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Dahir n° 1-57-1083 du 24% chaabane 1376. (26 mars 1957) modifiant le 
dahir n° 1-57-004 du 3 joumada II 1376 (8 janvier 1957) portant 
reyversement au fonds de réserve de reliquats de orédits inutilisés 

sur les programmes d’emploi de crédits de la deuxiéme partie du 

budget. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-97-004 du 3 joumada IT 1376 (5 janvier 1957) 
portant reversement au fonds de réserve de reliquats de crédits inu-   

tilisés sur les programmes d’emploi de crédits de la deuxiéme partie 
du budget, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le montant total des reversements au fonds 
de réserve prévus par le dahir n° 1-57-004 du 3 joumada II 1376 
(5 janvier 1957) est ramené de deux milliards sept cent cinquante 
et un millions (2.751.000.000 de fr.) A deux milliards sept cent 
dix-huit millions (2.718.000.c00 de fr.), conformément au tableau 
annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1376 (26 mars 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 24 chaabane 1376 (26 mars 1957) : 

BExKxKai. 

* 
* 

, TABLEAU ANNEXE 
  

Modification du montant des reliquats de crédits versés au fonds de réserve. 

(En milliers de francs.) 

          

  

    

IMPUTATION MONTANT 
AU ,BUDGET 2° | PARTIE du versement 1 . MONTANT pour 1956 ; . préva par le dihir MODIFICATION 

ADMINISTRATIONS n° 1-57-004 (en moins) du versement 

du, 3 joumada IT 1876 définitif 
Chap. Art. § (5 janvier 1957) 

11 MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

38 Chemins forestiers ..........00eceee eee ee eee eect teen eee 177.000 2.000 15.000 

Ar 2 D.R.S. Travaux divers. —- Améliorations pastorales ............ 134.000 31.000 103.000 

ToTAL en moins ........ 33.000 

Pour mémoire : 

Torat des reversements au fonds de réserve ...... 2.951.000 33.000 2.718.000 

         



N° 9325 du 17 BULLETIN mai 1957. OFFICIEL 
  

Dahir n° 1-57-120 du 4 ramadan 1376 (5 avril 1957) portant préléyve- 

ment d’une somme de 899.190.376 francs sur le fonds de réserve 

pour couvrir l’excédent de dépenses du budget ordinaire de |’exer- 

cice 1958. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te budget de J’exercice 1955 ; 

Vu ja lettre n° A 684 cc du 2 aotit 1956 par laquelle Je 
lrésorier général indique que les comptes de l'exercice 1955 font 
ressorlir 4 5.049.190.3;6 francs l’excédent de dépenses enregistré au 

titre du budget ordinaire de cet exercice ; 

Vu la lettre n° o2495 du 20 février 1957 par laquelle le 
chargé d’affaires de la République francaise au Maroc confirme 
engagement du Gouvernement francais de couvrir, par une sub- 
vention d’équilibre de 4.150.000.0000 de francs, une partie de ce 
déficit ; . . 

Considérant que le déficit résiduel ressort & 899.190.3976 francs ; 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien ; 

Vu notamment l’article 69 de ce dahir qui prévoit que les 
excédents éventuels de dépenses sont couverts au moyen de prélé- 
vements opérés sur le fonds de réserve, 

A D&CIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de huit cent quatre-vingt-dix- 
neuf millions cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-seize 
francs (899.190.376 fr.) sera prélevée sur le fonds de réserve. Cette 
somme sera prise en recetie 4 la premiére partie du budget de 
Vexercice 1955, chapitre 8 « Recettes exceptionnelles », 4 une ligne 
nouvelle intitulée « Prélévement sur le fonds de réserve pour cou- 

verture de l’excédent de dépenses ». 

Arr. 2. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances est chargé de 

Vapplication du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1376 (5 avril 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 4 ramadan 1376 (5 avril 1957) : 

Bexxal. 

  

Dahir n° 1-57-102 du 23 ramadan 1376 (24 avril 1957) modifiant et 

compilétant le dahir du 25 moharrem 1339 (9 octobre 1920) portant 

établissement de l’impét des patentes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif annexé au dahir du 25 moharrem 
1339 (g octobre 1920) portant établissement de l’impét des patentes, 
tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 joumada II 1367 (20 avril 
1938), est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

a) Rubriques dont le libellé est modifié - 

« TABLEAU A. 

. « Hons CLASSE. 

« Avances ou de préts, de recettes ou de paiements, de garantie 

« ou de caution (effectuant opérations d’). 

« Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5).   

« DeUXIEME CLASSE. 

« Parachutes, articles de sports et de camping et autres articles 

de méme nature (Marchand de) vendant en gros, 

« TROISIEME CLASSE. 

« Dock, cale ou forme pour la réparalion des navires (Exploi- 
« tant ou concessionnaire de) employant un outillage d’exécution 

mécanique d’une puissance, en fonctionnement normal, inférieure 

a roo chevaux-vapeur. 

« QUATRIEME CLASSE. 

« Bazar d’articles de ménage, de bimbeloterie, etc. (Tenant un) 
occupant une ou deux personnes. 

« Frigorifique (Exploitant un établissement) employant un outil- 

« lage d’exécution mécanique d’une puissance, en fonctionnement 
normal, inférieure 4 100 chevaux-vapeur. 

« CINQUIEME CLASSE. 

« Mécanicien-réparateur. | 

« SIXIEME CLASSE. 

« Bazar d’arlicles de ménage, de bimbeloterie, etc. (Tenant un) 

sans employé. 
ED 

TAXE 

ee « TABLEAU B. 

« PREMIERE CLASSE. Variable Fixe 

    

Francs Francs 

800 

« Loueur d‘un établissement commercial ou 

« industriel 

« Par 100 francs ou _ fraction de 

« roo francs du montant du loyer global. 0,50 

« La taxe variable est basée sur le loyer 
afférent aux locaux commerciaux ou indus- 

triels, aux éléments corporels et incorporels 

et, sil y a lieu, sur la somme représentant 
V’annuité nécessaire pour amortir les amé- 
liorations et installations effectuées par le 
locataire et devant revenir au bailleur a la 

fin du bail. 

« Si, par suite des clauses du contrat, le 
loyer fixé par le bailleur ne correspond pas 
a un loyer normal ou si la location est gra- 
tuite, le loyer global 4 retenir sera déterminé 
par voie de comparaison ou méme d’appré- 

ciation directe. 

Machines mécanographiques 4 cartes perfo- 
« rées, grosses machines électrocompta- 

« bles (Loueur de) 

« Par 100 frances ou fraclion de 

« 100 francs du montant du loyer global. 0,30 

« DEUXIEME GLASSE. 

300 a Mécanicien-réparateur avec moteur inanimé. 
(La suite sans modification.) 

Produits chimiques ‘Exploitant un établis- 
« sement industriel pour la fabrication de). I. 

« Par personne employée 220 

Teinturier pour le commerce et l'industrie. a 

« Par machine a laver, essorer, tein- 
« dre, sécher, plier, etc.   200     « Par personne employée .... 100 

« b) Rubriques ajoutées 

« TABLEAU A. 

« TROISIEME CLASSE. 

« Bazar d’articles de ménage. de himbeloterie, etc. (Tenant un) 
« occupant de trois 4 dix personnes. 

>
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« Lorsque le patentable occupera habituellement plus de dix 

personnes, il sera imposé comme « tenant un magasin de plu- 

sieurs espéces de marchandises ». . : 

« Station-service pour voitures automobiles (Tenant une). 

« La taxe proportionnelle porte sur la valeur locative tant des 

locaux et emplacements servant a l’exercice de Ja profession que 

des appareils et autres matériels fatsant partic intégrante de 

Pétablissement. 
  

  

      

TAXE 

« TABLEAU B. ee 

« DEUxIEME CLASSE. Fixe Variable 

« Eau (Exploitant un établissement pour Je | Francs France: 

« traitement de 1’) .......--...0 eee eee 1.000 

« Par 1.000 métres cubes ou fraction de 
« 1.000 métres cubes d’eau traitée annuel- 
© lement .. 66. cece ee eee ene J 

« Cette taxe variable est basée sur les 
« résultats constatés de l’année précédente ou, 
« en cas d’impossibililé, sur les résultats pro- 

« bables de Vannée en cours. 

« Feutre ou carton asphalté ou bitumé (Fabri- 
@ CANE d@) cece e cece ceeeee rete e re neeees 5oo 

« Par appareil 4 mélanger, 4 enduire, 
«A presser, C10, .... cece cece ee eee eee 200 

« Par personne employée ............ 100 

« Mécanicien-constructeur .........6...0 ee eee 1.000 

« Par personne employée ............ 200 

« Par cheval-vapeur .............-4.. 150 

« Parachutes, articles de sports et de camping , 

« et autres articles de méme nature (Ia- 
«© bricant de) . 6... c cece eet c cence nent eens 1.000 

« Par machine 4 découper, 4 coudre, etc, 150 

« Par personne employée ............ 100 

« PAte de cellulose (Fabricant de) ............ 2.000 

« Par métre cube de la capacité brule 

« des cuves de lessivage ......+.eeeee eee aho 

ArT. 2, — Sous réserve des modifications prévues a4 1’article 
premier, sont incorporées dans le tarif susvisé les dispositions des 
arrétés viziriels des 2 rebia I] 137; (81 décembre 1951), 5 rebia II 
1372 (23 décembre 1952), 24 rebia I 1373 (2 décembre 1953), 11 rebia I 
1374 (8 décembre 1954) réglant les droits de patentes pour certaines 
professions non dénommeées au tarif annexé au dahir du 25 mohar- 
rem 133g (g octobre 1920) et du décret du 28 hija 1375 (6 aot 1956). 

Art. 3. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
& partir du 1 janvier 1957. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1376 (24 avril 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 23 ramadan 1376 (24 ayril 1957) : 

Bexxai. 

  
  

Dahir n° 1-87-099 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) 
portant création de l’Entraide nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en Elever et 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé sous la dénomination « Entraide 
nationale » un établissement privé ayant pour objet I’aide et 1’assis- 
tance sous toutes ses formes. : 

| 

  

  

OFFICIEL N° 2325 du 17 mai 1957. 

Son siége est fixé & Rabat. Cet. établissement est reconnu d’uti- 
lité publique et jouit dans les conditions prévues par les textes en 
vigueur des avantages et priviléges conférés aux établissements d’uti- 

lité publique. 

Art. 2. — L’Entraide nationale est placée sous le Haut patro- 
nage de Notre Majesté. 

