent, seront exemptés, sur leur demande, de l‘interrogation d’arabe 

et bénéficicront d’une ‘majoration de 84 points qui s’ajoutera au 
lotal des épreuves d’admission. , 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis s'il 
n’a obtenu, en y comprenant les majorations susvisécs pour langue 
arabe, les deux tiers maximum des poinls calculés compte tenu des 

coefficients pour Vensemble des ¢épreuves d’admission ou s‘il lui 

a été allribué une note inférieure A 6 dans lune quelconque des 
compositions ou interrogations (& J’exclusion de J’interrogation 
d’arabe dialectal), 

Arr. 5. — Aucun candidat ne sera admis 4 se présenter au con-_ 
cours plus de trois fois. 

Rabat, le 9 septembre 1955., 

. L. EyssautTiEr. 

(1) La premiére interrogation portera sur Varithmélique. l'algthre, Ics Glémenta — 
de calcul différenticl et intégral, la géomiétrie ct les étéments de géomdtrie analylique. 

La seconde interrogation portera sur la trigonométrie, la géomctric descriptive - 
el la mécanique. 
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Concours direct pour le grade d’ingénieur adjoint 

‘de la production industrielle. 

ANNEXE, 

PruGRaMME DES EPREUVES. 

— ’ 

  

A. — Epreuves d’admissibilité, 

ones. _Coetficient 

Composition frangaise .. 0.0.00... cece eae : 3h 

Composition ......6......0....0 02 bean teee betes 6 

Orlhosr Pattee bec a0 

Premiére composilion de mathémaliques (1) ...... ah 6 

Seconde composition de mathématiques (1) ........ ah 6 

Caleul trigonomélrique 2.2... 0.0... ea ee beeen eees rh 2 

| Physique eL chimie .......... eee ee eee sent eee . dh 6 

Dessin graphique avec lavis .............. Sees 6h 6 

Croquis 4 main levde ...... veneer eee aes be eens 2h 4 

Tora. des coefficients ....,....... 38 

B. — Epreuves d’admission. 

a) Composition écrile el opévations sur le terrain : 

  

Electricilé industriclle ............ been tec a cae . 3h 3 

Rapport sur une question administrative ou tech- —. 
MIQUE oe ee eee ees stent 3h 9 

Projet d’inslallation d’une usine ......... tecneeees Gh i] 

Mécanique appliquée, résistance des matériaux .... 4 h 6 

Langue vivanle (Uhéme), épreuve facullative ...... 2h 3 

Tora. des coefficienls ............. ay 

b iixamens oraux 

Premiére inlerrogation de. mathématiques (2) 10 

Seconde inlerrogation de mathéimatiques (2) ..... . 10 

Mécanique appliquée, résistance des malériaux .... 4 

Physique et chimic ..... eee eens tee bees 6° 

Malériaux de construction .......... secs e eee eeeaee - ok 

Eléments de droit administratif et notions élémen- 
laires de droit civil ........... beaten ve 4 

38 

Pralique du service et complabilité ...........-.. tet 4 

Arabe dialeclal .......... beets Pendent eee nee 6 

10 
Report ....6....05. 38 

ToTan ...... 22 eee 48 

7 38 

27 
4a 

Toraux dds coefficienls ............ 13 

(1) Les denx composilions de mathématiques seront combinées de maniére A 
ambrasser Veniemble du programme, & Vexception toutefuis des queslions relatives 
A Varithm(liqu:, aux Gémoents de caleul différentiel el intégral, aux éléments 
géomelrig anilytique et, pour la mécanique, au froltement de glissement au moment 
dinertie et A Véquilibre de géométrio descriptive et une question de mécanique. 

(2: Ta premigro interrogation porlera sur Varilhmétique, Valgébre, les- éléments 
de caloul différentiel ct inldgral, la géomélrie et les didinents de géomeélrie analytique. 
‘La seconde inlerrogalion portera sur la trigonométric, la géométric descriptive et la 

THOCANLLEG Ue, ‘ 
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PROGRAMME DES MATIERES. 

1° Arilhinétique, algébre et éléments dé calcul différentiel et 

iudégral. Propriété des nombres premicrs, plus grand commun divi- 
seur, plus petit commun multiple. Fractions ordinaires ct décimales. 

Racines carrées. ; 

Mondénes et polynénes. Divisions 

Fquations du second degré A une inconnue. 

Opéralions. par (+a). 

Puissances. 

névalifs. 

Radicaux arithmétiques, exposants fractionnaires et 

Progressions, logarilhmes vulgaires. Usage des tables de loga- 
tilhmes et de la régle 4 calcul. Définition da nombre o ; logarithmes 
népériceus. 

Intéréts simples el composés, annuilés, amorlissements, 

Fonctions d’une variable. Variation des fonctions usuelles telles 
que : 

yYuera,y = aryy = 

Dérivées, \ 

Dérivée d’une somme, d*un produit, d’un quotient, d’une puis- 
sance, d’une fonction, de fonction d’une fonction inverse, 

Calcul des dérivées des fonctions algébriques ou trigonométriques 
usuelles. 

log x ; y= ar;y¥ = log az. 

Dérivées logarithmiques. 

Application des dérivées 4 1’étude de la varialion des fonctions, - 
représenlalion graphique en coordonnées rectangulaires. 

Definitions de la différenlielle d’unc variable indépendante, de la’ 
différentielle de la fonction d’une véritable, de Vinlégrale définie, 
de l‘intégrale indéfinie. 

Fonctions primitives. Intégrales des fonctions courantcs, 

Applicalion de la détermination, dans des cas d’application cou- 
rante, des aires, des volumes, des centres de gravité des moments 
d‘inerlie. 

Nota. — Les deux premiers et les trois derniers alinéas ne font pas 
parlie du programme des épreuves d’admissibilité, 

2° Géométrie ef éléments de géométrie analytique. 

Triangles, égalité, relations métriques, triangles semblables. 

Quadrilatére. 

Polygone. 

Homothétie. 

Droites et plans dans espace, triédres, polyédres. 

Cones, cylindres, sphére. 

Aires, volumes. 

Ellipse, hyperbole, parabole. 

Sections planes d’un cone et d’un cylindre de révolution, 

Equation d’une droite en coordonnées rectangulaires, Coefficients 
angulaires. 

Points d’une droite. Angle de deux droites. Distance d’un point 
i une droile. 

Equation d’une conique rapportée 4 ses axes. 

Définilion de Ja courbure, expression du rayon de courbure en 

coordonnées rectangulaires. 

Coordonnées polaires, transformation de coordonnées polaires cn 
coordonnées rectangulaires. 

Probléme inverse. 

Nora. — Les trois derniers alinéas ne font pas partie du programme 
des ¢preuves d’admissibilité. 

3° Géométlrie descriptive. 

Méthode des projections. 

Changement de plan, rabatlement, rotalion. 

Point, droite, plan distances et angles. 

Sections planes du prisme, du cylindre, de la pyramide, du céne, 
de la sphére et application A la détermination d’un point courant de 
Vintersection de ces surfaces. 

Méthode des. plans cotés : point, droite, plan échelle, intervalles. 

| 
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4° Trigonométrie. 

Lignes (rigonométriques, Relations entre les lignes trigonométri- 

ques dun ate. 

Principales formules trigonométriques, équations trigonométri- 
ques simples, usage des tables. 

Résolution des triangles, évaluations de leur surface. 

5° Mécanique. 

4. — Vecleurs. 

Composition des vecteurs, moments. 

Eléments de réduction d’un systéme de vecteurs. 

B. — Cinématique. 

Mouvement rectiligne, vilesses, accélérateurs, 

Mouvement uniforme varié. 

Mouvemcnt vibratoire simple. 

Mouvement curviligne, vitesse. accélération, composantes tangen- 
ticles el normales (mouvement circulaire uniforme). 

Translation d’un corps solide, rotation autour d’un axe, 

Mouvement relatif. ‘ 

C. — Statique. 

Forces. Représentation par vecteurs, 
rapport 4 un point, par rapport & un axe. 

‘Théoréme de Varignon, forces parallélcs. 

Centre de gravité, théoreéme de Quldin. 

stéme équivalent, de réduction d’un 

Moment d’une force par 

Forees concourantes. 

Sy éléments sysléme de 

forces. : 

Equilibre d’un corps solide livré ou soumis A des liaisons simples 
point fixe, axe fixe, plan fixe). 

Levicr. . 

Poulic fixe 

Treuil. 

et poulie mobile. 

Plan incliné. 

Mécanismes simples envisagés au point de vue pratique. 

Frotlement de glissement, ¢quilibre d’un corps pesant sur un 
plan incliné. 

Eqnilibre des fils sans raideur, figure d’équilibre d’un fil pesant. 

1D. — Dynamique. 

Masse. 

Relation entre la force et l’accélération. 

Travail d’une force. Théoreme des forces vives, application au 
mouvement dun point pesant dans le vide ou sur un plan incliné 
sans frotlement. 

Fratlement de glissement. 

Moments d’inertie. 

Rayon de giration, 

Quantlité de mouvement, choc. 

6° Physique. 

leme |égal d’unités de mesure. 

  

Pesanteur, Mesure des poids et des masses. 

Densités ct poids spécifiques. 

Pression almosphérique, barométres. 

Pression des gaz, manomeétres, compressibilité des gaz, machines 
pneumatiques, pompes hydranliques, siphon. 

Notion sur Ja capillarité ct la viscosité, émulsions. 

Chaleur, dilatation, 
détats. 

thermométres, calorimétrie, changements 

Optique. réflexion, Lentilles et miroirs. Instruments d’oplique 
loupe. microscope, lunetiles. 

Magnétistne. Lois générales, aimants, magnétisme terrestre. 

Electricité statique. Notions générales. Condensateurs. 

Courant électrique. Courant continu, loi d’Ohm, courant dérivé, 

loi de Joule. électrolyse, piles, accumulateurs. 

Courant alternatif.
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Electrodynamique, aimantation par les courants, action des cou- 

rants sur les courants. 

Induction. Phénoméncs généraux, self-induction. Courants de 
Foucault. Bobine de Ruhmkorff. 

E, — Chimie. 

Lois générales et fonctions chimiques. 

Métalloides. Oxygéne. Combustion. 

Azote, acide azotique, amoniaque. Air. 

Hydrogéne, eau, eau potable, analyse. 

Chlore, acide sulfureux, acide sulfurique. 

Charbons, essais des charbons. Composés oxygéndés. Carbures 

dhydrogéne, , 

Pétroles. 

Silicium. Verres. Silicates de chaux. . 

Métaux et principaux oxydes et sels métalliques. Potassium, 

sodium, calcium. 

Aluminium. Argiles, Poteries, 

Fer, Métallurgie du fer, de la fonte et de acter, 

Zinc. Etain. Plomb, 

Cuivre. Platine. 

Fermentation alcoolique et acétique. 

Notions sur les explosifs. 
Saponification. 

Notions de chimia organique (carbures d’hydrogéne, produits 
de polynérisation, résines, synthétiques, dérivés sulfonés des acides 

gras). 

Les principaux produits de flottation. 

Les minerais non métalliques ; terres activées, bentonites, z60- 

lithe, etc. 

‘Corps gras; origine et extraction. 

7° Electricité industrielle. 

A. — Mesures électriques. Unités, 

différences de potentiel, des résistances, 
sance et de l’énergie. 

Différents apparcils de mesure. 

Production industrielle des courants, machines génératrices 4 
courant continu, A courant alternatif, monophasé, polyphasé. 

Mesures des intensités des 
de la capacité de la puis-- 

B. — Distribution de ]’@lectricité, conducteurs, lignes aériennes et 
souterraines, isolement, distribution du courant alternatif, transport 
de force. 

Transformateur, Disjoncteurs. 
tatrices, redresseurs, moteurs. 

Traction électrique, Lignes d’alimentation. Trolley, rail caniveau. 

Electrochimie. 

Eclairage. Divers modes d’éclairage. 

Les concessions de production ou de distribution d’électricité 

au Maroc. 

Notions sur les relais, commu- 

8° Mécanique appliquée. 

Statique graphique, application A la determination des centres de 
gravilé, du moment statique. 

Résistance & l’extension, A la compression. au cisaillement. Essais 
des matériaux. 