Art. 3. — Les principes et les modalités de l’aide et de l’assis- 

tance sont arrétés par un consei) supérieur de ’Entraide nationale 
ainsi composé - 

le président du conseil, président ; 

le ministre de la santé publique, vice-président ; 

un membre du conseil de la couronne désigné par Notre Majesté ; 

le ministre de la justice ; 

Je ministre de l’intérieur ; 

le 

le 

ministre de la défense nationale ; 

ministre de 1]’économie nationale ; . 

ministre de 1’éducation nationale ; 

ministre du travail et des questions sociales ; 

secrétaire général du Gouvernement ; 

quatre membres du conseil national consultatif désignés par 
leurs collégues ; 

les dirigeants des ceuvres privées désignés chaque année par 
arrétés du président du conseil, sur proposition du ministre 
de l’intérieur. 

le 

le 

le 2 

ArT, 4. — Le conseil supérieur de l1’Entraide nationale établit 
annuellemen, le programme financier de l’Entraide nationale tant. 
en recettes qu’en dépenses. I fixe notamment le montant des 
dépenses de fonctionnement du bureau central et décide de la 
répartition des sommes destinées aux ceuvres d’aide et d’assistance. 

Il peut étre consulté sur les projets de dahirs et de décreis 
concernant le fonctionnement et Ie contrdéle de ces oeuvres. 

Art. 5. — Le conseil se réunit 4 la demande de son président 
et tient au moins une session dans le courant de chaque semestre. 

Art. 6. — Le secrétariat du conseil supérieur de 1]’Entraide 
nationale est assuré par le ministére de la santé publique. 

Arr. 7. — L’Entraide nationale est administrée par un bureau 
central dont le siége est 4 Rabat. Le bureau central est placé sous 
la présidence de S.A.R. Lalla Aicha. 

Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont 
fixés par décret. 

Ant. 8, — Il est créé dans chaque province et préfecture de 
Notre royaume sous la présidence du gouverneur, une délégation 
de l’Entraide nationale. Les membres de cette délégation seront 
nommés par le bureau central sur proposition du gouverneur de 
la province ou de la préfecture intéressée. 

Arr. 9. — L’Entraide nationale peut faire appel sans autori- 
sation spéciale 4 la générosité publique. Ses ressources sont consti- 
tuées par les subventions de l’Etat et des collectivités locales, le 
produit des souscriptions publiques, les dons et les revenus de ses 
biens meubles ou immeubles, la taxe d’abattage et le droit des 

pauvres. 

Dans le cadre de sa mission, |’Entraide nationale exécute toutes 
les opérations financiéres nécessaires sans étre soumise aux régles 

de la comptabilité publique. 

ArT. ro, — Sont exonérés des droits de l’enregistrement et de 
timbres, les écrits, actes de toutes espéces et mutations concernant 
la création et éventuellement la dissolution de 1’Entraide nationale. 
Les marchandises importées par l’Entraide nationale seront admises 
en franchise de tous droits percus & ]’importation. 

En outre les activités de l’Entraide nationale sont exonérés de 
tous impédts directs ou indirects susceptibles de leur étre appliqués. 

Art, rr, — La dissolution de l’Entraide nationale est prononcée 
par dahir. 

Le dahir de dissolution précisera les modalités de la liquidation 

et la dévolution des biens.
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Ant. 12. — Le dahir du 28 ramadan 1368 (25 juillet 1949) relatif. 
a l’Entraide franco-marocaine, ainsi que les textes qui l’ont modifié 

ou complété sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1376 (27 avril 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-87-0392 du 27 ramadan 1376 (28 avril 1957) fixant la 

composition, les attributions et le fonctionnement du bureau central 

de l’Entraide nationale. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) créant 1’Entraide 
nationale et notamment son atticle 7, 

- hy - 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau central de 1’Entraide nationale 

placé sous la présidence de S.A.R. Lalla Aicha, comprend 

un représentant du ministére de Vintérieur ; 

un représentant du ministére de la santé publique ; 

un représentant du minislére du travail et des questions sociales ; 

dix personnalités désignées chaque année par la présidente du 
bureau central, dont cinq seront choisies parmi les prési- 

dents d’ceuvres d’assistance. 

Arr. 2. — Le bureau central exécute les décisions du conseil 
supérieur de I’Entraide nationale. 

Tl a en outre pour attributions principales de : 

centraliser toutes les recettes autorisées par le conseil supérieur ; 

régler les dépenses de fonctionnement du bureau central et 
verser les sommes destinées aux ceuvres d’aide et d’assistance dams 
le cadre du programme financicr établi par le conseil supérieur ; ’ 

contréler les dépenses des ceuvres subventionnées ainsi que leurs 
activités ; 

coordonner l’action des différentes ceuvres ; 

étudier dans le cadre de l’Entraide nationale tous les problémes 
ayant un caractére social et présenter des propositions de solution 
au conseil supérieur de |’Entraide nationale ; 

donner son avis sur Vopportunité de Ja création de toute ceuvre 
d’aide et d’assistance. 

Ant, 3. — Le fonctionnement du bureau central de 1’Entraide 
nationale est assuré par un bureau administratif qui comprend : 

un secrétaire ; 

un secrétaire adjoint ; 

un trésorier ; 

un trésorier adjoint, 

désignés par la présidente du bureau central. 

Les décisions du bureau central, les rapports, procés-verbaux et 

tous actes a caractére administratif ou de gestion sont signés par la 
présidente du bureau central ou son délégué. 

Le contréle de la gestion financiére est assuré par un représen- 
tant du sous-secrétaire d’Etat aux finances. 

Le compte annuel de gestion est soumis 4 l’examen du conseil 
supérieur accompagné du rapport de contrdle. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1376 (28 avril 1957°. 

BEKKai. 
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Dahir n° 1-57-125 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) fixant les 
conditions dans lesquelles seront administrés provisoirement les 
biens des chambres marocaines consultatives d’agriculture et 
des chambres marocaines mixtes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 8 kaada 1358 (20 décembre 1939) et 17 safar 
1370 (28 novembre 1950) relatifs 4 la personnalité civile des chambres 
consultatives ; 

Vu le dahir du 27 kaada 1366 (13 octobre 1947) relatif aux 
chambres marocaines consultatives, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions des dahirs 
susvisés des 8 kaada 1358 (20 décembre 193g) et 17 safar 1370 
{a8 novembre 1950) la gestion des biens des chambres marocaines 
d’agriculture et des chambres marocaines mixtes actuellement.cons- — 
tituées, sera, & litre provisoire, confiée 4 un administrateur géné- 
ral nommé par arrété du ministre de ]’agriculture. 

Arr. 2, — Cet administrateur général provisoire aura seul qua- 
lité pour accomplir pour Je compte des chambres, les actes suivants : 

1° Effectuer toutes opérations afférentes & l’administration des 
biens des chambres ; procéder, 4 l’aide des fonds disponibles aux 
différents comptes en. banque des chambres, au réglement des 
dépenses courantes en suspens : salaire du personnel, loyers, impéts 
ct charges diverses, prendre toute mesure de licenciement du_per- 

sonnel et de suppression des dépenses inutiles pour éviter la dila- 
pidation des fonds ; 

2° Accepter ou refuser les dons et legs, sous réserve d’une 
approbation donnée par décret, dans les conditions prévues 4 J’ar- 
ticle 5 du dahir susvisé du 8 kaada 1358 (20 décembre 1939) 

3° Ester en justice, se désister ou transiger, aprés autorisation 
donnée par décret, conformément aux dispositions de article 7 
du dahir susvisé du & kaada 1358 (20 décembre 193g). 

Arr. 3. — Les opérations financiéres effectuées par 1’admi- 
nistrateur général provisoire pour le compte des chambres maro- 
caines d’agriculture et mixtes seront soumises au contréle du sous- 
secrétaire d’Etat aux finances. 

Arr. 4. — Le ministre de l’agriculture et le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent dahir. 

> 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1376 (27 avril 1957). 

Enreqistré a la présidence du 
le 26 ramadan 1376 (27 avril 

conseil, 
1957) : 

Berka. 

  

Dahir n° 1-57-079 du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) 
sur la gendarmerie, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que I’on sache par les présentes —- 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

puisse Dieu en élever et 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — JI est créé une gendarmerie royale. 

Arr. 2, — La gendarmerie royale est une force publique char- 
gée de veiller 4 la shreté publique et d’assurer le maintien de l’ordre 

et lexécution des lois.
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Son action s’exerce sur toute l’étendue du territoire ainsi 

qu’aux armécs. 

Elle est particuliérement destinée 4 J la streté des campagnes 
et des voies de communication. 

Arr. 3. — La gendarmerie royale fait partie intégrante des 
Forces armées .royales, 

Les dispositions générales des lois et réglements militaires lui 
sont applicables, sauf modification et exceptions motivées par la 
spécialité de son organisation et de son service. 

En raison de la nature de son service, la gendarmerie royale 
est également placée dans les attributions des ministres : 

de la justice pour l’exercice de la police judiciaire ; 

de Vintérieur pour l’exercice de la police administrative. 

Art. 4. — L’organisation, les régles de service et les conditions 
dans lésquelles la gendarmerie royale participe 4 l’exercice de la 
police judiciaire et de la police administrative seront fixées par des 
lextes ultérieurs. ‘ 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1376 (29 avril 1957). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) : 

Bexxai. 

  

  

Dahir n° 1-87-127 du 28 ramadan 1376 (29 avril 1937) 
portant institution de tribunaux du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 rejeb 1348 (16 décembre 1929) portant institu- 

tion de conseils de prud’hommes, tel qu’il a été modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

‘DR L’INSTITUTION ET DES ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL. 

ARTICLE PREMIER. — I est institué sur l’ensemble du territoire 

du Maroc des tribunaux du travail chargés de terminer, par voie 

de conciliation, les différends individuels qui peuvent s’élever a 

Voccasion du contrat de louage de services dans le commerce, 1|’in- 

dustrie, Vagriculture et les professions libérales entre les patrons 

ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprenlis de l’un 

ou de l’autre sexe qu’ils emploient, a exclusion des salariés de 1’Elat 

ou des collectivités publiques. 

Ils jugent, dans les conditions de compétence déterminées par 
le présent dahir, les différends A l’égard desquels la conciliation a 

été sans.effet. 
Leur mission, comme conciliateurs et comme juges, s’applique 

également aux différends nés entre travailleurs 4 occasion du travail. 