Coefficient d’élasticité. Limite de sécurité. 

Définition d’un appui, d’un_ encastrement. 

Moment fléchissant, effort tranchant. Cisaillement. 

Dilatation, action du vent. 

Poutres droites, posées sur appuis simples, encastrées 4 une 
extrémité et libres 4 ]’autre. Lignes d’influence, application au calcul 
du moment fléchissant et de l’effort tranchant. 

Calcul de la fléche d’une poutre droite posée sur deux appuis sim- 

ples, d’une poutre encastrée A une extrémité et libre 4 l’autre. 

Application de la statique graphique a la détermination des 
moments fiéchissants et des efforts tranchants dans les poutres sta- 
tiquement déterminées. 

Flexion simple.   
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Systémes articulés. Poutres triangulées. Treillis. Calcul des efforts 

dans les barres. 

Piéces chargées de bout. 

Formes diverses des fers, des poutres et des 
assemblages, articulations, encastrement. 

formes mélalliques, 

Hydrostatique. Pression des fluides, transmission des pressions. 

Pressions sur une patoi plane, principe d’Archiméde. 

Hydraulique. Théorémes de Bernoulli et de Torricelli. 

Machines hydrauliques. Roues, turbines, béliers, pompes. 

9° Matériaux et procédés générauz de construction, 

Chaux et ciments, mortiers, bétons, béton armé, plitre, argile, 
produits céramiques. 

Fontes, fers, aciers 4 haute résistance, assemblages. Soudures 

a l’arc. , 

Goudron, bitumes, émulsions. Peintures. 

10° Notions élémentaires de droit public et de droit civil. 

A. — Droit public marocain. 

a\ Notions sur organisation administrative et judiciaire du 
Maroc. Juridictions diverscs : séparation du pouvoir administratif 

et du pouvoir judiciaire. 

b) Contentieux administratif. 

ce) Le budget marocain. Les ordonnateurs : ordonnateurs secon- 
daires. Le contrdle des engagements de dépenses. 

d\ Le domaine public de l’Etat chérifien et des villes érigées en 
municipalités. Occupation. 

e) Le dahir de Vexpropriation pour cause d’utilité publique et 
Voccupation Ltemporaire. Comparaison avec la législation métropoli- 

taine. 

f) Dahirs et arrétés viziriels sur les établissements incommodes, 

insalubres ou dangereux. 

q@) Servitudes militaires et servitudes dans Vinlérét de la navi- 
gation aérienne. 

h) Application des dahirs ct arrélés viziriels sur la main-d’couvre 
et sa protection. 

BR, — 1° Droit civil francais. Notions générales sur les biens, 
les personnes, le droit ‘de propriété, les servitudes réelles ou person- 

nels et les moyens d’acquérir la propriété. 

2° Droit civil marocain, Le dahir formant code des contrats et 

obligations au Maroc. : 

Propriété fonciére selon le mode indigéne du Maroc. Les biens 

- habous, 

Vimmatriculalion fonciére. Hypothéques ct mainlevées d*hypo- 

théques. 

zr° Pratique dw service ef comptabilité au Maroc. 

Organisation générale de administration de la direction de la 
production industrielle et des mines du Maroc. Attributions. Person- 

nel. Organisations des scrvices et des bureaux. Tenue des bureaux 
aux divers échelons, instruction ct présentalion des affaires. 

Comptabilité intérieure du service ; crédits, délégation de crédits 
et ordonnancement, engagements des dépenses. 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines' du 

9 septembre 1955 fixant les conditions particuliéres et le programme 

des épreauves du concours direct pour le recrutement de dessina- 

teurs-cartographes de Ja direction de la production industrielle 

et des mines, 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, : 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre ro5z (ar safar 1373) relatif 
au statut du personnel de la direction de la production industrielle 

et des mines et particulitrement son article 19, 1° alinéa ; 
i 

4
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Vu Varrété direclorial du g septembre 1955 portant réglementa- 
tion sur l'organisation et la police des concours et examens organisés 
par la direction de la produclion industricNe et des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMWER. — Les épreuses du concours de dissinateurs- 

cartographes, qui ont lieu en langue frangaise, sont lixées ainsi qu’il 
suit : T 

enh. Coefficient . . accordd 
A. ~— Epreuves écriles et pratiques. - —_ 

1° Une rédaclion sur un sujet professionnel ...... 9 2 b 4 

2° Une composilion d’arithmélique et dalgébre .. 2 h 3 

3° Une composilion de géométrie ................ ah 3 

4° Une composition de géographie physique et to- 
pologie ........ Sa rh 1 

3° Une copie de fragment de carle géolovique en 
FiGULEC occa cece cece teen eee eet n ete eees 4h & 

6° Une copie de fragment de carte géologique au 
2/30.000 ...-.. eee ene eee tenet caeetaee 4h 8 

7° Un dessin de coupe géologique avec indicalion 

de réduction et d‘impression ...... beeeeees ah 4 

8° Exécution d’une planche d’écrilure ........... 3h 4 

B. — Epreuves orales. 

La projection systéme Lambert nord et sud Ma- 
roc, les coordouneées, les carroyages Lambert et 
géographiques, Mcthode du rectangle parfait, 
ses applications. Les mesures d’angles, grades. 
degrés, transformations. Les nord, déclinai- 
sons, boussoles .... ee ee 4 

Les cartes Lopographiques, signes convenlionnels, 
méthodes de représentalion du terrain, diffé- 
rentes échelles et leur conversion meétrique, 
Planimétrie, hydrographie, nivellement, Lopo- 
nymie, tectonique, ct leur représentalion ...- 3 

Les cartes géologiques, indices exccplionnels et 
légendes internalionales, échelles stratigraphi- 
ques, principaux figurdés, conlrals, pendages- 

failles (1) .....-- eee 2 

Les méthodes de restitution, réduction, impression 
et reproduction en noir cl en couleurs, la 
chambre claire, son emploi, ses possibililés. Les 
formats d’impression en usage et leurs difl¢- 
rentes justilicalions. Mcéthodes d’établissement 
des cartes ou maquelles en plusieurs coulcurs, 

précautions 4 prendre .-..,..... tect eeee ee 3 

Arabe dialectal ............. en a 4 

(1) Bibliographie donnée A titre indicatif : ouvrages de Koxre (introduction & la 
lecture des carles géologiquesi, Dneyveus (guide du géelogue de lertain) et tous notes 
ou Ouryriges pouvant dtre consutl’s sur place & la bibliclheque de la dircclion de la 
production industricllo et des mines. 

Art. 3, — Le programme des matiéres des épreuves écrites est 
développé en annexe au présent arrélé. 

Ant, 3. — Le jury est présidd par le chef du service géolozique 
ou par un géologne en chef. Les membres sont choisis parmi les 
fonclionnaires de la direction de la production industriclle el des 
mines ayant au moins le grade d'ingénieur adjoint. 

Ant. 4. — Nul ne pourra ¢tre déclaré admis 4 subir les examens 
oraux s‘il n’a oblenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pra- 
tiques les deux tiers du maximum des points calculés compte tenu 
des cocfficients et au moins la nole 6 pour chacune des épreuves. 

Les candidats titulaires du certificat d’arahe dialectal délivré par 
VInstitnt des hautes études marocaines ov d'un dipléme équivalent 
seront excmptés de linterrogation d’arabe et béndficieront d’une 
majoralion de 28 points qui s‘ajoutera au total des notes obtenues 
aux autres épreuves. 

Aucun candidat ne peut élre déclaré définilivement admis s'il 
n’a obtenu, en y comprenant les majorations susvisécs pour langue 
arabe, Jes deux tiers du maxinyum des points caleulés comple tenu 
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rhhg. 

des coefficienls pour l’ensemble des épreuves ou s’il lui a été attri- 
bué une note inférieurc 4 6 dans l'une quelconque des compositions 
ou interrogations (A exclusion de Vinterrogalion d’arabe dialectal). 

Ant. 5. — Aucun candidat ne sera admis A se présenter au con- 

cours plus de trois fois. 
Rabat, le 9 septembre 1955. 

L. Eyssautien. 

* 
* * 

Programme des connaissances exigées pour les épreuves éorites. 

  

Algébre. 
Calcul algébrique. 

Equation du x degré.a une ou plusieurs inconnues. 

Inequation du x* degré. 

Equation du 2° degré & une inconnue, résolution. 

Nolions sommaires sur les fonctions du mw degré. 

Représentation de la droite, Etudes de la fonction Y = ax + b. 

Arithmétique. 

Nombres entiers, nombres preniiers, fractions, opérations sur 
Jes fractions, 

Caractére de divisibilité. 

Approximations. Rapports et proportions. 

Géomeétrie, 

Généralités sur les droites et les angles, droites paralléles, per- 
peudiculaires, obliques. 

Triangles, polygones, parallélogrammes. 

Cas dégalilé des triangles. 

Cercles, arcs et cercles, tangentes, posilions relatives de deux 
cercles. 

Mesure des angles. 

Relations métriques dans le triangle, dans le cercle. 

Polygones réguliers. | 

Construclions géométriques. 

Géographie physique et topologie. 

Origine et classification des roches. 

Origine cn relief. Iypothéses diverses. Action des divers mouve- 
ments au cours des époques successives. 

L’evolution du relief. Erosion des eaux. 

Influence de la nature des roches sur le modelé. 
Les reliefs désertiques et les actions éclinnes. 

Les reliefs volcaniques, les éruptions, les divers types de yol- 
cans, le relief littoral et 1’érosion marine. 

  

Arrété du directeur de la production industrtelle et des mines du 
9 septembre 1955 fixant les conditions particulitres et le programme 
des épreuyes de l’examen professionnel pour le recrutement de 
dessinateurs-cartographes & la direction de la production indus- 

triella et das mines. 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 

Vu Varreté viziriel du 22 novembre 1951 relalif au statut du per- 
sonnel de la direction de la production industrielle et des mines et 
parliculiérement son article rg, 2° alinéa ; 

Vu Varrété directorial du g septembre 1955 portant réglementa- 
tion sur organisation et la police des concours et examens organisés 
par Ja direction de la production industrielle et des mines,
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ARRETE ! 1 Le programme des connaissances exigées pour les épreuves écriles 
. ; . | ext le suivant : 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves de l’examen professionnel de Géométrie 

dessinaleur-cartographe, qui ont lieu en langue frangaise, sont fixées - . . . . 
at o ARS . ; énéralités - les droit s angles. Droites paralléles, per- par Jo présent arrété, : Généralités sur les droites et les angles. Droites paralléles, pel 

Ant. 2. — Peuvent élre admis & prendre part A Vexamen les 
agenls quel que soit leur mode de rémunération ayant au moins 
trois ans d’ancienneté dans un service de la direction de la produc- 
lion industrictle et des mines et s’étant signalés par leurs aptitudes 
et leur maniére de servir. ' 

Nonobstanl les dispositions de l'article 2 de l’arrété directorial 

du g septembre 1955 susvisé, seuls seront exigés avec la demande 
Winseription 4 Vexamen professionnel : 

L’engagement d’accepler toute résidence désignée ; 

L’état signalétique et des services militaires ou A défaut une 
piéce officielle établissant la position du candidat au regard de l’au- 
lorité militaire (saul si ces documents sont déjA dans le dossier de 

Vintéressé). 

Ces différentes piéces sont remises par les candidats a Jeurs chefs 

clitects. . 

Le dossier ainsi constitué est transmis um mois au moins avant 
examen au directeur de Ja production industrielle et des mines, 

accompagné d*un rapport du chef de service dont dépend Je candi- 

dat, Ge rapport contient une appréciation délaillée des aptitudes spé- 
ciales et des services rendus par chaque candidat avec note numérique 
‘de 0 A 20. ; 

Aprés vérification de la réguilarité des candidatures le directeur 
de la production industrielle et des mines fait connaitre aux candi- 
dats par lettre individuelle, s’ils sont ou non admis 4 prendre part 

aux épreuves. 

Arr. 3. — Les épreuves de l’examen sont fixées ainsi qu’il suil ; 

RE P. : ‘Leraps PREM: ARTIE Verops Coottteient 
accordé 

Epreuves écrites et pratiques — - 

ah A 

2° Une composition de géométrie .....,.....-- tee 2h 3 

x° Une rédaction sur un sujet professionnel 

3° Une copie de fragment de carte géologique au 
1/50.000 en COULGUTS 6.0... 6 ee eee eee eee Ah & 

4° Un dessin de coupe géologique avec indication 

de réduction et d’impression .........-.-+-- ah 4 

5° Exécution d’une planche d’écriture ......... . 3h 4 

DeuxrEME PARTIE. 

~ Epreuves orales. 

1° La projection syst#me Lambert nord ct sud Ma- 
roc, Les coordonnées, les carroyages Lambert 
et géographique, Méthode du rectangle par- 

fait, ses applications. 

Les mesures d’angles, grades, degrés, transfor- 

mations. Les nord, déclinaison, boussoles .. 4 

2° Les cartes topographiques, signes convention- 
nels de représentation dn terrain. différentes 
échelles et leur conversion métrique. Plani- 

métrie, hydrographie, nivellement, topony- 

mie et leur représentation .......-...-++--- : 3 

3° Les cartes géologiques, indices conventionnels 
et légende internationale, échelle straligra- 

phique, principaux figurés. Contacts, peu- 

dages, failles (1) ... 

Les méthodes de restitution, réduction, impres- 

sion ct reproduction en noir et en couleurs, 

la chambre claire, son emploi, secs possi- 

bilités. Les formats d’impression en usage 

et leurs différentes justifications. Méthodes 

d’établissement des cartes et maquettes cn 

plusicurs couleurs, précautions 4 prendre .. 

wee ett ee tents 2 

° 4 

os
 

® Interrogation d’arabe dialectal ...,.....-...+ 2 

(1) Bibliographie donnée A titre indicatif . ouvrages de Boxter (introduction & la 

lecture des cartes géologiqnes), Dnevrus (guide du géolorue de terrain) el tous notes 

ou ouvrages pouvant étre consultés sur place A la ‘bibliotha que de la direction de ja 

production industrielle ef des mines 4 Rabat. 

  

  

  

pendiculaires, obliques. 

_ Triangles, polygones, parallélogrammes. 

Cas d’égalité des triangles, 

Cercles, arcs et cercles, tangentes, 

cercies, : 
positions relatives de deux 

Mesures des angles. 

Kclaltions métriques dans le triangle, dans le cercle. 

Polygones réguliers. 

Constructions géométriques. 

Arr. 4. — Le jury est présidé par le chef du service géologique 
ou par un géojogue en chef. Les membres sont choisis parini Jes 
fouctionnaires de la direction de Ja production industrielle et des 
mines ayant au moins le grade d’‘ingénieur adjoint. 

Ant. 5. — Nul ne pourra étre déclaré admis a 
orales sil n’a oblenu pour l’ensemble des’ épreuves écriles et pra- 
liques les trois cinquiéme du maximum des points caleulés compic 
tenu des coefficients et au moins la note 6 pour chacune des épreuves. 

Les candidats titulaires du certificat d’arabe dialectal délivré par 
Tinistitut des hautes études marocaines ou d’un dipléme équivalent 
seroul cdispensés de Winterrogation d’arabe et bénélicieront d’unc 
majoration de 28 points qui s’ajoutera au total des points obtenus 
aux aulres épreuves. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement admis s'il’ 
na oblenu, en y comprenant les majorations. de points susvisées 

- pour la langue arabe, les deux tiers du maximum des points cal- 

culés comple tenu des coefficients pour Vensemble des épreuves, 
ou s'il luia Gié attribué unc note inférieure 46 dans une quelconque 
des composilions ou interrogations (4 l’exclusion de l’interrogalion 
(arabe dialectal). 

En outre, deux bonifications, lune de a points pour chaque 
année de services effeclifs 4 la direction de la production industrielle 
el des mines, l'autre représentée par la cote numérique : profession- 
nelle donnée par le chef de service sont ajoutées au total des points 
pour le classement définitif des candidats, sans que Je total de ces 
deux bunifications puisse excéder 4o points. 

Amr. 6. — Aucun candidat ne sera admis A se présenicr plus de 
lrois fois. 

Rabat, le 9 seplembre 1955, 

L, EvyssauTiea. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 
  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 16 septembre 
1955 yelatif & Vélection des représentants du personnel de la 

direction de l’agriculture et des foréts dans les commissions J‘avan- 

cement et les organismes disciplinaives pour les années 1956-1957. 

  

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziricl du 30 décembre 1947 modifiant et complétant 
Varrélé viziriel du 13 septembre 1945 relatif & la représentation du 
personnel dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l'élection des représentants du personnel des collectivités publiques 
dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
de la direction de |’agriculture et des foréts dans les organismes dis- 

ciplinaires et les commissions d’avancement appelés 4 siéger en 1 1956 
et 1957, aura lieu le samedi 3 décembre 1955. 

subir les épreuves 

-
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Art. ». — Pour Véligibilité et pour le vote les fonctionnaires | j~ ~ ae “ ~ 
de Ja direction de Vagriculiure et des foréis sont classés dans les NOMBRE 

cadres et grades suivants qui comporlent le nombre total de repcé- CADRES ET GRADES ve nine atante 
. nt ust 3 

sentants ci-aprés : ° 

NOMBRE E ts 
CADRES ET GRADES do Eaux et forets. 

représentants Corps des ingénieurs des eaux et foréts comprenant 
lez quatre grades suivants < 

Agricult conservateurs ...... eee eee eet sede nwneeee 2 
: ricullure. see ee 

. : 9 . . ingénieurs principaux .....-...6.. 0 cee eee ees 2 
Torps des ingénieurs des services agricoles com pre- oes de 1° cl a 

. : re C . ay eee nant les trois grades suivants : | _ingeénieurs de 17 classe .-.. 

ingénieurs en chef ...........000. 0-200 ee eeee h ingénieurs dé 2° classe: ...+.-.-+.+.---- Leneees 2 
ingénieurs principaux .........+.. 0.0 eee aes 4- Cadre des ingérfeurs des travaux des eaux et foréts 
ingénieurs .-... bee eee nets : pee! 4 ‘iugénieurs principaux et ingénicurs de 1° ct 

. roe : : . : 2° classes it Cadre des ingénieurs des travaux agricoles (ingé- 2° classes) constituant un seul grade ....... tee a 

nieurs principaux el ingénicurs) constiluant un. Cadre des préposés des eaux et foréls comprenant 
seul grade .......--.-....-- vee e teeta e eee el 4 les quatre grades suivants : 

~adre des inspecleurs de lagriculture (inspecteurs chefs de district principa Lede eeee beets h Cadre d pecl Je VP lt t heis de district pr ux f 
regions, peineipau, grcinalres et adjoints) chefs de district ........ec0-e eeeas doeeeeus Lee 4 

conslituant um seul grade ....--..-.-055 teases 2 ca me 
- & ; sous-chefs de district ..0.-.. 00 0e ese eee eee 4 

Cadre des chefs de pratique agricole et conlréleurs ts techni . f 

de la défense des végétaux constituant un seul ABEDIS LECHTUQUES «eves eee see eres teste eteees 4 
grade 1.0.2.2 cece eee eee eee eee ee eeeeeee . 4 Cadre des adjcints forestiers constituant un seul 

Cadre des monileurs agricoles conslituant un seul BTAdE eee erect rennet eee eee ees 4 
BAS Loc. ee eee eee eee eee tees sees 4 Conservation fonciére. 

Carre des professeurs de lécole marocaine d‘agricul- | Cadre des conservateurs et contréleurs de la conser- 

ture constiluant un seul grade ........ beeen | a | vation fonciére comprenant les trois grades 

Elevage suivants 

Corps des vétérinaires-inspecteurs comprenant les A eo terest eee aes 2 
deux grades suivants : conservateurs adjoints ......--.422-- eee e eens a 

vélérinaires-inspecteurs en chef .........-.....5 2 contrdéleurs principaux, contréleurs et contré- 

vétérinaires - inspecteurs principaux et véléri- | - leurs adjoimts ...-.s..+.--++.++- pretense eee A 
naires-inspecleurs de 1° et 2° classes ........ 4 Cadre des secrétaires. de la conservation fonciére 

Cadre des agents d'élevage constiluant un seu) constituant un seul grade .........-.-.+.. ree 4 
BTA oor e ieee tte eee ween eeee batten cee 4 Cadre des interprétes comprenant Jes deux grades 

suivants: : 
Laboratoires. , 

: , chefs de bureau .......sss0ee eee eee e eee wae a 
Cadre des chimistes comprenant les trois grades sui- . . . . . 

vants - intcrprétes principaux et interpréles ..... saaee 4 

chimistes en chef .............--.. oo 9 Cadre des secrétaires et des commis d’interpréta- 

chimistes principaux .........¢.ceeeeseeee eee 2 riat (secrétaires, interprétes, commis chefs de 
chimistes .......-...22. : oo, 2 groupe. commis principaux et commis) consti- 

. , . . tuant un seul grade ..............-.- been ene 4. 
Cadre des préparateurs constituant un seul grade 2 

, Service topographique. 
Répression des fraudes. ao . se fae cad . . . ; Cadre des ingénieurs topograpbes (ingénienrs topo- 

Ca re des inspecteurs de la répression des fraudes graphes principaux et ingénieurs topographcs) 
Gnspecteurs aisionnaires et inspecteurs) cons- constituant un seul prade ............ see eeeeee 4 
ituant un. seul grade .....-...606 cece ee eee meee . , . . a 

3 . . .. . . Cadre des ingénieurs géométres comprenant les 
Cadre des inspecteurs adjoinls de la-répression des : deux grades suivants : 

fraudes constituant un seul grade .....,...... 3 ope i, . . 
ingénieurs géométres, principaux el ingénieurs 

Génie rural. HEOMIALLES se cece eee cee ee eee Rape e eee 4 

Corps des ingénieurs du génie rural comprenant les ingénieurs géométres adjoints ..... .......00 4 

deux grades suivants : Cadre des adjoints du cadastre (adjoints principaux 
Ingénieurs en chef ......-.-........05: beens \ a et adjoints) constiluant un seul grade ..... . 4 

ingénicurs principaux et ingénieurs de 1° el | Cadre des dessinateurs-calculaleurs comprenant Jes 
2° classes ....... ete e eet e eee e neat e ete eeee | 3 deux grades suivants : 

Cadre des ingénicurs des lravaux ruraux Gngénieurs chefs dessinateurs ..........-..-- sence eee ave 2 

et qeemenrs adjoints) constiluant un seul , | dessinateurs principaux et dessinateurs -...... 4 
grade ..... cece eae eee baa eee eas pane eenees : 

Cadre des conducteurs des améliorations agricoles O.C.LC. 
(conducteurs principaux et conducteurs) consti- Cadre des inspecteurs de 1’0.C.LC. (inspecteurs prin- 

tuant un seul grade ... 0... ee ce eee ee wae a cipaux, inspecteurs et inspecteurs adjoinis) 

Cadre des adjoints techniques du génie rural constiluant un seul grade ........... Devens a 

(adjoints techniques principaux et adjoints tech- ; Cadre des contréleurs de 1’0.C.1C. (contrdleurs prin. 
niques) constiluant un seul grade .........., 4 ' cipaux et comtréleurs) constituant un seul grade. 2 
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réprésenlants 

  

Cadres communs, 

Cadre des commis (commis chefs de groupe, commis 
principaux et commis) conslituant un seul 

      
Fo 6 4 

Cadre des dames secrétaires sténodactylographes, 
slénodaclylographes, clactylugraphes el em- 
ployées constiluant un seul grade ............. 4 

Cadre des agents publics constiluant un seul ergle. 47 

Ant. 3. — Jl sera Gtabli des lisles distinctes pour chacun des 

cadres indiqués ci-dessus. 

Les listes comporteront obligatoirement, pour chacun des grades 
oti elles enlendent élre représeniées, aulant de candidats que le grade 

comple de représenlants. 

Elles devront mentionner le nom du candicat habilité a les 
représenler dans les opérations éleclorales ct élre appuydes des 
demandes établies et signées par les candidats, 

Elles devront élre déposées & la direction de l’agricullure et des 

foréts (service administratif) le vendredi 4 novembre 1955, au plus 
dard, et seront publiécs au Bullelin officiel du vendredi 18 novembre 

1959. 