Néanmoins, ils ne peuvent connaitre des actions en dommages- 
intéréts motivées par des accidents dont les ouvriers, employés ou 
apprentis auraient été victimes, 

lis doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées 

par lVautorité administrative. 

Tls exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par 
des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. 

Art, 2. — Les tribunaux du travail sont établis par dahir, aprés 
avis des organisations représentatives des intéréts professionnels, 
des organisations ouvriéres et des commissions municipales ou d’in- 
téréts locaux dans les centres oti leur création s’avére nécessaire. 

Arr. 3. — Le dahir d’institution détermine le ressort du tri- 
bunal et le nombre de ses membres qui ne peut étre impair ou infé- 
rieur 4 huit. .   

Ant, 4. — fl ne peut exister dans un centre déterminé qu’un 

tribunal du travail. 

Le tribunal peut étre divisé en sections, chaque section étant 

autonome, 

Les ouvriers et les employés sont classés en deux catégories dis 
tinctes. , 

TITRE DEUXIEME. 

Dispositions spéciales. 

CHAPITRE PREMIER. 

DE L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL. 

Art. 5, — Les tribunaux du travail sont composés d’un nombre 
égal, pour chaque section, d’ouvriers ou d’employés et de patrons, 
sans que ce nombre puisse étre inférieur 4 deux patrons et 4 deux 
ouvriers ou employés pour chaque section. Chaque tribunal est 
présidé par le juge de paix le plus ancien siégeant dans le centre 
ou il esl institué. En absence de juge de paix, ce réle sera dévolu 
au juge délégué doyen. En cas d’empéchement ou de nécessités de 
service, Ja présidence sera assurée par Je magistrat de la méme 

; calégorie le plus ancien. 

Un vice-président peut étre désigné par arrété du ministre de 
la justice. 

Arr. 6, — Le secrétariat de chaque tribunal est assuré par un 
ou plusieurs agents des secrétariats-greffes. Le secrétaire assiste 
aux audiences des bureaux de conciliation et de jugement. 

CHAPITRE II. 

DE L’ELECTION DES JUGES ASSESSEURS. 

Art, 7. — Les juges assesseurs des tribunaux du travail sont élus. 

Art. 8 — Seront déterminées par décret les conditions A remplir 
pour étre électeur, la durée du mandat des assesseurs, les conditions 
et modalités d’élection, les conditions A remplir pour ¢tre éligible, 
les conditions dans lesquelles pourront étre exercés les recours contre 
la confection des listes électorales et les réclamations contre les 
élections des assesseurs. 

CHAPITRE ITI. 

DE LA DISCIPLINE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL. 

ART. 9. — Chaque tribunal du travail prépare en assemblée géné- 
tale un réglement intérieur. 

Ce réglement n’est exécutoire qu’aprés approbation par le 
ministre de la justice et le ministre du travail et des questions 
sociales, 

Art. to, — Les tribunaux du travail se réunissent en assemblée 
générale toutes les fois que la demande en est faite par le ministre 
du travail et des questions sociales, par la moitié plus un des mem- 
bres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procés- 
verbal de chaque assemblée générale est transmis dans la quinzaine, 
par le présidenl, au ministre de Ja justice et au ministre du travail 
et des questions sociales. 

ArT. 11, — Le magistrat qui préside le tribunal et le secrétaire, 
portent, soit a l’audience, soit dans les cérémonies publiques, le 

costume de leurs fonctions. 

Les assesseurs portent, sur le c6té gauche de la poitrine et atta- 
chéc par un ruban, une médaille en argent, signe de leur fonction. 

Un décret fixera le module, les mentions de la médaille, ainsi que 

la couleur du ruban. 

Arr. 12. — Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés 
de leur établissement, assesscurs d’un tribunal du travail, le temps 
nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation 
et des bureaux de jugement, aux enquétes ainsi qu’aux assembiées 
générales du tribunal et aux réunions des commissions qui en dépen- 
dent ; )’employeur est tenu de rémunérer le salarié pour lc temps 
correspondant 4 ces absences. 

L’employeur ne peut, sous peine de dommages-intéréts, rompre 
le contrat de louage de scrvices le liant A un travailleur, assesseur 
du tribunal du travail, en raison des absences auxquelles celui-ci 
est astreint du fait de ses fonctions.
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Arr. 13. — Tout assesseur d’un tribunal du travail qui, sans 
motifs légitimes et aprés mise en demeure, se refuserait & remplir 
le service auquel il est appelé, peut étre déclaré démissionnairc. 

Le président constate le refus de service par un _ procés-verbal 
contenant Vavis motivé du _ tribunal, l’assesseur préalablement 
entendu ou dtiment appelé. 

Si le tribunal n’émet pas son avis dans le délai d’un mois 4 
dater de la convocation, le président fait mention de cette abstention 
dans le procés-verbal qu’il transmet au parquet, lequel en saisit 
le tribunal compétent (tribunal de premiére instance institué par 
le dahir du g ramadan 1331 (12 aodt 1913) relatif A l’organisation 
judiciaire ou tribunal régional). . 

Art. 14. — Sur le vu du procés-verbal, Ja démission est déclarée 

par le tribunal visé 4 l’article 13 ci-dessus, que le tribunal du travail 
ait délibéré ou non. En cas de réclamation contre Ja décision de ce 
tribunal, il est statué en chambre du conseil par la juridiction 
d’appel. La réclamation doit étre faite dans la quinzaine du juge- 
ment, Devant le iribunal, comme devant la juridiction d’appel, 
Vintéressé doit étre appelé. 

Art. 15. — Tout assesseur qui aura gravement manqué 4 ses 
devoirs dans l’exercice de ses fonctions scra appelé devant Je tribunal 
pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. 

L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal du 
travail et au parquet. 

Dans le délai d’un mois a dater de la convocation, le procés- 
verbal de la séance de comparution est adressé par le président du 
tribunal du travail au parquet. 

Le procés-verbal est transmis par ce dernier, avec son avis, 

au ministre de la justice. 

Art. 16. — Les peines suivantes peuvent étre prononcées selon 
les cas 

La censure ; 

La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ; 

La déchéance. 

La censure et la suspension peuvent ¢tre prenoncées par le 

ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. 

ArT. 17. — Tout assesseur contre lequel la déchéance a été pro- 
noncée ne peut plus exercer les mémes fonctions. 

Ant. 18, — Tout assesseur qui refuse de se faire installer, donne 
sa démission, ou est déclaré démissionnaire en vertu de l’article 13 

ci-dessus, ne peut remplir les mémes fonctions avant le délai de 
trois ans 4 partir de son refus, de sa démission ou de la décision du 
tribunal qui le déclare démissionnaire. 

ArT. 19. — Tout assesseur doit. s’il vient & perdre la qualité 
d ’*« ouvrier », d’ « employé », ou de « patron » en laquelle il a été 
élu, en faire la déclaration, dans le délai de six mois, au parquet 
et au président du tribunal du travail. Cette déclaration entraine 
de plein droit la démission. ° 

A défaut de déclaration, Vassemblée générale des membres de 
la section A laquelle appartient l’assesseur est, saisie de la question 
par le président du tribunal du travail ou par le parquet. L’assesseur 
intéressé est appelé & cette réunion pour y fournir ses explications. 
Tl est dressé un procés-verbal de la réunion de l’assemblée et un 
exemplaire en est envoyé dans la huitaine par Ie président du tri- 
bunal au parquet qui. dans les trois jours francs, le retransmet au 
président du tribunal compétent. 

Sur Je vu du procés-verbal, la démission est déclarée. s’il y a 
lieu, par le tribunal compétent, sauf appel, le cas échéant. Avis de 
la décision est donné par le parquet intéressé & Hautorité provinciale 
et au ministre du travail et des questions sociales. ‘ 

La méme procédure sera suivie lorsqu’un assesseur : 

A fait Vobjet, antérieurement A sa prise de fonctions, d’une 
condamnation, non connue des autorités au jour de sa nomination. 
A une peine afflictive ou infamante 

Subit, au cours de l’exercice de ses fonctions, une condamnation 
de méme nature. 

> 

ArT, 20. —- Les assesseurs des tribunaux du travail qui auront 
refusé de se. faire installer ou donné leur démission ou qui auront 
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été, soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions, 

peuvent d’office ou sur leur demande ¢tre relevés des incapacités 
prévues par les arlicles 17 et 18. 

Ant. 21, — Les demandes en relévement sont déposées au par- 
quet du tribunal du domicile de ]’intéressé avec toutes piéces justifi- 

Le parquet est chargé de les instruire et de les trans- 
mettre. avec son avis motivé, au ministre de la justice. 

Ces demandes ne sont recevables que s’il s’est écoulé un délai 
d’un an depuis Je refus d’installation, la démission ou la décla- 
ralion de démission, ou de six ans a parlir de la déchéance. 

Toute demande rejetée aprés un examen au fond ne pourra étre 
renouvelée qu’aprés un nouveau délai, qui sera d’un an dans Ie 
premier cas et de six ans dans le second. 

Anr, 22. — Le relévement ne peut, en aucun cas, étre prononcé 
soit doffice, soit sur Ja demande des intéressés, que par décret. 

Arr, 23. — En cas de plainte en prévarication contre des asses- 
seurs, il sera procédé contre eux suivant la forme établie 4 1]’égard 
des juges par Varticle 483 du code d’instruction criminelle, rendu 
applicable par le dahir du g ramadan 1331 (ra aotit 1913) sur la 
procédure criminelle. 

Arr. 24. — Les articles 255 4 265 du dahir du 9 ramadan. 133: 
(2 aottt rgx3) sur la procédure civile, relatifs & la prise 4 partie, 
sont applicables aux tribunaux du travail et a leurs assesseurs indi- 
viduellement. 

Arr. 25. — Les tribunaux du Iravail ou leurs sections peuvent 
étre dissous par dahir. sur la proposition du ministre de la justice, 
aprés avis du ministre du travail et des questions sociales. 

Jusqu’a linstallation du nouveau tribunal, les litiges sont portés 
devant Je juge de paix ou le juge délégué du domicile du défendeur. 

CHAPITRE IV. 

Dv BUREAU DE CONCILIATION ET DU BUREAU DE JUGEMENT. 

Art, 26. — Chaque section des tribunaux du travail comprend : 

1° Un bureau de conciliation ; 

2° Un bureau de jugement. 

Art. 27. — Le bureau de conciliation est composé d’un asses- 
seur ouvrier ou employé et d’un assesseur patron ; le réglement 
particulier de chaque section établit 4 cet effet un roulement entre 
tous les assesscurs ouvriers ou employés ct tous les assesseurs patrons. 
La présidence appartient alternativement & Vouvrier ou 4 J’employé 
et au patron, suivant un roulement ¢tabli par Iedit réglement. 