Ant, 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le lundi ra dé- 
cembre 1955 dans les conditions fixécs par l’arrété résidentiel du 

30 décembre 1947. 

La commission de dépouillement des votes sera composde ainsi 

qu'il suit : 

MM. Leguiel Marcel, sous-directeur, président ; 

Mallet André, secrélaire d’administration de 1"° classe ; 
Jarry Paul, secrétaire d’administration de 1° classe, 

Rabat, le 16 septembre 1955, 

Le directeur de Vagricalture et des foréls p.i., 

GEUMALDI. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arvété résidentiel! du 13 septembre 1955 instituant une indemnité 

de charges administratives en fayeur de certain personnel d’ins- 

fection du service de la. jeunesse ef des sports. 

Le q@intRal DE coRPs bD’ARMtE Prerne Borer ve Latour, 
_ CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE France au Maroc, 
Commandant interarmées, 

‘Grand-croix de la Légion d’honneur, 

“Vu VTarrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorgani- 
sation du service de la jeunesse ct des sports,tel qu'il a ‘6lé modifié 
ou complété, notamment par l’arrélé résidenlicl du 17 décem- 

bre 1957 ; 

Vu Varrété résidentiel du rz juin 1946 relalif aux indemnités 
allouges au personnel du service de la jeunesse el des sports, tcl 
quwil a élé modifié ou complélé, notamment par larré@ résidentie) 

du 2 juillet 1949; 
Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat ct apres 

avis du directeur des finances ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des trailements et indemnilés,   
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ARRETE : | 

NOMBRE 5 ae Gt we 
CADRES ET GRADES - de ABIICLE PREMIER, ~- If cst alloué aux imspecteurs principaux 

du service de la jeunesse et des sports une indemnité forfaitaire 
annuellc de charges administralives, destinée & compenser des 
fonclions d'iuspection particuliérement astreignantes. 

Ant. 2, — Le taux de cette indemnité est fixé ainsi qu’il 
suil ; 

Inspecteur principal de r® classe ...........+-- 100.000 fr. 
Inspecteur principal de 2° classe ......0....04. 75.000 
Inspecteur principal de 3° classe .............. 55,000 
Inspecleur principal de 4° classe ....,......... 37.000 
Cette indemnité payable semestricllement et & terme échu, ne 

peul se cumuler avec la prime We rendement. 

Anr. 3, — Les dispositions du présent arrélé résidentiel auront 
effet du i janvier 1954. 

Rabat, le 13 septembre 1955. 

Boyer pe Latour. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
f   

CABINET DU RESIDENT GENERAL. 

Par arrélé résidentiel du 13 septembre 1955, le chef d’escadron 
Frois Michel esL nommé directeur du service général de lUinforma- 
tion & cormmpter du 1 septembre 1955, en remplacement de M. Cha- 
zelle Jacques. Ly 

a 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est noramée secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) 
du 3%" octobre 1955 : M¥ Barilaud Renée, secrétaire d’administration 
de 1? classe (1° échelon). (Arrélé du secrétaire général du Protectorat 

du 16 aodt 1955.) 

Est reclassé cornmis principal de 3° classe du a1 juillet 1952, avec 
anciennacté du 18 juillet 1950, nommé commis principal de 2° classe 
du 18 janvier 1953 el commis principal de 17 classe du 18 juillet 
1995 : M. Césari Antoine. (Arrélé du secrélaire général du Proleclorat 
du rz aolit 1955 modifiant Varrété du 23 décembre 1992.) 

* 
* ob 

. JUSTICE FRANCAISE, 

Est reclassé ¢haouch de 6° classe du 1 janvier 1954, avec ancien- 

neté du 2g juin 1953 (bonificalion pour services militaires : 3 ans 
4 mois) : M, Bouchti Abderrahman, chaouch de 7° classe. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 17 aodt 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu sous-agent public de 3 catégarie, 6° échelon du 
2 juillet 1955 : M. Lahssén ben Haddou, sous-agent public de 
3° catégorie, 5¢ échelon aux services municipaux de Meknés, (Déci- 
sion du délégué aux affaires utbaines du yor juin 1955.) 

Sont litularisés ct nommés du 1° janvier 1954 : 

avec ancienneté du 
M. Moreno 

Agent publie de 2° calégarie, 3° éehelon, 
re aotit rg2, et reclassé au 4° échelon du x avril 1955 : 
Emmanuel, surveillant de voirie ; 

échelon, avec ancienneté du 

surveillant de chantier ; 

Agent public de 3 catégorie, 3° 
it janvier 1953 : M. Rippol Mathias, 

Agent publie de 4° catégorie, 2° échelon, avec anciennelé du 
i* mars 1951, et reclassé au 3° échelon du'r™ janvier 1954 : M. Dem- 

nati Brahim, leneur de carnéet. / 

(Arrétés direcloriaux des 2 et 7 septembre 1955.)
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Est nommé interpréte stagiaire du 1 juillet 1955 : M. Benayada 
Ramdane, titulaire du certificat d’aptitude 4 l'inlerprétariat. (Arrété 
directorial du 1g aotit 1955.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Du 1 juillet 1955 : . 

Commis slagiaires : MM. Keller Robert, Naji Ali, Mounir el Mos- 
tafa et Sola Jean-Lucien ; . 

Commis d'interprélariat stagiaires : MM, Benabbad Ali, Berady 
Mohamed, Gherib Moslafa, Chkail Ahmed, Choukry Mohamed et 
Mohamed ould Amar ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Benyahia Abdelmalek. 

(Arrétés directoriaux des 1g, 24 aodit, 9 et 3 septembre 1955.) 

Sont nommés : 

Chef de section technique de 1° classe (1° échelon) du 1° jan- 
vier 1955 : M. Béraud Denis, chef de section technique de 2° classe 
(4° échelon) ; 

Architectes de 1°¢ classe (1% échelon) : 

: M. Aujard Robert ; 

Du 1 mars 1955 : M, Brodovitch Georges, 

architecles de 2° classe (4° échelon). 

(Arrélés directoriaux du 29 aotit 1955.) 

Du 1% février 1955 

  

Sont promus : 

Dessinateur de 3 classe du 1* septembre 1953 : M. Papini Domi-— 
nique, dessinateur de 4° classe ;- 

Architectes de 2 classe (2° échelon) : 

Du x™ décembre 1953 : M, Marchisio Etienne ; 

Du 1 mai 3rgo4 :M. Valentin Yves, 

architectes de 2° classe (1° échelon) ; 

Dessinateur de 6° classe du 1° octobre 1954 : M. El Ouali Moham- 
med, dessinateur de 7° classe ; 

Du r® janvier 1955 : ' 

Architecte de 17° classe (2 échelon) 
architecte de 1° classe (1° échelon) ; 

Dessinateur d'études de 3° classe : M. Guerriot Roger, dessina- 

leur d’études de 4° classe : , 

: M. Marozeau Jacques, 

Du 1 février 1955 : 

Architecte de 2 classe (2° échelon) : M. Thévenot Robert, archi- 
tecle de 2° classe (1 échelon) ; 

Dessinateur d'études de 2° classe : M. Muhl Marcel. dessinateur 
d'études de 8° classe ; : 

Du 1 mai 1955 : 

Architecte de 2° classe (3° échelon) : M. Chénier Marcel architecte 
de 2° classe (2° échelon) ; 

Dessinateur d’ttudes de 2 classe 
teur d’études de 3° classe ; 

Du 17 juin 1955 : 

Dessinateur d’étndes de 2° classe 
d'études de 3° classe ; 

: M. Tissot Gaston, dessinateur 

Dessinateur de 5° classe : M. Plas Guy, dessinateur de 6° classe ; 

Architecte de 1°° classe (2° échelon) du 1® aodt 1955 : M. Duru 
Raymond, architecte de x'° classe (7 échelon) ; 

Dessinateurs de 5° classe du 1° septembre 1955 : MM. Rocchi 
Antoine et Mohamed ben Abdelkadér, dit « Doukkali », dessinateurs 
de 6° classe ; : 

Dessinateur de 3 classe du g septembre 1955 : M. Nespola Honoré, 
dessinateur de 4° classe ; 

Du 1° octobre 1955 : 

Architecte de # classe (2° échelon) : M. Brocard Edmond, archi- 
tecle de 3° classe (1° échelon) ; 

Dessinateur de 2 elasse : M. Papini Dominique, dessinateur de 
3° cl ; classe ; 

: M. Milich Francois, dessina- | 
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Dessinateur de 5* classe : 
6¢ classe ; 

M. Dormoy Frangois, dessinateur de 

Du r* novembre 1955 : 

Architecte de 2° classe (3° échelon) : M. Gandrille Jacques, archi- 

tecte de 2° classe (2° échelon) ; 

Commis W@interprétariat de 17° classe : M. Bouayad Abdelhaq, 
commis dinterprélariat de 2° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon : M™* Golmard Suzanne, dactylographe, 

3° échelon. : 

 Arrétés directoriaux des ra et 29 aovit 1955.) 

Application du dghir du .5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. 

Sont titularisés cl nommés : 

Du if janvier 1953 : 

Commis dinterprétariat de 1° classe, avec ancienneté du 26 juil- 
Jet ro5r. et reclassé commis principal d'interprétariat de 2 classe 
du 26 {évrier 1954 : M. Azekane Abmed ; 

Commis d’interprétarial de 3¢ classe, avec ancienneté du 1 no- 
vembre rg5z, et reclassé & la 2° classe de son grade du 1° mai 1954 : 

M. Ahmed Hilal ; 

Commis de 17° classe : . 

Avec ancienneté du ro janvier 1952, et reclassé commis princi- 

pal de 2 classe du ro septembre 1954 : M. Morales Antoine ; 

Avec ancienneté du 22 juillet 1952, et reclassé commis principal 

de # classe du 22 avril 1955 : M. Decker Maurice ; 

Secrétaire de langue arabe hors classe : M. Yammouri Abdes- 

lam ; 

Agent technique de 2° classe, avec ancienneté du a7 aofit 1950, 

et reclassé 4 la {°° classe de son grade du 27 mai 1953 : M. Dumont 

Raphaél ; , , 
Dactvlographe, 4° échelon, avec ancienneté du ra janvier 1952, 

et reclassée au 5° échelon de son grade du 12 octobre 1954 
Mf* Laurenson Adrienne ; 

Du 1 janvier 1954 : - 

Commis dinterprétarial de 1 classe, avec ancienneté du 5 mai 
Ta5r, et reclassé commis principal d’interprétariat de 3° classe a la 
méme date, avec ancienneté du 5 décembre 1953 : M. Djerrari 

Ahmed ; 

Commis Winterprétariat de .2° classe, avec ancienneté du a4 octo- 

bre rg5r, et reclassé A la f%° classe de son grade du 24 aodt 1954 : 
M. Maaroufi Mohamed ; 

Commis Winterprétariat de # classe du 1° janvier 1955, avec 
ancienneté du 1% décembre ro51, et reclassé a la 2 classe de son 

grade du x janvier 1955 : M. Scally Mamoun. 

‘Arrétés directoriaux des 5 et - septembre 1955.) 

* 
+ * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de surveillants de prison stagiatres : 

Du 1° mars 1955 : M. Vincent Henri ; 

Du 3 mai 1955 : M. Escande Jacques ; 

Du 9 mai 1955 : M. Gamba Fernand ; 

Du 12° juin 1955 : MM. Cabeau Marcel et Martinez Vincent ; 

Du 16 juin 1955 : MM. Taris Marcel et Legodec Marcel ; 

Du a> juin 1955 : M. Nicolai Horace. 

Arrétés directoriaux des 20 mai, 15, 17 juillet, 4, 5, 

1955.) 

1a et 13 aoft 

Est réintégré dans son emploi du 1 juin 1955 : M. Alfonsi Jean, 

surveillant de prison de 2° classe, en position de disponibilité. 
(Arrété directorial du 25 mai 1955.)
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Sont nommeés du 1 octobre 1955 : 

‘Commis pénitentiaire de 1°* classe : M. 
de 2° classe ; : 

Klein Maurice, commis 

Surveillants de prison de 2° classe ; MM. Delatouche Jacques et 

Jover Albert, surveillants de 3¢ classe ; 

Surveillant de prison de 3° classe : 
de 4° classe ; 

Gardien de prison hors classe 

n° 182, gardien de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 ao(it 1955.) 

: M, Houssaine ben Boujema, 

  

Sont titularisés et nommés surveillants de prison de 6° classe : 

Du 24 mai 1954 : M, Mathieu Paul ; 

: M. Baillat Fernand, 

/ surveillants stagiaires. 

’ (Arrétés directoriaux du 5 juillet 1955. ) 

Du 8 juin 1955 : 

— 

Sont titularisés et reclassés gardiens de prison de 3° classe :— 

Du 1 avril 1954, avec ancienncté du 7 décembre 1952 (bonification 
pour services militaires : 4 ans 3-mois 24 jours), et promu gardien 
de 2 classe du 7 décembre 1954 : M. Salah ben Maali, n° 383 ; 

— Du 8 avril 1954, avec ancienneté du 14 décembre 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 3 ans 3 mois 24 jours) : M. Ameziane 

Mohamed, n° 386, ; 

gardiens stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 1x juillet 1955.) 

x - 

* 3k. 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est remis, sur sa demande, & la disposition de son admunistra- 
tion d’origine et rayé des cadres de la direction des finances (service 
de la taxe sur les transactions), du 1" aodt 1955 : M. Le Bescond 
Fdouard, inspecteur-rédacteur de 2° classe. (Arrété directorial du 
2 septembre 1955.) 

Sont promus dans l’administration des douanes et impéls indi- 
rects : 

Sous-directeur régional de I? classe du ror septembre 1955 
M. Giry Jean, sous-directeur régional de 2° classe ; 

Inspecteur principal de 2° classe du 1 aodt 1955 : M. 

André, inspecteur principal de 3¢ classe, 

(Arrétés directoriaux du 18 juillet 1955.) 

Pillant 

———$—<—<—<——————— 

Sont nommés, aprés concours, inspecteurs adjoints stagiaires des 
douanes et impdts indirects du 1 juillet 19535 : M. Ristori René, 
controleur, 3° échelon, et M. Drillet Edouard, agent temporsire & 
contrat (catégorie B). (Arrétés directoriaux du 27 juillet 1955.° 

  

Sont reclassés dans l’administration des douanes et impots indi- 

rects : 

Agent principal de constatation et d’assietfe, 1° échelon, du 

To janvier 1955, avec ancienneté du 1 février 1953 (honification 
pour services civils : t4 ans ro mois g jours) : M. Essakali Mohamed ; 

Agent de constatation et d’assietle, 3¢ échelon du 1g mars 1954, 

avec ancienneté du 10 février 1954 (bonificalions pour services mili-' 
taires : 9 re ar jours, et pour services civils 4 ans 8 mois 

g jours) : M. Montova Antoine ; 

Agent ie conslatation et d’assiette, 3* échelon du ro ) janvier T9595, 
‘avec anciennelé du 1 février 1954 (bonificalion pour services civils : 

5 ans 7-mois 9 jours) : M. Mohamed ben Mustapha Saoud « Bouazza » ; . 

M. Santoni Daniel, surveillant ° 

2 échelon du 1 aofit 1955 
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Agent de cénstatation et d’assiette, 1° échelon du 10 janvier 1955, 
avec ancienncté du 15 septembre 1952 (bonification pour services — 
dauxiliaire : 1 an.5 mois 25 jours), et promu agent de constatalion 
ef dassiette, 2° échelon, du 1° avril 1955 : M. Runarvot René, 

i échelon ; 

Commis principal de 3° classe.du 30 décembre 1953, avec ancien- 
neté du 20 octobre 1952 (bonifications pour services militaires 
6G ans m1 jours, et pour services civils : 4 ans 4 mois 29 jours), et 
promu.corm#mis principal de 2° classe du 1° octobre 1955 : M. Scan- 
dari Mohammed ; 

agents de constatation et d’assictte, 

Commis de 1° classe du 30 décembre 1953, avec anciennelé du 
14 mai 1952 (bonifications pour services militaires : 6 ans ri mois 
2 jours, et pour services. civils : 8 mois 14 jours), et promu cemmis 
principal de 3° classe du 17 juillet 1955 : M. Gouget de Landres 
Henri ; . 

Commis de 3° classe du 86 décembre 1954, avec ancienneté du: 
8 janvier 1952 (bonification pour services civils : 2 ans 11 mois 
a2 jours), et promu commus de 2° classe du 1°" mats 1955 
Abdellah ; 

Commis de 3e classe du 8 décembre 1954, avec anciennecté du 

g juillet 1952 (bonifications pour services militaires : 22 jours, et 
pour services de temporairc : 2 ans 4 mois 2g jours) : M. Foatelli 

Charles ; , 

Commis de-J® classe du 30 décembre 1954, avec anciennelé du 

5 juillet 1954 (bonilication pour services de temporaire : 5 mois 
25 jours) : M¥ Bensoussan Jacqueline, . ‘ 

' commis: de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des r2 mai et 12 aotit 1955.) 

Sont reclassées dactylographes, 

Avec ancienneté du rz aodl 1952 (bonificaltion pour seryices 
d’auniliaire 2 ans 6 mois 20 jours), et promue dactylographe, 

> M'* Filippi Andréa ; , 

Avec ancienneté du 11 juillet 1953 (bonificalion pour services 
d’auxiliaire : 1 an 7 mois 20 jours) : M™* Januario Thérése, 

dactylographes, 1” échelon des douanes. 

(Arrétés directoriaux du 19 juillet 1955.) 

iv écheon du cf mars 1955 

Est remis & la disposilion de son administration d’origine et 
rayé des cadres de-la direction des finances (administration des 
douanes et impéts indirects) du 1°? seplembre 1955 : M. Noél André, 
inspecteur central de 2° catégorie (2* échelon), (Arrété directorial 

du ro aovt 1955.) : 

Est nommé, aprés concours, commis d’ interprétariat slagiaire 
du service de lenregistrement et du timbre dur juillet 1955 
M. Chekkouri Abdallah, commis d’imterprélariat temporaire. (Arrété 

directorial du 18 aodt 1955.) 

* 
+ % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sonl promus du 1 septembre 1955 ; 

Chef de bureau de circonscription de 1° classe : 
cois, chef de bureau de circonscription de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Pietri Jean, ingénieur 

adjoint de 17 classe ; : . 

Ingénieur adjoint de 2° classe : M. Orsini Robert, ingénieur 

adjoint de 3° classe ; 

Adjoint technique principal de 4° classe : 

adjoint technique de 17 classe ; 

Commis principal hors classe : M. Rouan Victor, commis principal 

de 1? classe ; : 

Secrétaire sténodactylographe, 5° échelon : 

secrétaire sténodactylographe, 4° échelon ; 

M. Avanzini Marcel, 

M'e Brosset Jeanne, 

: M. Fadhi - 

M. Lovichi Fran-
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Dactvlographe, 6° échelon : M™° Kraouse Germaine, dactylogra- 
phe, 5° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 16 aodt 1955.) 

Sont reclassés : 

Conducteur de chantier de 5° classe du 1° aofit 1954, avec ancien- 

neté du 20 juin rg51, et promu A la #° classe de son grade du 
i? godt 1954 : M. Ogier Gabriel, conducleur de chantier de 5° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon du 1° décembre 1994, avec ancienneté 
du 1° septembre 1953 : M"* Ratte Paule ; 

Dactylographe, 1* échelon du 1° décembre 1954, avec ancienneté 

du 1° janvier 1953 : M"* Neumann Genevieve, 

dactylographes, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 29 juillet, a et 4 aodt 1955.) 

_ Est titularisé et reclassé commis de 1 classe du 1 juin 1954, 
avec ancienneté du 5 décembre 1952, el promu commis principal 
de 3* classe du 1° septembre 1905 : M. Faure Albert, commis stagiaire. 
(Arrété directorial du 28 juillet 1955.) 

Sont titularisés et reclasséds : - 

Commis de 2 classe : 

Du 1° juin 1954, avec ancienneté du 11 décembre 1951, et promu 

commis de 1 classe du 1 novembre 1954 : M. Bachir Maurice ; 

Du 1 aodt 1954, avec ancienneté du 27 mars 31952, et promu 
commis de 1° classe du 3 octobre 1954 : M. Maquenhcn Maurice ; 

Commis de 3 classe : 

Du 76 avril 1954, avec ancienneté du 2 novembre 1952, et promu 

commis de 2 classe du 1° octobre 1955 : M. Courlois Gilbert ; 

. Du r™ juin 1954, avec ancienneté du 4 février 1953 : M. Roux- 
Thomas Max ; , 

Du 20 avril 1955, avec ancienneté du 20 novembre 1953 : M. Bro- 
tons Emile, 

commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 29 juillet 1955.) 

Sont promus du 1° septembre 1955 : 

Adjoint technique de 2° classe : M. Schnell Roger, adjoint tech-. 
nique de 3° classe ; : 

Agent technique principal de 1° classe 
technique principal de 2° classe ; 

Agents techniques principaus de 2° classe : MM. Tacrieu Jean et 
Voirin Maurice, agents techniques principaux de 3° classe ; 

Agent technique de 1'* classe : M. Cuisinier René, agent techni- 
que de 2° classe ; 

Conduacteur de chantier principal de 3° classe : M. Fillard Marcel, 
conducteur de chantier de 1’ classe ; 

Conducteur de chantier de 2° classe 
conducteur de chantier de 3* classe ; 

Contréleur principal de 2° classe des transports et dela circula- 
tion routiére : M. Courty Arthur, contréleur principal de 3* classe 
des transports et de la circulation routiére. 

(Arrétés directoriaux du a3 aotit 1955.) 

: M. Véron Guy, agent 

: M. Camilleri Armand, 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° aodt 1955 : 

M. Suzzarini Jean, agent temporaire. (Arrété direclorial du 18 aott © 
1995.) 

Fst titularisé et reclassé commis principal de 3° classe du 1 juin 
yo54, avec ancienneté du 14 février 1952, et promu A la 2° classe de 

son grade du 1 septembre 1954 : M. Viciana Etienne, commis sta- 
giaire. (Arrété directorial du 5 aodt 1955.) -. 
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Est reclassée dactylographe, 1 échelon du 1 décembre 1954, 
avec ancienneté du 16 janvier 1954 : M™* Legendre Louise, daclylogra- 

phe, 1't échelon, (Arrété directorial du 2 aofit 1955.) 

oo 
* x 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de la production indus- 
trielle de classe exceptionnelle du 1° septembre 1955 : M. Bertrand 
André. ingénieur subdivisionnaire de la production industrielle de 
ve classe. (Arrété directorial du g février 1955.) 

* 
* % 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est reclassé inspecteur du travail de 4° classe du 16 décembre 1947, 
avec ancienneté du 30 décembre 1945 (bonification pour services mili- 

laires 7 x an rz mois 17 jours), nommé inspecteur du travail de 

3° classe du 1 février 1948, inspecieur de 2° classe du 1 mars rg5o, 
inspecteur de 1 classe du 1 mars 1952 et inspecteur hors classe 

(1 éehelon) du rv mars 1954 : M. Vincentelli Vincent. (Arrété direc- 
torial du 13 juillet 1955 rapportant les arrétés des 3 décembre 1948, 
25 {évrier 1949, 1° juin 1950, 3 avril 1952 et 8 avril 1954.) 

Est nommé sous-agent public de 2* catégorie, 1* échelon (aide- 
monifeur du 1 janvier 1955 et reclassé au 4° échelon de son prade 
Ala méme date, avec ancienneté du 14 juin 1954 : M. Rogui Moham- 

med Tiiani, sous-agent public journalier. (Arrété directorial du 
17 juin 1935.) 

Sont nammeés contréleurs adjoints du travail stagiaires du 1 juil- 

let 1055 > VM. Benchemsi:-Ahmed et Bouhmouch Abdallah, brevetés de 
Vécote marocaine d’administration. (Arrétés directoriaux des 24 juin 
et 29 aot 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS. 