Celui des deux qui préside Ie bureau le premier est désigné par 
le sort. 

Exceptionnellement. les deux assesseurs composant le bureau 

peuvenl ¢tre pris parmi les assesseurs ouvriers et employés ou parmi 
les assesseurs patrons, si la section ne se trouve composée que d’un 
seul élément. 

Arr, 28. — Les séances du bureau de conciliation ont lieu au 
moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques. 

ArT, 29. — Le bureau de jugement est composé d’un nombre 
toujours égal d’assesseurs patrons et d’assesseurs ouvriers ou 
employés. Ce nombre est an moins d’un patron et d’un ouvrier 
ou employe. 

Le bureau de jugement est présidé pac le juge de paix ou par 
Te Juge délégué doven. 

Ses délibérations sont prises & la majorité absolue des assesseurs 
présents, 

Ant. 30. — Les séances du bureau de jugement sont publiques. 
Le tribunal peut ordonner le huis clos. 

Le prononeé du jugement doit toujours avoir lieu en audience 
publique. 

Ant. 31. — Si, dans un tribunal du travail comprenant plusieurs 
sections, Te bureau de conciliation et le bureau de jugement de 
Vune des sections ne peuvent ¢tre réunis en raison de l’insuffisance 
numérique du nombre des assesseurs patrons ou bien des assesseurs 
ouvriers ef employés, par suite de décés, de démission ou pour toute



604 BULLETIN 

autre cause, le bureau est complété, suivant le cas, par des asses- 
seurs patrons ou par des assesseurs ouvriers ou employés d’une autre 
section, 

CHAPITRE V. - 

DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL. 

Arr. 32, — La procédure applicable devant les tribunaux du, 
travail est celle prévue par le dahir du g ramadan 1331 (12 aotit 1913) 
sur la procédure civile, pour les affaires poriées devant les tribu- 
naux de paix, sous réserve des dispositions prévues aux articles 
suivants. 

Art. 33. — Les parties peuvent toujours se présenter volon- 
tairement devant le bureau de conciliation et, dans ce cas, il est 
procédé a leur égard comme si ]’affaire avait été introduite par une 
demande directe 

Arr. 34. —+ Le défendeur est appelé devant le bureau de conci- 
liation par une simple lettre du secrétaire qui jouit de la franchise 
postale, la leltre pouvant étre également remise par la voie admi- 
nistrative. 

Art, 35. — Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le deman- 
deur ne comparait pas, la cause est rayée du réle et ne peut étre 
reprise qu’aprés un délai de huit jours. 

Si le défendeur ne comparait pas, ni personne ayant qualité pour 
lui ou si Ja conciliation n’a pu avoir lieu, un procés-verbal de non- 
conciliation est dressé et l’affaire est renvoyée 4 la prochaine audience 
du bureau de jugement. 

Les parties sont alors convoquées par le secrétaire, dans les 
conditions prévues aux articles 55 et suivants du dahir du 9 ramadan 
133r (12 aovit 1913) formant code de procédure civile. 

Arr. 36. — Les parties sont tenues de se rendre en personne, 
au jour et 4a Vheure fixés, devant le bureau de conciliation sauf 
motif légitime, auquel cas la partie intéressée peut se faire repré- 
‘senter par un mandataire, porteur d’un pouvoir sur papier libre. 
Elles ont la faculté de se faire assister soit par un salarié ou par un 
employeur appartenant 4 la méme branche d’activité, soit par un 
avocat réguliérement inscrit au barreau, soit encore par un membre 
de l’organisation syndicale 4 laquelle apparticnt le salarié ou l’em- 
ployeur. 

Ant. 37. — Lors de la comparution devant le bureau de conci- 
liation, Ie demandeur peut augmenter sa demande ct le défendeur 
peut. formuler les demandes qu’il jugera convenables. 

Anr. 38, — En cas d’accord sur tout ou partie des demandes, il 
sera immédiatement dressé un procés-verbal mentionnant les con- 
ditions d’arrangement intervenu. Seuls les points contestés seront 
renvoyés devant le bureau de jugement. Les conventions des parties 
insérées au procés-verbal de la séance de conciliation doivent étre 
exécutées immédiatement, ainsi que les parties de la demande recon- 
nues exactes par le défendeur ; 4 défaut, Vextrait du procés-verbal 

signé du président ou du secrétaire vaut titre exécutoire et n’est 
susceptible d’aucun recours. 

Art. 39. —+ La deiandé devant le bureau de conciliation inter- 
rompt Ja prescription, si la demande devant le bureau de jugement 
est formée dans le délai d’un mois & compter de l’audience de conci- 
liation. , 

Art. 40. — Devant le bureau de jugement, les parties ont la 
faculté de se faire assister dans les conditions prévues a l’article 36 
ou de se faire représenter par l’une des personnes énumérées au 
méme article. L’employeur peut, en outre, étre représenté par un 
directeur ou par un employé de son entreprise ou de son établisse- 
ment. Le mandataire doit é@tre porteur d’un pouvoir sur papier 
libre ; ce pouvoir peut étre donné au bas de l’original ou de la copie 
de l’assignation, 

Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites. 

Art. 41. — Si la compétence du tribuna] du travail est con- 

testée a raison de la matiére ou des personnes, le tribunal doit, par 
le méme jugement, en rejetant Vexception d’incompétence, statuer 
aussi au fond. Les dispositions sur la compétence pourront toujours 
étre attaquées par voie d’appel, mais celui-ci ne pourra étre interjeté 
gu’aprés le prononcé du jugement sur le fond.   

OFFICIEL N° 2395 du 17 mai 1957. 

ART, 42. — Le tribunal peut commettre un ou deux de ses 

membres pour étudier Vaffaire, concilier les parties et, s’il n’y 
réussit pas, faire un rapport, la procédure 4 suivre étant celle prévue 
par larticle 185 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodit 1913) sur la 
procédure civile. 

Art, 43. — En cas d’absence, d’empéchement ou de refus d’au- 
torisation du mari, le tribunal peut autoriser la femme marice A se 
concilier, demander ou défendre devant lui, lorsque le statut per- 
sonnel de celle-ci exige l’autorisation maritale. 

Les mineurs qui ne peuvent étre assistés de leur pére ou tuteur 
peuvent étre autorisés par lIe.conseil 4 se concilier, demander ou 
défendre devant lui, 

Art. 44, — Au jour fixé, si le demandeur ou son mandataire 
réguliérement convoqué, ne comparait pas, la demande est rejetée. 

En cas de non-comparution du défendeur ou de son mandataire régu- 
ligrement convoqué, il est statué par défaut, sauf application dans 
ces deux cas des dispositions de larticle 51 du dahir du 9 ramadan 
1331. (12 aotit 1913) sur la procédure civile. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au défendeur 
qui a fait défaut, lorsqu’il apparait que Ja citation a été délivrée 
parlant 4 sa personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, & son 

représentant qualifié, 4 moins que la non-comparution ait été duc a 
un motif légitime. 

Art. 45. — Les jugements des tribunaux du travail sont rendus 
a Vaudience publique. 

Ils portent Vintitulé : Empire chérifien, au nom de S.M. le Roi. 

Ils mentionnent : le nom du président du bureau de jugement, 
les nom et qualité de patron ou d’employé ou ouvrier des membres, 
les nom, prénoms, professicn et domicile des parties, leur absence 
ou leur présence ou celle de leurs représentants, ]’indication qu’il 
a été procédé a la tentative de conciliation ; le cas échéant, les nom, 
qualité et profession du mandataire des parties et le fait que celui-ci 
était muni d’un pouvoir régulier ; les nom, domicile et qualité des 
personnes ayant, le cas échéant, assisté les parties ; cn cas d’enquéte, 
le nom des témoins, ainsi que l’accomplissement de la formalité 
du serment ; s’il y a lieu, les incidents et les diverses mesures d’ins- 
truction qui ont été prescrites ; enfin, les points 4 juger. ? 

Art, 46. — Sont exempts de la formalité de l’enregistrement et 
du timbre, tous les actes de procédure, procés-verbaux et. jugements 
auxquels donne lieu l’application du présent dahir. Sont également 
exemptées de ces formalités les piéces produites par Jes parties a 
l’appui de leurs prétentions 4 |’exception des conventions assujetties 
a Venregistrement dans un délai déterminé. 

Les exonératlions fiscales prévues a l’alinéa précédent sont éten- 
dues aux procés engagés, 4 défaut de tribunal du travail, devant les 
juges de paix ou les juges délégués & l’occasion de conflits entre 
patrons et salariés. 

Les régles pour la consignation des frais, leur emploi, leur taxa- 
tion ct les formes de perception sont celles relatives aux frais de 
justice devant les tribunaux de paix et les tribunaux de juges délégués. 
Toutefois. les frais d’instance sont ceux prévus par les articles qui 

visent spécialement les procédures engagées devant les tribunaux de 
paix ou les tribunaux de juges délégués. 

CHAPITRE VI. 

Dr LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL 

ET DES VOIES DE RECOURS CONTRE LEURS DECISIONS. 

Art, 47. — La compétence des tribunaux du travail est fixée, 
pour Je travail dans un établissement, par la situation de cet établis- 
sement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu 
ou l’engagement a été contracté ou exécuté. Lorsque le tribunal est 
divisé en sections, la section compétente est déterminéc par le genre 
de travail, quelle que soit la nature de l’établissement. 

Art, 48. — Les tribunaux du travail sont seuls compétents, quel 
que soit le chiffre de la demande, pour connaitre en premier ressort 
des différends visés 4 l’article premier. 

Ant. 49. — Les jugements des tribunaux du travail sont défi- 
nitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre 
de la demande n’excéde pas le taux de la compétence en dernier 
ressort des juges de paix ou des juges délégués suivant le cas.
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Anr. 50. — Les tribunaux du travail connaissent de toutes les 
demandes reconventionneHes ou en compensation qui, par leur 
nalure, rentrent dans leur compétence. 

\ 

Le tribunal statue sans appel en cas de défaut du défendeur, si 
seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent 
le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soicnt la nature 

et le montant de cette demande. 

Arr, 51. —- Si une demande reconventionnelle est reconnue non 
fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement suscep- 
tible d’appel, l’auteur de cette demande peut étre condamné a des 
dommages-intéréts envers ]’autrc partie, méme au cas ou, en appel, 
le jugement en premier ressort n’a été confirmé que partiellement. 