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses 
obligations mililaires du 18 aot 1955 : M. Fournier Jean ingé- 
nieur géométre de 3° classe, (Arrété directorial du ag aofit 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, au service topographique chéri- 
fien : . / 

Adjoints du cadaslre stagiaires (section terrain) du 1° sep- 
tembre 1955 : MM. Milhau Francis, Vidal Roger, agents publics 
temporaires de 3° catégorie (opérateurs), Teboul Georges, adjoint de 
cadastre temporaire, et Campos Charles, agent public occasionnel de 
3° catégorie “opéraleur) ; 

Eléve dessinateur-calqueur du s™ aodt 1955 : Mle Ubéros Fer- 
nantle, agent public occasionnel de 3° catégorie (calculateur-cal- 
queur). 

(Arrétés directoriaux des 20 et 27 juillet 1955.) 

Est tilularisé et nommé moniteur agricole de 7° classe du 16 juil- 
let ra4o. placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations mililaires du 24 octobre 1949. réintégré dans son emploi 
du 15 janvier 1951, reclassé monileur agricole de 8° classe & la méme 
date. avec ancienneté du 13 octobre 1949, et promu moniteur de 

7° classe du 13 aotit ro5a : M. Bezian Tacques. (Arrété directorial 
du ir jutllel 1955 modifiant Jes arrétés des 8 novembre 19/9, 5 février, 
15 aodt 1451 et 138 mai 1954.)
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Est nommé moniteur agricole stagiaire du 1* juillet 1949, placé 
dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses obligations mili- 
taires du zo mai 1950, réintégré dans son emploi du 15 novembre 
rg51, titularisé et reclassé moniteur agricole de 9° classe A la méme 
date, avec ancienneté du 10 aodt 1950, promu moniteur de 8 classe 
du ro mars 1953 : M. Houivet René. (Arrété directorial du rr juil- 
let 1955 modifiant les arrétés des 11 aodt 1949, 22 septembre 1950, 
3 décembre 1951, 10 juin, 5 aoht 1953 et Th mai 1994.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 26 mars 1955, avec ancienneté 
du 21 novembre 1951, et promu cornmis de 2° classe du 26 mars 1955, 
avec ancienneté du 21 mai 1954 : M. Boichard Léopold, commis de 
3° classe. (Arrété directorial du 22 juin 1955.) 

Est titularisée et nommée dactylographe, 6° échelon du 1° jan- 
vier rg54, avec ancienneté du 1 mars 1953, : M™° Bérard Marcelle, 
daclylographe journaliére. (Arrété directorial du g mai 1955.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, moniteur agricole sta- 
giaire du 1r¥ juillet 1955 : M. Guedira Abdelaziz, éléve moniteur. 
(Arrété directorial du 30 juin 1955.) 

‘. 

Est nommé, aprés concours, au service topographique chérifien, 
adjoint du cadastre stagiaire (section terrain) du x" septembre 

1955 
rateur). (Arrété directorial du 21 juillet 1955.) 

Sont promus : 

Moniteur agricole de 3° classe du 1s* octobre 1955 
Joseph, moniteur de 4° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 
r= septembre 1955 : M. Desharat Jean, commis principal de classe 
exceptionnclle (avant 3 ans) ; 

Commis de 1° classe du 1 octobre 1955 

Tahar, commis de 2° classe ; 

Dactylographe, 4° échelon du x1 octobre 1935 
Elise, dactylographe, 3° échelon ; . 

' Chaouch de 3¢ classe du 1 octobre 1955 
chaouch de 4° classe. ; 

(Arrétés directoriaux des 22, 26, 29 aodt et 3 septembre 1955.) 

: M.- Boisot 

: M. Lemnouny Moulay 

: Mme Ezerzer 

: M. Bouhali Mohamed, 

Sont nommés, aprés concours : 

Dame employée de 7° classe du x février 1955 : M™* Etbaz 

Mireille, dame employée journaliére ; 

Du 1 juin 1955 : 

Commis stagiaire : 

nalier ; 

Daetylographes, 1° échelan ; M™° Le Marec Yvonne et M™° Buigues 
Suzanne, dactylographes journaliéres. 

(Arrétés directoriaux des 5, 11 et 20 aotit 1955.) 

  

: M. Jacquet Roger, agent public occasionnel, 3* catégorie (opé- 

M. Zeltner Jacques, dessinateur qualifié jour- |.   
' agent public, 5° échelon ; 

Est nommé, aprés examen professionnel, moniteur agricole sta- — 

Henriette, dactylographes, 3° échelon ; giaire du 1 juillet 1955 : M. Rondeau Pierre, éléve moniteur. (Arrété 

directorial du 30 juin 1955.) 

_ Est nommée agent public de 2 catégorie, 1° échelon (assistant 

principal de laboratoire) du 1 janvier 1955 : Me Baton Simone, 

agent public journalier, (Arrété directorial du 31 aot 1955.) 

\ 

Est reclassée, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

1945, dame employée de 7° classe du x17 décembre 1954, avec 

ancienneté du 7 janvier 1953 : M* Bartoli Etoile, dame employée de 

7° classe. (Arrété directorial du 2g aoat 1955.) 

' dactylographe, 2° échelon ; 

Est réintégré dans son emploi du 1° aodt 1955, avec ancienneté 
du + octobre 1952 ; M. Tournillac Jean, commis principal de 

vm classe. (Arrété directorial du 26 mai 1955.) 

Est nommeé agent public de 3° calégorie, 1* éehelon (concierge 
d'un groupe de bdtiments) du 1° oclobre 1954: M. Ringler Albert, 

surveillant de chantier temporaire, (Arrété directorial du 24 aodt 
1999.) 

  

Est remis a la disposition de son administration d’origine et rayé 
des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts du 1 septem- 

bre 1955 : M. Carbonniéres Robert, ingénieur en chef du génie rural, 
4° échelon, en service’. détaché. (Arrété directorial du 26 aodt 1955.) 

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 7° classe du 1™ juil- 
let r950, reclassé au méme grade Ala méme dale, avec ancienneté du 
x juillet 1948, reclassé moniteur de 8° classe du 1 janvier 1951, 
avec ancicnneté du 1° juillet 1948, monitear de 7* classe du 1° avril 
1gr et monileur de 6° classe du 1° janvier 1954 : M. Sauvat Pierre. 
(Arrété directorial duoorr juillet 1955 modifiant les arrétés des 
17 juillet 1946, 13 novembre 1950, 17 aodt 1951 et 1 juin 1953.) 

Est nommé moniteur agricole stagiaire du 1 juillet 1949, titu- 
larisé et nommé monileur agricole de 7° classe du 1° juillet 1gbo : 
M. Renaud Jean. 

L’intéressé est placé dans la position de disponibilité pour satis- 
faire 4 ses obligations militaires du 27 octobre 1950, réiniégré dans 
son emploi du 1° mai r952, reclassé moniteur de 8° classe A la méme 

dale, avec anciennclé du 1 aotit 1950, ct moniteur de 7° classe du 

i février 1953. 

fArrété directorial du sr juillet 1955 modifiant les 
des rr aotit 1949, 4 novembre xg50, 14 avril 1952, ro juin, 
let rg33 et 14 avril 1954.) , 

arrélés 
16 juil- 

Sont promus du 1 octobre 1955 : 

Préparateur de laboratoire de 4° classe ; 
préparatenr de 5° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 1° classe : 
Georges, adjoint technique de 2° classe ; 

Moniteurs agricoles de 8° classe : MM. Nourry Marc, Stef Michel, 
David Aimable, Salinesi Pierre, Auschitzky Christian ct Foujols Daniel, 
moniteurs agricoles de g® classe ; 

Commis prinetpal de classe exceplionnelle (indice 240) : M™ Qué- 
rec Catherine, comimis principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) : 
reau Henri, commis principal hors classe ; 

M. Mauloubier Pierre, 

M. Poinsignon 

M. Mo- 

Commis principal de 1° classe : M. Favreau Jacques, 
cipal de 2° classe ; 

Commis principal ‘de 3 classe 
ot? classe ; 

Agent public de 3 catégorie, 6° échelon ; 

commis prin- 

: M. Isstle Jean, commis de 

M. Brilewsky Waldemar, 

Dactylographes, 4° échelon : M®e Poggi Charlotte et M™ Vagnon 

Bactylographe, 3° échelon : M™* Boyeldieu d’Auvigny, Régine, 

Dame employée de 6° classe : Me Désideri Jacqueline, dame 
employée de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 26 aodt 7909.) 

Sont nommeées, aprés concours, dactylographes, {* échelon du 
rT juin 1955 : Ml Santoni Félicie, Elbaz Esther, Poggi Micheline et 
Rohr Solange, dactylographes journaliéres, (Arrétés directoriaux 
des 30 juillet, 17, 19 et 92 aodt 1955.) 

«
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Reclificatif au Bulletin officiel n° 2235, du 26 aott 1955, page 1321, 

Sont reclassés adjoints techniques du génie rural de 4 classe du 

rr" novembre 1954 : 

Au lieu de: 

« Avec anciermclé du 2 oclobre 1942 : M. Fourty Gérard » ;- 

Lire : 

« Avec ancienneté du 2 oclobre 1952 : M. Fourty Gérard ; » 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont normmds : 

, Professeur bi-adrnissible @ Uagrégalion (cadre unique, 9° échelon) 
du 1 octobre 1955, avec $ mois d’ancienneté : M. Dubrez Xavier ; 

/ Inspecteur principal non agrégé de 1° classe du 1 octobre 1955, 

avec r an 2 mois d’anciennelé : M. Lesne Marcel ; 

_ Inspecteur principal non agrégé de 2° classe du 1* octobre 1955, 
avec 2 ans d’ancienneté : M. Tranchart Henri ; 

Inspecteur régional de 2° classe du 1 janvier 1955, avec 7 mois 
d’ancienneté : M. Foulonncau Gilbert ; 

Chargés d’enscignement de cours d’arabe (cadre unique, 1° éche- 
lon) du x octobre 1955 : 

Avec 2 ans d’anciennelé : M. Ben Abou Elie ; 

Sans anciennelé : M. Tahri-Joutei Abdelouahed ; 

Chargée d’enscignement de larabe (cadre unique, 3° échelon) 
du 1 octobre 1999, avec 1 an 5 mois 16 jours d’ancienneté : 
Me Lesne Arlelle ; 

Répétitrice et répétileurs surveitlant de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1° octobre 1955 : 

Avec 1 an g mois d’'anciennelé : M™* Franchet Alice ; 

Avec 1 an d’ancienneté : MM. Hamoud Ahmed et Salasca Nonce ; 

Inslitutrice de 6° classe du 1° janvier 1955 : M™* Dasse Jacqueline ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du to juin 1955 
M™ Dupuis Solange ; 

Inslitutrices stagiaires : 

“Du 1 oclobre 1954 : M™ El Andaloussi Viviane ; 

Du 1° octobre 1955 : M™* Moura Suzanne, Mies QOrliac Jeanne, 
Fabry Madeleine el Lédard Eliette ; 

‘Institutrices et inslituteur slagiaires du cadre particulier du 
octobre 1955 Mmes Medina Jacqueline, Minguet Jeannine, 

Me Fournier Yvonne, M. Sutra del Galy Jacques ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 octobre 1954 : 
M. Hamdoune Ahmed ; 

7 Commis stagiaires du 1° juin 1955 :-M#° Sainte-Marthe Paulette, 
POM, Rachidi Omar ; 

4 

Dactylographe, 1° écheton du 1 juin 1955 : MU Santoni Félicie. 

(Arrétés directoriaux des 2, 5 juin, 13, 20, 3g juillet, 3, 6, 8, 9, 
16, 16 et 28 aodt 1955.) 

yer 

  

Est promu professeur licencié, 4° échelon du x octobre 1953 
et 5* échelon du 1* novembre 1953 : M. Bourjac André. (Arrété direc- 
torial du 23 juillet 1955.) 

  

Sont reclassés : 

Instilutrice de 4 classe du 1°7 novembre rg51, avec 3 ans-10 mois 

d’ancienneté, promue A la 3° classe de son grade A la méme date, 
avec to mois d’ancienneté, cl & la 2° classe du 41 janvier 1954 

te Mme Colombani Jeanne ; 

Instituteur de 6° classe du 1 janvier 1951, avec 1 an 6 mois 
g jours d’ancienneté, et promu A la 5¢ classe de son grade du 1° juil- 
let rg51 : M. Carlioz André ; 
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Institatrice de.6® classe du 1° janvier 1954, avec 4 ans 19 jours 
dancienncté, promue 4 la_5° classe de son grade & la méme date, 

avec 2 ans 1g jours d'ancienneté : M™* Alléne Madeleine ; 

Institutrice de 6% classe du 1° janvier 1954, avec 3 mois d’ancien- 
neté ; M@™ Giot Odetle ; . 

Instituteur de 6 classe du 16 avril 1954, avec 1 an 5 mois g jours 
d’ancienneté, promu a la 5° classe du 1° mars 1955 : M. Thomas 

Paul ; 

Instituteur de 6° classe du 3x décembre 1954, avec 2 ans d’ancien- 

neté : M. de Grave Jean ; 

Instituleur de 6° classe du cadre particulier du 1° janvier 1950, 
_avec Io mois 18 jours d’ancienneté, promu a la 5° classe du 1° mars 
1g51 et a la 4° classe du 1 mars 1954 : M. Megnin Pierre ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1 janvier 1953, 
avec 11 mois 16 jours d’ancienneté, et promu 4 la 5° classe du 
i" février 1994 : M. Pahaut Frangois ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 15 avril 1953, 
avec ran 3 mois 14 jours d’ancienneté, el promu & la 5° classe du 

i janvier 1954 : M. Frappas Serge ; 

Instituteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1° janvier 1954 : 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Campello Norbert ; 

Avec 10 mois 1g jours d’anciennelé : M. Diaz Antoine ; 

Du 1° octobre 1954, avec x an 8 mois 27 jours d’ancienneté : 
M. Lignon Roger ; 

Maitre d'éducation physique et sportive (cadre normal, 1° éche- 
lor, du 1th mars 1955, avec 3 ams 5 mois 15 jours d’ancienneté : 
M. Peltrault Paul ; 

Muitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie, du 1 octobre 1948, avec 1 an g mois 28 jours d’anciennelé, 

et promu 4 la 5° classe du 1 juillet 1950 : M. Mougeolle Roger. 

vArrétés directoriaux des 13, 15, 19, 2a, 24 juillet, 1°, ro, 11 et 
2a aotit 1995.) 

Sunt délégués dans les fonctions de : 

Professeurs licenciés (cadre unique, 5° échelon) du 1 octo- 
bre 1935 : a : 

Avec 2 ans 11 mojs 11 jours d’ancienneté : M™° Van Troyen Marie- 
Louise ; : 

Avec 1 an 5 mois 5 jours d’ancienneté : M. Hermelin Maurice ; 

Professeur technique (cadre unique, 5° échelon) du 1 octobre 
7993, avec g mois d’ancienncté : M. Jolly Pierre ; 

Professeur lechnique adjoint (cadre unique, 4° échelon) du 
1 octobre 1933. avec 2 ans 8 mois d’ancienneté : M. Fassier Lucien. 

“Arrélés directoriaux des a9 juillet, 3, 6 et 16 aodt 1955.) 

Est réintégré dans ses fonctions et rangé commis de 3° classe 
du 1 octobre i955, avec 5 mois d'ancienneté : M. Marbeuf: René. 
(Arrété directorial du 20 juillet 1955.) 

  

Esl remis 4 la disposition de son administration d’origine et rayé 
des cadres de la direction de Vinstruction publique du 16 avril 1955 : 
M. Etievant Gilbert, ingénieur de 4° classe des travaux publics, en 
service détaché au Maroc. (Arrété directorial du 6 aodt 1955.) 

  

Sont remis, sur leur demande, & la disposition de leur adminis- 

tration d'origine et rayés des cadres de la direction de l’instruction 
publique du 1° octobre 1935 : 

MM. Massiet André, Stouff William, Queyssanne Michel el Roget 
Robert, professeurs agrégés (cadre unique, g® échelon) ; 

M. Laffay Maurice, professeur agrégé (cadre unique, 8 échelon) ; 

M™* Bosch Suzanne, professeur agrégé (cadre unique, 1°° échelon); 

MM. Gros Georges, Vallel Maurice, professeurs licenciés (cadre 
unique, g° échelon) ; : , 

We Vannoni Marie-Thérése, professeur licencié (cadre unique. 
& échelon) ;
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M. Luquet Roger, professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) ; 

M. Muller Eugtne, professeur licencié, 4° échelon ; 

M™* Meynadier Marie-Thérése et M. Meynadier Jean, professeurs 
licenciés (cadre unique, 3° échelon) ; 

M. Orieux Jean, professeur certifié (cadre unique, 9° échelon) ; 

Mme Lozon Andrée, chargée d’enscignement, 6° échelon ; 

M. Jacquet Albert, instituteur de classe exceptionnelle ; 

M™* Copin Yvonne et M. Portron Roger, 

teur hors classe ; 

M™* Paskoff Paulette et M. Bach Pierre, 
teur de 1° classe ; 

M™s Mabire Solange, “Meaudre de Sugny Magdeleine institu-, 
triccs de 2° classe ; 

M™e Taucillon Magdeleine et M. Reinbuchler Michel, institutrice 
et institutecur de 3° classe ; 

M™e: Michel Huguette, Belasco Arlelte, institutrices de 4° classe ; 

M™ [icitz Madeleine, M#* Chavanon Huberte, instilulrices de 
5® classe ; 

M™ Giot Odette, institutrice de 6° classe. 

institutrice et institu- 

institutrice et institu- 

(Arrélés directoriaux des 26, .28 juillet, 2, 5, 6, 22 et 23 aodt 1955.) © 

—— 

Est rapporté l’arrété directorial du 29 avril 1955 portant pro- 

motion de M™* Fraisse Aline en qualilé de mailresse de travaux 
manucls de 3* classe (cadre normal, 2® calégorie) & compter du 
1 mai 1955, (Arrété directorial du g aodt 1955.) 

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

Est titularisée et nommeée agent public de 3° catégorie, 1° éche- 
‘lon du x avril 1955 : M™: Scarella Berthe. (Arrété directorial du 
13 juillet 1955.) 

% 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Ftal) du 1* janvier 1955 : M. Thomann André, adjoint de 
santé temporaire, non diplémé d’Etat. (Arrété directorial du 5 aodt 
1995.) 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) du at février 1955 : M¥* Antoniotti Non- 
ciade. (Arrété directorial du a aodt 1955.) 

Est reclassé sous-économe de 3° classe du 1° juillet rg5a, avec 
ancienneté du 5 avril 1951 (bonificalion pour services de guerre : 
1 an 2 mois 26 jours), et promu sous-économe de 2 classe du 1° jan- 
vier 1954 : M. Perroni Augustin, sous-économe de 2° classe. (Arrété 

directorial du 16 aot 1955.) 

Est promue commis principal de classe exceplionnelle (apres 
3 ans) du 1 septembre 1955 : M™* Dominguez Ascencion, commis 
principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété directorial 

du 23 juillet 1955.) : 

  

‘Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles du 16 octobre 1955 / M"* Ghomri Christiane adjointe de 

santé de 4° classe (cadre des diplémées ‘WElat). (Arrété directorial 

‘du 23 aodt 1955.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 

més d’Etat) du 1 janvier 1955 :M. Al Aadany M’Barek, adjoint tecli- | 

nique de 4° classe. (Arrété directorial du 20 juillet 1955 )   

OFFICIEL N° 2239 du 23 septembre 1955. 

Est promu infirmier de 17° classe du 17 octobre 1955 ‘ M. Moha- 
med ben Belkacem ben Salah, infirmier de 3° classe, (Arrété direc- 
torial du rg aodt 1955.) , 

Sont titularisés cL nommés infirmiers de 3 classe du 1 octobre 
1933 : MM. Madrane Mohamed, Boujda Abdellah, Fadili Ahmed et 
Tkkouni Mohamed, infirmiers stagiaires. (Arrétés dircctoriaux du 

18 aofit 1955.) 

Sont nommés infirmiers stagiaires du 1 juin 1955 : MM. Touir 
M’Bareck, Naouch Ahmed et Nouaouya Abdellali, infirmicrs tempo- 
raires. (Arrétés directoriaux des 14 et 24 juin 1955.) 

  

Est reeruté en qualité d’infirmier stagiatre du .1* décembre 
54 :M. Izzi Ahmed. (Arrété directorial du 7 juillet 1955.) 

a 

Sont promus : 

Sous-agent public de I catégorie, 7° échelon du 1° septembre 
1933 : M,. Sajid Hammouad, sous-agent public de 1° calégorie, 
te échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégarie, 8 échelon du 1 octobre 1955 : 
M. Khal Hattab; sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1 aodt 1955 : 
M, Lahlou Ali, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : 

Du 1 aott 1955 : M. Ait OQulahia Lahcén ; » 

Du 1 octobre 1955.: MM. Ahmed hen Mohamed. ben Ali et Hous- 
saini Omar, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 octobre 
1g9) : M™* Doukkali Mahjouba, sous-agent public de 3° catégorie, 

3e échelon. 

(Arrélés directoriaux du 1g aotit 1955.) - 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2236, du 2 septembre 1955, 
page 1345. 

Sont nommeés : 

Au lieu de: 

« Du 11 novembre 1954 : M. Morin Fernand,... » ; 

Lire: 

« Du tr décembre 1954 : M. Morin Fernand,... » , 

  

Admission 4 la retraite. 

  

Mm™e Garaud Marie-Louise, M. Francois Charles, professeurs licen- 
ciés (cadre unique, 9° échelon), sont admis 4 faire valoir leurs droits 
a la retraite au titre de Varticle 1o du dahir du 26 janvier 1955 et 
rayés des cadres de la direction de instruction publique du 1% octo- 
bre 1955, “Arrétés directoriaux du 24 juillet 1955.) 

Mmes Chalaud Louise, chargée d’enseignement (cadre unique, 

8 échelon), el Guichard Alice, institutrice hors classe, sont admises, 

sur leur demande, A faire valoir leurs droits 4& la retraite et rayées 

des cadres de la direction de instruction publique du 1° octobre 
1955. (Arrété directoriaux du a4 juillet 1955.) ,



ye 

Ne 2239 du 23 septembre 1995. BULLETIN OFFICIEL 145g 
    

M. Komiha Ali, instituteur de 1 classe du cadre particulier, 
est admis, av titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits & ja . 

retraite el rayé des cadres de Ja direction de l’instruction publique 
du r* octobre 1955. (Arrélé directorial du 17 aodit 1955.) 

M. Kebaili Chadli, chef de bureau d’interprétariat de a° classe 
au service de la conservalion fonciétre, est admis, au tilre des dispo- 

sitions transiloires da dahir du 26 janvier 1955, A faire valoir ses 

_droiis 4-la retraite et rayé des cadres de la direction de l’agriculture 
et des foréts du 1° octobre 1955. (Arrété directorial du 26 juillet 1955-) 

M. Binder Bdouard, surveillant-chef de prison hors classe, est 
admis 4 faire valoir seg droils 4 la retraite au titre des dispositions 
transitoires prévues 4 l’article ro du dahir du 26 janvier 1955 et 
rayé des cadres de la direction des services de sécurité publique 
(administration pénitentiaire) du 1° oclobre 1955. (Arrété directorial 
du 30 juillet 1955.) 

M. Delpierre Georges, assimilé 4 un agent public de 3° catégorie, 

3° échelon, ést admis A faire valoir ses droits A la relraite et ravé 
des cadres de la direction de l’intérieur du 1° septembre 1954. (Acrété 

direclorial du 29 aodt 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2236, du 2 septembre 1955, 
page 1348. 

Sont admis 4 faire valoir-leurs droils 4 la retraite el rayés des 

cadres de 1'Office des P.T.T. : 

Au UWeu de: 

« Du 1 septembre 1955 ; M. Tous Alain, ... » ; 

Lire: 

« Du 1 octobre 1955 : M. Tous Alain,... » 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

_-Rectificatif au Bulletin officiel n° 2280, du 22 juillet 1955 
page 1132, . 
  

Concours pour Vemploi de commis de Ia direction de Vintérieur 
(session du 26 mai 1955). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Au lieu de : « Begue Jean,... » ; 

Lire : « Begue Iran,... » 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DLRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et receties municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs, 

_ Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés : 

Impéts sur les bénéfices professionnels 

et supplément @ Vimpdét des patentes. 