Ant, 52. — Toutes les demandes dérivant du contrat de louage 
de services entre les mémes parties doivent faire l’objet d’une seule 
instance, 4 peine d’étre déclarées non recevables, 4 moins que le 
demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne 
sont nées & son profit ou n’ont été connues de lui que postérieure- 
‘ment 4 Vintroduction de Ja demande primitive. Toutefois, sont rece- 
vables les demandes nouvelles qui sont formées avant que la demande 
originaire soit définitivement jugée, auquel cas elles doivent ¢tre 
jointes & la premiére demande pour qu’il soit statué sur l’ensemble 
des demandes par un seul et méme jugement. 

Art. 53. — L’exécution provisoire nonobstant opposition ou appcl 
des jugements des tribunaux du travail est soumise aux régles et 
conditions édictées par l’article 75 du dahir du g ramadan 1331 
(12 aofit 1913): sur la procédure civile. 

Toutefois, l’exéculion provisoire sans caution s’applique de plein 
droit aux jugements rendus par les tribunaux du travail qui ne sont 
susceptibles d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle, 
ou qui sont rendus en matiére de demande de remise de certificats 
sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies 

dans les mémes affaires. 

Arr. 54. — Si la demande est supérieure au taux de leur compé- 
tence en dernier ressort, telle qu’elle est définie 4 l’article 49 ci- 
dessus, il peut étre fait appel des jugements des tribunaux du tra- 
vail devant les tribunaux de premiére instance institués par le 
dahir du g ramadan 1331 (12 aodt 1913) relatif 4 l’organisation judi- 
ciaire ou devant les tribunaux régionaux suivant les cas. 

Art. 55. — L’appel est recevable dans les quinze jours francs 
qui suivent la notification. 

Toutefois, l’appel n’est pas recevable avant les trois jours qui 
suivent celui de la prononciation du jugement. 

Ant. 56. — L’appel est instruit et jugé comme pour les jugements 
des tribunaux de paix ou des, tribunaux de juges délégués. 

Si les parties intéressées ne comparaissent pas en personne, elles 
ne peuvent étre représentées que dans les conditions indiquées A lar- 
ticle 36 ci-dessus. 

Le tribunal d’appel doit statuer comme en matiére d’urgence. 

Art. 57. — Les jugements rendus en dernier ressort ou sur appel 
en vertu du présent dahir peuvent étre attaqués par la voie du recours 
en cassation, ‘ 

Art. 58. — Le pourvoi’prévu A Varticle 57 est formé dans le 
délai de quinze jours francs & dater de la notification du jugement, 
par déclaration au secrétariat de la juridiction qui a statué en der- 
nier ressort ou devant celui de la Cour supréme. 

CHAPITRE VII. 

DEs RECUSATIONS. 

Ant. 59. — Les membres des tribunaux du travail peuvent élre 
récusés dans les cas prévus a l’article 247 du dahir du 9 ramadan 1331 
(12 aotit 1913) sur la procédure civile. IIs peuvent également étre 
récusés s’ils sont patrons, ouvriers ou employés de Pune des parties 

en cause. 

CHAPITRE VIII. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTESTATIONS 

QUI NE SONT PAS DE LA COMPETENCE-DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL, 

Art. 60. —- Les demandes relatives 4 des contestations nées 4 
Voccasion du contrat de louage de services et dont les juges de paix 
ou les juges délégués sont saisis, soit parce qu’il n’existe pas de tri-   

OFFICIEL 60d 

bunal du travail dans le ressort, soit parce que l’employeur n’a pas 
ja qualité de commercant, d’industricl ou d’agriculteur ou n’exerce 

pas une profession libérale, sont formées, instruites et jugées tant 
devant la juridiction de premier degré que devant les juges d’appel 

et la Cour de cassation, conformément aux régles établies par les 
dispositions du présent dahir, 

TITRE TROISIEME. 

Dispositions transitoires et diverses. 

ArT. 61. — A titre transitoire et jJusqu’A ce qu’il ait pu étre 
procédé a l'établissement des listes éleclorales des tribunaux du 
travail, les assesscurs de ces tribunaux seront nommés par arrété 
du ministre du travail et des questions sociales, qui pourra, 4 tout 
moment, mettre fin aux fonctions d’un membre. ° 

Cet arrété précisera par section, les nom, prénoms, profes- 
sion et adresse de l’assesseur et la durée de son mandat qui ne 
pourra étre supérieure & deux ans. Ce mandat pourra étre renouvelé. 

Ne pourront étre désignés que les personnes Agées de vingt-cing 
ans révolus, sachant lire et écrire et n’ayant encouru aucune peine 
afflictive ou infamante. 

Ant, 62. — Il sera procédé A Vinstallation des assésseurs & 
partir du premier jour du deuxitme mois qui suivra la publication 
dans le Bulletin officiel de l’arrété ministériel prévu a V’article 61. 

Arr. 63. — Sont abrogés 4 compter de la date prévue A I’ar- 
ticle 62 : 

1° le dahir susvisé du 14 rejeb 1348 (16 décembre 1929) portant 
institution de conseils de prud’hommes, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

2° le dahir du 14 ramadan 1348 (13 février 1930) relatif au juge- 
ment des recours contre la confection des listes électorales des conseils 
de prud’‘hommes et des réclamations contre les élections des con- 
seillers prud’hommes, ’ 

Fait a Rabat, le 28 ramadan 1376 (29 avril 1957). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) : 

Bexxai. 
Références : 

Dahir du 14 rejeb 1348 (16-12-1929) (BO. du 27-12-1929, p. 2980) ; 

du 26 hija 1350 (3-5-1932) (B.0. du 17-6-1932 p. 675) ; 
du 5 hija 1354 (28-2-1936) (B.0. du 20-3-1936, p. 327); 

du 21 rejeb 1356 (27-9-1937) (B.O. du 5-11-1937, p. 1478) ; 

du 29 ramadan 1356 (8-12-1937) (B.O. du 17-12-1987, p. 1610) ; 

du 7 moharrem 1858 (27-2-1939) (B.0. du 14-41939, p. 440); 

du 16 joumada II 1358 (3-8-1939) (B.0. du 11-8-1939, p. 1189) ; 

du 3 safar 1359 (13-83-1940) (B.0. du 10-5-1940, p. 450) ; 
du 2 safar 1361 (18-2-1942) (B.0. du 20-3-1942, p. 223); 

du 1" safar 1364 (16-1-1945) (8.0. du 9-2-1945. p. 70); 
du 25 rebia I 1365 (28-2-1946) (B.0. du 26-4-1946, p- 332); 
du 29 safar 1369 (20-12-1949) (B.0, du 27-1-1950, p. 97); 
du 20 rejeb 1371 (15-4-1952) (B.O. du 16-5-1952, p. 728); 
du 8 chaabane 1373 (12-4-1954) (B.O. du 7-5-1954, p. 637). 

  
  

, Arrété du ministre de l’agriculture 

du 27 avril 1987 

fixant la période de cléture de la péche de.J’alose en 1987. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu Je dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la péche 
dans les eaux continentales, tel qu’il a été modifié et complété, 
et notamment ses articles 3 et 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922)’ portant 
réglement pour l’application du dahir précité et les textes qui 
Vont modifié et complété, notamment le décret du 21 joumada II 
1376 (23 janvier 1957),
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La péche de l’alose, au cours de l’année 1957, 
sera interdite : 

du 15 juin au 31 juillet inclus, dans le secteur de l’oued Sebou 
situé 4 l’aval de Mechra-Bel-Arj, dans la partie de.l’Querrha siluée 

sur le territoire de ia province de Rabat ainsi que dans l’oued Beht ; 

du 20 mai au 15 septembre inclus, dans les cours d’eau et parties 
de cours d’eau de la province de Rabat autres que ceux définis 
ci-dessus ainsi que dans les eaux 4 aloses des provinces de Fés et 
de Taza. 

Rabat, le 27 avril 1957. 

Omar ABDELJALIL. 

TEXTES PARTICULIERS 

* 

Décret n° 2-57-0445 du 19 ramadan 1376 (20 avril 1957) déclassant 
du domaine public dix parcelles de terrain provenant d’un délaissé 
du lit de l’oued Mahrés, entre la route principale n° 20 (de Fés 
& la Haute-Moulouya, par Sefrou) ef le chemin d’accés & la ferme 
Anselm, autorisant l’échange desdites parcelles contre celles néces- 
saires au nouveau lit de l’oued et incorporant au domaine public 
les parcelles de terrain provenant.de cet échange. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

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

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

picRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de 1]’Etat chérifien dix parcelles de terrain 
désignées ci-aprés : 

parcelle N° 1 ss. eceeeeeee een eee ra. 57 ca. ; 
PD eee eae e ever s eee ee eee 3 a. g2 ca. ; 
9D ne ecv cece cece ere eeene 5 a. 07 ca. ; 
i? A cece ccc ce eee e reece ene o a. 31 ca. 5 

— 1? BD nec ec cece ce cece cee eee 5 a. 20 Ca. ; 
—— 1? Boece ese e cece eee e eee o a. 33 ca. 5 

PZ cece eee e rece e eens o a. 63 ca. ; 
— 0 B Lieeccccecesescecetee 5 a. 80 ca. ; 
_ TN Q vececsccccncssrccecers ra. 25 ca. ; 

_— N° 10 ...... ence e tee ece snes 2'a. 30 ca., 

figurées sous les mémes numéros et par une teinte verte sur le 
plan parcellaire au 1/500 annexé 4 loriginal du présent décret et 
constituées par un délaissé du lit de l’oued Mahrés, entre la route 
principale n° 20 (de Fés 4 la Haute-Moulouya, par Sefrou) et Je 

chemin d’accés 4 la ferme Anselm. 

Art. 2. — Sont autorisés les échanges, sans soulte : 

1° des parcelles n° 1 et 2, contre les parcelles de terrain de 
superficies 0 a. 06 ca. et 2 a. 67 cat, désignées respectivement sous 

les numéros 2 et 3, figurées par une teinte rose sur le plan par- 
cellaire au 1/500 précité et faisant partie de la propriété dite « Mon 
Verger », titre foncier n° 4407 F., appartenant a M. Clémente 
Michel ; . 

2° des parcelles n°* 4, 5 et 8, contre les parcelles de terrain de 
superficies 0 a. 05 ca., 0 a. 15 ca., oa. 53 Ca., 0 a. 47 ca. et 2 a. 42 €a., 
désignées respectivement sous les numéros 4, 6, 9, 12 et 13, figurées 
par une teinte rose sur Je plan parcellaire au 1/500 précité et faisant 

partie de la propriété dite « La Victorieuse », titre foncier n° 4354 F., 

appartenant A M. Pepay Ernest ; 

3° des parcelles n° 3 et 6, contre les parcelles de terrain de 
superficies 5 a. 84 ca., 0 a. 08 ca, et o a. 50 ca., désignées respec- 
tivement sous les numéros 1, 5 et 7, figurées par une teinte rose 

  

sur le plan parcellaire au 1/500 précité et faisant partic de la pro- 
prigté dite « Sejacette », titre foncier n° 948 K.F., appartenant a 
M. Faivre Victor ; . - 

4° des parcelles n°* 7, g et 10, contre les parcelles de terrain de 
superficies 1 a. 15 ca., 1 a. 22 ca. et, 2 a. 45 ca., désigndées respecti- 
vement sous les numéros 8, tro et 11, figurées par une teinte rose 

sur le plan parcellaire au 1/500 précité et faisant partic de la pro- 
pricté dile « Anselm », titre foncier n° 991 K.F., appartenant aux 
consorts Anselm. 

Anr. 3. — Les treize parcelles désignécs sous Jes numéros 1 
a 13 et figurées par une teinte rose sur le plan parcellaire au 1/500 
annexé a l’original du présent décret seront incorporées au domaine 
public comme lit de lVoued Mahrés. 

Arr. 4. — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1376 (20 avril 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-57-019% du 22 ramadan 1876 (23 avril 1957) déclarant 
d’utilité publique l’installation de réservoirs d’alimentation en 
eau au quartier de l’Aviation, 4 Rabat, et frappant d’expropriation 
une parcelle de terrain nécessaire 4 cet effet. 

LE PRESIDENT BU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui ont modifié ou complélé ; _ 

Vu Je dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur ]’expro- 
priation pour. cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommo, ouverte 

du 14 décembre 1956 au 16 févricr 1957 aux services municipaux de 
la ville de Rabat ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique ]’installation 
de réservoirs d’alimentation en eau au quartier de l’Aviation, 4 

Rahat, , 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’cxpropriation la par- 
celle de terrain délimilée par un liséré bleu sur le plan annexé a 
l’original du présent décret et désignée au tableau ci-aprés : 
    
  

NATURE 

du terrain 

NOM PE LA PROPRIETE . 
NoM DU PROPRIETAIRE SURFACE 

et numéro du T.F. 

  

Lotissement Khadouj bent El|lerrain nu.|ga. gg ca. 

« Quest Khadouj », Hadj Benaissa 
19245 R. Berrajaa. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de Vexécution du présent décret. : 

Fait & Rabat, le 22 ramadan 1376 (23 avril 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-56-1354 du 24 ramadan 13876 (25 avril 1957) homologuant 
les opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnais- 

sance des droits d’eau sur l’ain Tifrit, V’ain Bou-Ahmed, l’ain 
Azgouar, l’ain Raha et l’ain Mouzileff (circonscription d’E!-Hajeb). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
| pouvoirs du président du conseil ;
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Vu Ie dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 11 moharrem 1344 (1% aotit 1925) sur le régime 
des eaux el Ics dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; , 

Vu Varrélé viziriel du rr moharrem 1344 (1° aotit 1925) relatif 
a application du dahir susvisé du rr moharrem 1344 (1 aotit 1925) 
et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte du 27 juin au 2 novembre 
1955, dans la circonscription d’El-Hajeb ; 

Vu les procts-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 21 octobre et 2 novembre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre de 1]’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enqu¢te 
relative A la reconnaissance des droits d’eau sur Vain Tifrit, lain 

Bou-Ahmed, Vain Azgouar, l’ain Raha et lain Mouzleff (circonscrip- 
tion d’EI-Hajcb) sont homologuées conformément aux dispositions 
de l'article g de l’arrété viziricl susvisé du 11 moharrem 1344 (1° aodt 
1925). 

Art. 2, — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914), sur l’ain Tifrit, l’ain 
Bou-Ahmed, l’ain Azgouar, 1]’ain Raha et l’ain Mouzleff, sont fixés 
conformément au tableau ci-aprés : 
  

  

  

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de lexé- 

cution du présent décret. . 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1376 (25 avril 1957). 

BeKKai. 

  

  

Décret n° 2-57-0441 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) déclassant 

du domaine public une parcelle de terrain sise 4 Smimou (pro- 

vince de Safi). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 

public el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; — 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 

du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de I’Etat chérifien, une parcelle de terrain 
sise 4 Smimou (province de Safi), d’une superficie de 1 ha, 34 a. 97 ca., 
figurée par une teinte rose sur le plan parcellaire au 1/1.ooo annexé 

a Voriginal du présent décret, 

Arr. 2. — Le ministre des travaux publics et Ie sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1376 (27 avril 1957). 

BExEKAi. 

  

          

DESIGNATION DROITS D’EAU 
PROPRIET AIRES i 

de la source Par Récapi- 
usaver tifition 

Ain Tifrit, Domaine public ........... 1/7 (1) 

Société marocaine des Beni- 
M’Tir (rue Sidi-Brahim, 
Meknés) ............005. 6/9 6/97 

TOTAL ...... 9/7 

Ain Bou-Ahmed.| Domaine public ........... 1/8 (1) 

Société marocaine des Beni- 
M’Tir (rue Sidi-Brahim, 
Meknés) .......e.ceeeeee 9/8 9/8 

~ TOTAL ...... 8/8 

‘Ain Azgouar. Domaine public ........... 1/10 (1) 

Société marocaine des Beni- 
M’Tir (rue Sidi-Brahim, 
Meknés) ...........2006. g/to |.g/r10 

TOTAL ...... 10/10 

Ain Raha. Domaine public ........... 1/13 (1) 

Société marocaine des Beni- 

M’Tir. (rue Sidi-Brahim, . 
Meknés) .........--50065 taf/13 fra/13 

ToTaL ...... 13/13 

Ain Mouzleff. Domaine public ........... La totalité du dé- 
. oe bit de la source. 

(1) Représentant les pertcs dans les installations existantes, récup‘ribtes par 
Yétanchement des seguias d ‘irrigation.   

  

REGIME ‘DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du ministre des travaux publics du 25 avril 1957 
une enqu¢te publique est ouverte du 20 mai au 20 juin 1957, dans 
le cercle de Meknés-Banlieue, &4 Meknés, sur le projet de prise d’eau 
par gravité dans l’ain Lorma, au profit de M. Alvernhe, domicilié 
5, rue d‘Oujda, 4 Meknés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Meknés- 

Banlieue, 4 Mecknés. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics du 2g avril 1957 
une enquéte publique est ouverte du 20 mai au 20 juin 1957, dans 
Je cercle des Beni-Snassén, 4 Berkane, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans la Moulouya, au profit de MM. Bouabdallah Moha- 
med bel Hadj et Bouabdallah Mustapha bel Hadj, propriétaires a 

Berkane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Beni- 

Snassén, 4 Berkane. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’avril 1957. 
  

Liste des permis de recherche institués le 16 avril 4957. 

          
  

  

            

ETAT Ne 1. 

2 - fl 
o4 ‘ POSITION DU CENTRE & 
3 g TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport S 

> 3 au point-pivot B 
3 

oo 

18.510; M. Robert Forget, chez la Société | Ouarzazate 5-6 Signal géodésique Temfelst. 8.950™ S. 1.0007 E. | IV 
Girard et C®*, 4, rue La Marti- | et Alougoum 1-2. 
niére, Rabat. 

18.511) id. id. id. g.coo” §. - 5.ooo™ FE. | IV 

18.512 id. id. id. g.050™ §. 9.000" TE, Iv 

18.513}, id. id. id. g.too™ S, - 13.0007 E. | IV 

18.514 id. Telouét 5-6. Signal géodésique Issermad. , 7.300% S. - 1.c00™ O. | IV 
18.515 id. id. id. 7.300" S. ~ 5.0007 O, | IV 

18.516 id.- id. id. 11.800" §, 1.0007 Q. Iv 

118.559 * id. id. id. 11.300" §. - 5.0007 O. IV 

18.518] M. Raphaél Duran, 129, avenue Argana 1-2, Signal géodésique Tagniouine Ouz- | 3.200" N. - r.yoo" BE, | II 
Mers-Sultan, Casablanca. . zour. 

18.519} M. Ahmed ben Lachemi, zaouia de Dadés 3-4. Signal géodésique tour de garde | 2.700" N. - 7.950" O, II 
Sidi Abed Ali, par Tinerhir. n° 1. 

18.520] M. Michel Klobukowski, 57, boule- | Ouarzazate 7-8. Signal géodésique Iguig. 5-goo" N. - g.joo™ O. Il 
vard d’Amade, Casablanca. , 

18.521| M™e Gabrielle Duran, 129, avenuc Tizi-n-Test. Signal géodésique Igdét. 6.400™ S, 550™ Ti. TI 
Mers-Sultan, Casablanca, 

18.522 id. id. id. 5.700" S. - 4.550™ E. II 

18.523 id. id. id. 450" §. - 3.4507 0. II - 

18.524 id. id. id. 2.400™ §, 550™ FE. II 

18.525 id. id. id. 1.600™ N. 550™ Th. I 

18.526] Bureau de recherches et de partici- Chichaoua. Angle nord-ouest d’une maison’ si- |’ 4.000" S.- 38.c0o0o E. , I 
pations miniéres, 27, avenue tuée A-environ 1 kilométre A l’est 
Urbain-Blanc, Rabat. du douar Taouara. 

18.5a5|. M. Guy Menardo, villa « Lucette », Tafraoute 1-2. Axe de la porte d’une maison située t.rto™ N, 2007 QC), 194 

rue Gay-Lussac, Agadir. au douar El Khemis d’Ait Ain. 

18.528 id. id. id, 2.850™ §, 300" 0, II 

18.529) MM. Alaoui Moulay Mahdi ben Ah- Midelt 7-8. Angle désigné d’une maison située 5.100™ N, 3.800" QO. i 
med et Alaoui Moulay Ali, chez / au village Sidi-Moussa-ou-Ali. 
M. Alaoui Ali, 27 bis, rue de 

1’Ourcq, Rabat, 

18.520] MM. Bouaffi ben Mohamed ben La- Jbel Bou-Gadeér. Signal gécdésique dc Bou Gadér, 2.6007 N. 2.5007 BE. | IT 
draoui, 12, rue. Bab-Agnaou, ga- 

rage Moulay Brahim, Marrakech. 