LE 20 SEPTEMBRE 1955. — Qujda-Nord, réles 16, 17, 18 et rg de 
y999 (2) ; Casablanca-Snd, 54 et 55 de 1955 (4 bis) ; Casablanca-Centre, 
17 de ght (6) et 14 de 1955 '5 bis) ; Casablanca-Marchés, tro de 
rg55 (13) ; Meknés-Ville nouvelle, 26 de 1955 (2); Safi, 16 de 1955 ; 
Oujda- ‘Sud, 13 el 14 de 1935 (1); Casablanca-Cenlre, 15 de 1955 
(5 bis) ; Port-Lyautey, & de 1955 (réles spéciaux de 1955).   

Lr 25 SEPTEMBRE 1955, Agadir, 16 cl 17 de 1955 ; centre d’Iner- 
gane, 3 de 1955 ; Casablanca-Nord, 56 de 1955 (a bis) ; Mogador, 4 de 
1959 ; Qujda-Nord, 20 et 21 de 1955 (1 ct 2, ; Oujda-Sud ro de 1955 5 
Port- Ly autey, 7 et g de 1955 (réles spéciaux de 1955). 

Le 30 surTeMBRE 1955, — Meknés-Ville nouvelle, réle r de 1955 
(1, ; Salé, réle 1 de. 7989 5 Ifrane, role 1 de 1995. 

Patentes, 

Le 30 seprempre 1955, — Cercle de Tiznit, émission primitive de 
1995 (1001 4 1436) ; centre de Goulimime, émission primitive de 1955 
{1001 4 1330) ; Gasablanca-Centre, 2* émission de 1954 ; Casablanca- 
Maarif, 3° Enoission de 1954 (9) ; Casablanca-Nord, 14° émission de 
mgo2 et 14° émission de 1952 (3) ; Casablanca-Sud, 56° émission de 
1g52 et 5° émission de 1953 (10 bis A) ; Casablanca-Ouest, 4° éniis- 
sion de 1954 (g) ; Casablanca—Roches-Noires, 2° émission de 1954 (3) ; 
centre d’Oulat-Oulad-el-Hadj, émission primitive de 1955 (1? & 123) ; 
centre d’Amizmiz, émission primitive de 1955 (gioz & 9267) ; centre 
du Had-des- Oulad- -Frej, 2° émission de 1994; centre de Qualiclia, 
2¢ émission de 1954 ; centre de Souk-el-Arba-des-Aounat, 2° émission 

de 194. 

Le 12 ocTopre 1955. —- Casablanca-Sud (72.001 4 72,522) (4) ; 
/ Rabat-Nord (62.001 A 62.824) (4) et (57.001 & 57.591) (4 Akkari) ; 
Casablanca—Itoches-Noires (345.001 4 345.826) (12) ; Casablanca-Nord 
(855.001 & 355.026) el (48.001 4a 98.812) (2 bis) (émissions primitives 
de 1955). 

Le 15 ocropre 1955. — Marrakech-Guéliz, émission primitive de 
1955 (3501 & 4660) (1). 

Taze d’habilation, 

Le 12 OcTOBRE 1955. — Casablanca-Sud (77.001 a 79.487) (7) 3 
Rabat-Nord (63.co1 & 64.621) (4) et (34.001 A 56.899) (4 Akkari) ; 
Casablanca—Roches-Noires (340.001 A 342.484) (12) ; Casablanca-Nord 
(300.001 4 350.4ar) (ra) et (25.001 4 25.900) (2 bis) (émissions primi- 
lives de 1955). 

Le 15 ocropng 1955. 
(roor & 3544) (1). 

—_ Marrakech-Guéliz, émission primilive 

“Taze urbaine, 

Lr 30 seprremprr 1955. — Centre de Goulimime (1 4 870), émis- 
3ion primitive de 1955. 

Le 5 ocropne 1955, -— Centre d’Outat-Oulad-el-Hadj, émission 
primitive de 1955 (1° A244). 

Le 12 ocrowrne 1955. — Casablanca-Sud (77.001 A 78.724) (7); 
Rabat-Nord (60.001 4 61.164) (4) et (34.001 4 55.592) (4 Akkari) ; 
Casablanca—Roches-Noires (17 A gg7) (12) et (gt a 5a7) (12) 3 Casa- 
blanca-Nord (51 4 6g) et (33x A 482) (12) et (25.001 A 5.3417) @ bis) 
‘émissions primitives de 1955). 

Le 15 octosrEe 1955, —- Marrakech-Guéliz, émission primitive de 
1999 (1001 & 3438) (1). 

Tare de compensation familiale. 

LE 20 SEPTEMBRE 1955. — Bureau des aflaires indigenes d’Ouez- 
_gane, cmission primitive de 1955.(1% A 16). a 

Le 30 sepTEMBRE 1955. — Annexe de contréle civil de Had-Kourt,, 
émission primitive (1 4 25) ; annexe d’Arbaoua, émission primitive 
de 1955 (1 a 9g). 

Prélévement sur les traitements et salaires, 

LE 30 SEPTEMBRE 1955. — Centre de Midelt, rdle 2 de 1954 (4). 

Terlib et prestations des Maracains de 1955, 

Lr i ocTopre 1955. — Circonscription des Ail-Baha, caidat 
des Mezdagoum ; circonscription d’Azemmour-Banlieue, caidat des 
Chtouka ; circonscription d‘Ellammam, caidat des Ait Sidi Abdo- 
laziz ; circonscription de Benahmed, caidat des El-MAarif ; circons- 

cription de Khemissét, caidat des Ait Ibel Doum ; circonscription 
de Tiflét, caidat des Beni Amor-Est ; circonscription des Ajt-lssebak, 
caidat des Ait Bouzaouite ; circonscription de Chichaoua caidat des 
Oulad Arab ; circonscription d’Amizmiz, caidats des Guedmioua de 
la plaine et de la montagne ; circonscription du Had-des-Oulad-Frej, 
caidal des Beni Ameur des Oulad Bouzcrara-Nord ; circonscription de 
Meknés-Banlicue, caidat des Mejjat ; circonscription de Mogador-Ran- 
lieue, caidat des Chiadma-Sud I] ; circonscription d’Oued-Zem, caidat 
des Gnadiz ; circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidats des
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Beni Amir-Ouest et des Oulad Arif ; circonscription des Beni-Moussa, 
caidat des Oulad Boumoussa ; pachalik d’Ouezzane ; circonscription 
de Berguent, caidats des Oulad Sidi -Ali Bouchenafa et du centre de 
Rerguent ; circonscription de Jerada, caidats des Beni Yala, Oulad 
Bakhli et des centres de Jerada et Guenfonda ; circonscription de 
Touissit-Boubkér, caidats des Angad IT et Mehaya-Sud ; circonscrip- 

tion de Marchand, caidats des Mezra4 II et Guefiane II ; pachaliks de 
Mogador et de Salé ; circonscription d‘Irherm, caidats des Tagmoute 
et des Assa ; circonscription de Berkane, centre de Berkane ; cir- 
conscriplion de Sidi-Rahhal, caidat des Ahl Tamelelt ; centres de 
Beni-Mellal et de Kasba-Tadla ; circonscription de Kasba-Tadla, caidat 
des Semguett Guettaya ; circonscription d’Oujda-Banlieue. caidat des 
Beni-Oukil ; circonseription de Chemaia, caidat des Zerrarate ; tir- 

conscriplion d’E]-Hammam, caidat des Ait Sidi el Arbi ; circonscrip-- 
tion d’El-Hajeb, caidat des Beni M’Tir-Nord ; circonscription de Fés- 
Banlieue, caidat des Lemta ; circonscription de. Boujad, caidat des 
QOulad Youssef-Ouest ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidat des 
N’Fifa Hossein ; circonscription de Chichaoua, caidat des Frouga ; 
circonscription d’Amizmiz, caidat des Oulad M’Ta4; pachaliks de Mar- 
takech, de Meknés et de Safi’; circonscription des Beni-Moussa, caidat 
des Beni Oujjine ; circonscription de Tedders, caidat des Beni Hakem ; 

Circonscription de Khemissét, caidats des Ait Zekri, Ait Yaddine 
et des Messarha ; circonscription d’El-Kbab, caidat des Ait Yacoub ou 
Aissa ; circonscription de Khouribga, caidat des Oulad Behar Khar ; 
circonscription d’El-Kbab, caidat des Ait Ahmed ou Aissa ; circons- 
cription d’Oued-Zem, caidat des Maddma ; circonscription de Ten- 
drara, caidats des Oulad Farrés, Qulad Belhsstn, Oulad Ali Belhassén, 
Oulad Youb, Oulad Slama, Oulad Ahmed Bou Amar ; circonscription 
d’El-Aioun, caidats des Haddiyne et Beni Mahiou ; circonscription 
d’Oujda-Banlieue, caidats des El Mehaya-Nord et Angad I; circons- 

-eription de Salé-Banlieue, caidat des Hossein ; circonscription de 
Setlal-Banlicuc, caidat des Oulad Sidi Bendaoud ; circonscriplion de 
Sidi-Bennour, caidat des Aounate ; circonscription des Ait-Baha, cai- 
dat des Idouska Nsila ; circonscription de Khemisset, caidat des Ait 
Ouribel ; circonscription de Khouribga, caidat des Oulad Behar Srhar ; 
circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidats des Demsira-Nord et Sud et 
Douirane ; circonscription de Chichaoua, caidats des Oulad Bousbaa 
et des Mejjate ; circonscription des Ait-Ourir, caidat des Touggana ; 
circonscription des Skhour-des-Rehamna, caidat des Rehammna-Nord ;* 
circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des Beni Amir- 
Est ; circonscription de Berguent, caidat des Beni Mathar ; circons- 
cription de Marchand, caidat des Guefiane I ; bureau de l’annexe des 
‘affaires indigénes de Ksar-es-Souk, caidats des Medarhra, Ait Izdeg   

OFFICIEL N° 223g du 23 septembre 1955. 

de Ksar-es-Souk et Ait Khalifa (nomades) ; bureau de l’annexe des 
affaires indigenes des Ailt-Mehammed,. caidats des Ait Mehammed, 
Ait Ourir de Bernate, Ait Bougmez (caid Thami), (caid Hansali), (caid 
Houchettou), Ait Abbis, Ait Bou I[knifén de Talmeste, Ait Abdi du 

Kousstr et des Thansalén ; bureau de l’annexe des affaires indigénes 
d’Outat-Oulad-el-Haj, caidalts des Oulad el Haj-Nord et Sud el nomades, 
et des Qulad Jerrar ; circonscription d’Azemmmour-Banlieue, caidat 
des Chiadma ; circonscription de Bonahmed, caidat des Mellal Ham- 
daoua ; circonscription de Martimprey-du-Kiss, caidat des Beni Drar ; 
circonscriplion d’El-Hajeb, caidat des Guerrouane-Sud ; circonscrip- 
tion de Boujad, caidats des Oulad Youssef-Est et des Rouached ; cir- 
conscription d’Oulmés, caidats des Ait Said ct Ail Affane ; pachaliks 
de Mazagan et de Settat ; circonscription de Midelt, caidat des Ait 
Ouafella ; circonscription de Moulay-Boudzza, caidat des Hamara ; 
circonscripltion de Berguent, caidat des Oulad Sidi Abdelhakim ; 
bureau de l’annexe des affaires indigénes d’Alnif, caidats des Ait. 

Yazza, Ait Ouahlim, Ait Isfoul, Ait Ounebgui. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

  

Avis de I’'Office marocain des changes n° 798 relatif aux relations 
financléres entre le condominium des Nouvelles-Hébrides et les 
autres territoires de la zone franc. 

Selon la réglementation en vigueur, les mouvements de fonds 
entre le condominium des Nouvelles-Hébrides et les autres territoires 
de la zone franc doivent s’effectuer par crédit ou débit des « comptes 
néo-hébridais » ouverts chez les banques ayant la qualité d’intermé- 

diaire agréé, , 

Désormais ces mouvements de fonds peuvent également étre 
effectués par la voie postale. 

Lorsqu’ils sont subordonnés A une autorisation préalable de 1’Of- 
fice marocain des changes, la demande correspondante doit étre pré- 
sentée 4 celui-ci par l’entremise de l’administration des postes. des 
\élégraphes et des téléphones. | 

. Le directeur . 
de lVOffice marocain des changes 

BRossaRb. 
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