18.531] M. Mohamed ben Madani, A Halloul, | Todrha 3-4 et 7-8. Signal géodésique Bou Isseri. 150M N.- 4.450" O. Il 
par Tinerhir. — . 

18.532| M. M’Hamed ben Brahim ben Has- Telouat 7-8. Signal géodésique Anrhomér, 10.000" §, - 1.350" 0. | II 
sou, rue Arset-el-March, n° 32, 
Marrakech. 

18.582 M. Haddou ben Moha ou Ali, com- | Rich 1-2 et 5-6. Angle désigné d’une maison située 75o™ S. 2.600™ E. Ir 

mercant, Gourama. au village Tlaloune, 

18.534| M. Moha ou Ichou ben Brahim, Maidér 1-2. Signal géodésique Tlasem. 4.600™ S. 750™ O. | II 
. _ Alnif, par Erfoud. 

18.535} M. Lucien Croux, 142, rue de Fés, Tiznit. Axe de la porte sud de Tiznit. 3.500™ S. 1.goo™ Q. tl 
: Agadir. 

18.536, M. Jules Simon, 248, boulevard Mo- | Kasba-Tadla 3-4. Signal géodésique Tafilalt. 1.200 E, 4oo™ §. II 
hammed-V, Casablanca. . 

18.58;| M, Abdeslem ben Ali Oujari, 4_ Azrou 3-4. Signal géodésique Arynt Feurine. 350" N, 2.1007 Q. II. 
Houirt, Sefrou. yo ~ - 

\ 

!  
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18.532] M. Pierre Paro, 44, place de France, | Tizi-n-Test 7-8. Signal géodésique Aouderdouk. 4.100" N.-. 7.0008 E. | II 
Casablanca. 

18.539 id. id. id. 800m §. - 13.000 E. |- II 

18.540] M. Louis Pierre, 175, rue Franchet- | Kasba-Tadla 3-4. Signal géodésique Tadaart N’Aari. 2.800" N, - 6.goo" E.} I 

d’Esperey, Casablanca. . 

18.541 id. id. id. 1.200" §, - 2.goo™ BE. | II 

18.549 id. id. id. 2.800" N. - 2.9007 E. I 

18.543 id. id. id. 1.200" §, - 6.goo™ E. II 

18.5441 M. Elmekki ben Lahbib, 4 Zerrarra. Rheris 7-8. Angle désigné d’une maison située 1.5008 N_ - 800 E. It 

Goulmima, par Ksar-es-Souk. . au village de Tarhbalout-N’Hada. 

18.545} M. Mohamed ben Said Sidi ben Sli- Jbel-Sarhro 1-2 Signal géodésique Bou Isserfane. 7.0007 N, - 10.500" E. ‘Tl 

mane, 17, rue Ben-Touahan, Mar- et Dadés 5-6. 

rakech. . 

18.546} M. Maurice Schinazi, 171, rue Blaise- Maidér 1-2. Signal géodésique J. Tiskaouine. 1.550" N. - 5.000" O. I 
Pascal, Casablanca. 

18.5497) M. Mohamed ben Said Sidi ben Sli- | Jbel-Sarhro 1-2. Signal géodésique piton conique 6.000 N. - 1.350" E. Il 

mane, 17, rue Ben-Touahan, Mar- 2095, 
rakech. 

18.548] M. Yahya Chetrit, bazar du Centre, Midelt 7-8 Signal géodésique Bou Hamid, 12.8008 N.- 1.150™ O. II 

Rich, et Rheris 3-4. 

18.549 M. Ali ou Hamad ou Moha ou Fi Tafilalt 5-6. Signal géodésique Isk N’Ifroukht. 5.3507 N.- 2.000" E. ll 

Hadj, commercant 4 Tagueroust, 

par Rissani. 

18.550} M. Ahmed bel Hadj M’Hamed, 23, Tafraoute 1-2, Angle désigné d’une maison située 1.700 N, - ‘2.300 E. II 
rue Golma, Agadir. au douar Andzad. , 

18.554 id. id. id. 1.800 N. - 1.700™ QO. Il 

18.552 id. id. id. 1.900" N, - 5.7007 O. | II 

18.553 id. Tafraoute 5-6. id. 2.300" §. - 2.1350 E. II 

18.554 id. id. id. 2.200" § - 1.850™ O. il 

18.555; M. Moulay Brahim ben Hadj Ahmed. Tafraoute 5-6 id. 2.1007 §, - 5.850" O. II 
4, rue Zaouia, Agadir. et Tiznit 8. 

18.556, M. Ahmed bel Hadj M’Hamed, 23, Tafraoute 5-6 Angle désigné d’une maison située 2.000" N, - 2.000" E. II 
rue Golma, Agadir. : au douar Igouirern. 

18.557 id. id. id. 2.0008 N,- 9.000° QO. | Il 

18.558] M. Haddou ben Moha ou Ali, com- | Rich 1-2 et 5-6. Angle désigné d’une maison situéc | 3.4007 S, - 5.0007 O. | Il 
mercant, Gourama. au douar Tlaloune. . 

18.559 id. Rich 5-6. Axe du marabout de Moulay Idriss. 6.500 S. - 1.450™ E. It 

18.560! M, Ali ben Brahim, commercant a} Midelt 3-4 et 7-8. Signal géodésique Ayachi. 7.800" N. - 3.400™ E. I 

Ksar-Moulay-Brahim, aA Midelt, . 

par Erfoud. 

18.561} MM, Abderrahman ben Mekki, & Ksar- Tafilalt 5-6. Signal géodésique Jorf Dahl. 8.000" §. - 4.950™ E. Il 
Moulay-Brahim, par Erfoud. : 

18.562| M. Louis Hayoz, 30, boulevard Mvu- |. Jbel-Sarhro 3-4. Signal géodésique Isk Tamarendout. | 10.100" S, - 5.100 E. | II 
hammed-V, Casablanca. 

18.563 id. id. id. 10.100" §, - g.roo™ E. | I 

18.564; M. Mohamed Abd el Nassér ben | Kasba-Tadla 3-4. Signal géodésique Ait Youdi. 8.0007 §. - 2.600™ E. Il 
. Hamadi, Zaouia-Ech-Cheikh, par 

Kasba-Tadla. 

18.565| M: Moha ou Haddou Ait Issimour, OQuaouizarhte. Signal géodésique tour de garde Tizi | 3.400" N, - 5.400™ F. Il 
Ait-Joha-Nord, par Ouaouizarhts. N’Balek, 

18.566] M™@e Chaabane Fathima ben Moha- Rheris 5-6. Signal géodésique Tibersit. 12.700" S, - 7.750™ FE. I 

med Lahboub, chez M. Chaabane 
Lahboub, ksar Tamtettoucht, 

poste d’Ain-Hani. 

18.567; M. Charles Hayoz, 21, rue Bouardel, | Jbel-Sarhro 3-4. Signal géodésique Jbel Bourshad. 7.000" N, - 3.000" O. ll 

Casablanca. et Dadés 7-8. 

18.568} M. Quatrio Costantini, 1, rue Res- Rheris 1-2 Signal géodésique Jbel Harouch. 6.4007 N. - 2.700 O. II 
plandy-Bourgerette, Rabat. et Midelt 5-6.              
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1254} Société de prospection et d’études Quarzazate Centre du kerkour Sodem 73 au jbel 5.800" §.- goo™ FE, II 
miniéres, 52, avenue d’Amade, Tachgagalt : « = 362 et y = 425. 
Casablanca, 

1282| M. Panayotis Antoniou, avenue du id. Axe du marabout de Sidi Ardoula 5.800" § - 8507 O, il 
Colonel-Chardon, Ouarzazate. ‘ ou Lakchein, 4 Tameslat. 

1283] Société marocaine d’exploitations Bouarfa, Centre de la borne maconnée du 580" N. - 1.630" FE. il 
miniéres, 44, rue Georges-Mercié, jbel Klakh. 

Casablanca. . 

1284 id. id. id. 1.080" N. - 5.630™ E. II 

ETAT N° 3. 4647, 4648, 4658, 4659 - IV - Société chérifienne des pétroles - Moulay- 

Liste des permis de recherche renouvelés Bouchta. 
au cours du mois @’avril 1957. 4650, 4651 - IV - Société chérifienne des pétroles - Fés - Meknés. 

—_—___ 4632, 4655, 4656, 4657, 4703 - IV - Société chérifienne des pétroles - 
. Meknés. 

14.580, 14.581, 14.582, 14.583, 14.584 - M. Jacques Boulinier - Todrha. 

14.796 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Figuig. 

14.834, 14.835, 14.826, 14.837, 14-888, 14.839 - II - Bureau.de recher- 
ches et de participations miniéres - Aguelmous. 

14.884, 14.885, 14.979, 15.019, 15.020, rhoa1, 15025 - II - Société maro- 
caine de mines et de produits chimiques - Mechra-Bendbbou. 

14.982, 14.983, 14.984, 14.985 - II - Société d’études et d’exploitations 
miniéres du Tadla - Boujad. 

15.071, 15.072 - Il - M. Georges Reutemann. — Telouét et Demnate. 

15.0go, 15.0g1 - II - Société miniére de Kstba - Kasba-Tadla. 

15.093 - II - Société algérienne du zinc - Oued-el-Heimér. 

15.104, 15.105 - II - Société marocaine de mines et de produits chi- 

miques - Bouarfa. 

15.128 - I - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Sefrou. 

15.144 - If - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Aguelmous. 

ETAT No 4. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mois d’avril 1957. , 

869 - IE - Société miniére des Rehamna - Marrakech-Nord. 

1138 - IL - Société miniére des Gundafa - Telouét. 

ETAT No 5. 
Liste des demandes de permis de recherche annulées 

, au cours du mois d’avyril 1957. 

14.208 et 14.209 - II - Société miniére d’Arbalou - Tizi-N’Test. 

14.236 - II - M™e Fatima Chaabane - Ouaouizarhte. 

ETAT Ne 6. 

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois d’avril 1957. 

4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4634, 
A628, 4655, 6646, 4649, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 
4657, 4668, 4669, 4670, 4671, 4652, 4673, 4674, 4675, 4656, 4679, 
4658, 4679, 4680, 4681, 4689, 4683, 4684, 46°5, 4686, 
4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694 4695, 4606, 4697, 4698, 4609, 
hnoo, 4701, 4702, 4712, 47913, 4914, 4715, 4516, 4717 - IV - Société 
chérifienne des pétroles - Fés. 

” 

4089, 4688, | 

9952, 955g, 9560, 9561, g610 - IT - M™* Maud Forget - Ouarzazate. 

9557, 9558 - II - Société électrochimique du-Marvc - Alougoum. 

9562, 9563’- II - Société minitie du Siroua (Somiroua) - Ouarzazate - 
Alougoum. ; 

9564, 9565, 9566 - II - Société minigre du Siroua ‘Somiroua) - Ouarza- 
zate. . 

9567 - II - Société miniére de Telhouet (Somidet) - Telouét. 

9558, 9569, gi7o - II - Compagnie minitre de Guernane - Tclouét. 

g6o2 - II - Société Pechiney (Compagnie de produits chimiques et élec- 
trométallurgiques) - Taliouine. 

9612, 9613, 9614, 9635, 9636 - IT - M. Louis Julliard - Ouarzazaie. 

9625, g626, 9627, 9628 - II - M™e Lucie Hue - Tizi-N’Test - Marrakech- 
Sud. 

12.785 - IT - M. Moulay el Hassan ben Moulay el Ghali - Boudenib. 

14.270 - II - M. Louis-Robert Meaudré de Sugny - Ouarzazate. 

14,806 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Marrakech-Nord. : 

14.823, 14.894 - IL - La Marocaine des mines - Mechr4-Bendbbou. 

15.112 - IE- M, Moulay Ahmed ben Noh - Jbel-Sarhro. 

15.113 - IT - M. Haddou N’Ait Moha ou Ali - Anoual. 

15.114, 15.115 - IT - M. Stéphane Bret-Morel - Foum-el-Hassane. 

15.116 - IT - M. Léon Carlier - Qued-el-Heimér. 

-15.115, 15.118 - IT - M™ Gilda Lombroso - Demnate, 

15.119 - II - M. Robert Kaskoreff - Rich. 

15.120 - IL- M. Gabriel Grandval - Telouét. 

15.121 - If - M. Gabriel Grandval - Dadés-Todrha. 

15.122 - JI - M. Marcel Decker - Todrha. 

15.124, 15.125 - IIE - M. Henri-Roger Saint-Simon - Oued-Tensift 

15.127 - II - M. Jean Serougne - Mogador. 

19.128, 15.159 - IT - M. Moha ou Youssef - Todrha, 

15.129, 15.180 - If - M. El Houssein ben Ali ou Hammou el Ghouj- 
dami et M. Aomar ben Ali Faouzi - Dadés — Jhbel-Sarhro.. 

15.181 - II - Société miniére de Demnat - Telouat. 

15.132, 15.141 - If - Compagnie miniére ct industrielle du Maroc + 
Marrakech-Nord. 

15.133, 15.184, 15.135, 15.139, 15.140, 15.142, 15.143 - IT - Société 
« Mines des Zenaga » - Alougoum. 

15.136, 15.138, 15.189 - VI - Sociélé « Mines des Zenaga .» - Alou- 
goum. 

15.145 - IT - M, Halbert B. Dunn - Tizi-N’Test. 

15.155, 15.156 - IT. M. Maurice Schocron - Todrha. 

15.159 - II - M. Maxime Guigou - Khemissét.  
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Charles Bechara - Zagora, 

Sauveur Romano - Marrakech-Sud — Tizi-N’Test. 

19.165 - IL- M. Paul Bernard - Rheris. 

13.166 - IT- M. Davicud Gaston et M. Bouafi ben Mohamed ben La- 

draoui - Marrakech-Nord. 

15.158 - I - M. 

13.160 -IE- M. 

ETAT Noe 7. 

Liste des permis de recherche et des permis d'exploitation 
venant & échéance au cours du mois de juin 1987. 

N.B. — Le présent état est donné 4 titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d‘une trausforma- 
tion ou d’une demande de renouvellement qui doit étre déposée 
au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour anniversaire 
de Vinstitution du permis. 

Les terrains couverts par Jes permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas élé demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué scront de plein droit (sauf pour les permis de 
premitre et quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches 
a partir du lendemain du jour anniversaire de l’instilulion des 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
visant ces terrains pourront étre déposées, 

Il est donné dans. l’crdre pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie. le nom du fitulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 
situé. 

a) Permis de recherche institués le 1 juin 1941. 

3699, 3700, 3701, 3702, 3704, 3765, 3766, 3767, 4107, 4108, 4109, 4110 - 
IV - Société chérifienne des pétroles - Taounate. 

8790, 3791 - IV - Société chérifienne des pétroles - Meknés. . 

b) Permis de recherche institués le 16 juin 1941. 

4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4631, 4639 - IV - Société 

chérifienne des pétroles - Fés. 

4623, 4624, 4653, 46°24, 4040, 4641, 4642, 4643, 4644 - IV - Société 
chérifienne des pétroles - Meknés el Fes. 

4752 - IV - Société chérifienne des pétroles - Ouezzane. 

c) Permis de recherche insfitués le 16 juin 1950. 

9734 - II - Société marocaine de mines ct de produits chimiques - 
Mechra-Benibbou. 

9735, 9736, 9737, 9758 - If - Société d’exploitation de Tourtit et 
d’études miniéres - Midelt. 

9741, 9742, 9806 - II - Socitté des mines de Zellidja - Debdou. 

9745 -I¥- Omnium nord-africain - Alougoum. 

9773 - I-M. Pierre Mazodier - OQuarzazate. 

9781, 978a - II - Société chérifienne d’activités minféres ‘Socham). 

d) Permis de recherche instilués le 16 juin 1954. 

15.243, 15.244 - IT - M™* Marie Favennec - Anoual. 

15.245 - I - M. Georges Marinakis - Rich. 

15.946 - II- M. Marc-Lucien Coutel - Telouét. 

15.247 - I] - Société marocaine de recherches ét d’exploitations minid- 
res - Mechrd-Benabbou. 

15.248 - If - La Marocaine des mines - Mechra-Bendbbou. 

15.249 - II - Société des mines de Tiouli - Oujda. 

' 13.250 - IT - Société des mines de Tiouli - Qued-cl-Heimér. 

15.250 - IT- M. Melchior Monick - Tizi-N’Test. 

15.252 - If - Compagnie marocaine des barytes - Oued-Tensift. 

15.258, 15.254, 15.255 - IT - M. André Audubert - Maideér. 

15.256 - H - Société nouvelle des mines de L’Baméga - Marrakech- 
Nord. 

15.257 -IL- Société anonyme chérifienne d’études minidres - Oul- 
més. 

15.258, 15.259, 15.260 - JT - M™e Madeleine Pellissier - Taliouine. 

15.261, 15.262, 15.263 - II - M. Fernand Farnos - Dads. 

15.264, 15.265, 15.266 - WI - M. Auguste Dubois - Taourirt. 

15.267, 15.268 - II - Charles Cordier - Jbel-Sarhro. 

| 

  

OFFICIEL 

mr
 

ry 
Ct
 

or
 

uy
 169 - If - Société des mines de Tiouli - Oujda. 

.270 - I] - Société des mines de plomb de Guenfouda - Oujda. 

a71 -Ik- Société des mines de plomb de Guenfouda - Beni-Oukil. 

.2972, 13.273 - IT - Société anonyme chérifienne d’études miniéres - 
Oulmés, . 

274 - II - Société des mines de Bou-F1-Baroud - Taroudannt. 

a 
~ a
T
 

15. 

15.975 - IE - M. Moya ou Youssef - Todrha. 

15,276 - If - M. Félix Lemaire - Rich. 

15.277, 15.978 - 1] - M. Meyer Tordjman - Todrha. 

15.279 - II - M, Gaston Regaldie - Tafilalt. 

.28o, 15.281, 15.282 - IT - M. E1 Arabi bel Caid Baba - Todrha. 

983, 15.984, 15.285, 15.291 - If - M. Dlyao Benchetrit - Tafilalt. 

.286. 15.987 - ID- Société générale d’exploration - Rheris. 

288, 15.289 - IL - M™* Suzanne Migeot-Laurent - Rheris. 

.290- IP -M. Jean Migeot - Rheris. 
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e) Permis derploitation institués le 16 juin 1949. 

&98 - II - Société miniére de 1’Atlas marocain - Maidér. 

go2 - II - Société marccaine de mines et de produits chimiques - 
Benahmed. 

. goh, god - II - Société miniére de l’Atlas marocain - Maidér. 

f) Permis d’cxploitation instilués le 17 juin 1953. 

1144 - II - Société miniére des Gundafa - Telouét. 

a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2324, du 10 mai 1957, 

page 548, 
  

Décret n° 2-57-0342 du r2 ramadan 13-6 (18 avril 1957) 
portant statut commun des altachés d’administration centrale. 

Au lieu de: 

« 1° les secrétaires d’administralion issus des trois premiéres 
promotions de I’école marccaine d’administration » ; 

Lire: 

« 1° les secrélaires d’administration issus des quatre premidrcs 
promotions de l’école marocaine d‘administration. » 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

  

Décret n° 2-56-1332 du 3 chaoual 1376 (4 mars 1957) modifiant et 

complétant l’arrété viziriel du 21 kaada 1874 (42 juillet 1955) 

fixant le classement hiérarchique des grades et emplois. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) fixant 
le statut des sapeurs-pompicrs professionnels et les arrétés ou décrets 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varréié viziricl du 21 kaada 1374 (12 juillet 1955) fixant le 
classement hiérarchique des grades et emplois ; , 

Sur la proposition du ministre de l’intéricur, aprés avis du 
ministre des finances,
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pECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique des grades et 
emplois figurant au tableau A de l’arrété viziriel du 21 kaada 1394 
(12 juillet 1955) est modifié comme suit : 
      

GLASSEMENT INDICIAIRE.: 
Caner 

GRADES OU EMPLOIS 

  

Indices Indices 

normaux exceptionne!s 

Pe ee ee eo Pe a ee ee ee ee ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sapeurs-pompiers. 

Caporal-chef ...........ce eee e ence eee 145-185 

Caporal ...........0005- Dec ee en eteeees 124-136 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — L’échelonnement indiciaire des grades et emplois 
figurant au tableau B de l’arrété viziriel précité est modifié comme 

suit : : 

  

  

      

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

_  Sapeurs-pompiers, 
Caporal-chef : 

TT EcHEION 2... .. ccs eeae cece cece cence cceccccees 185 
P10) Cc) (0) 0 175 

SS Ga {03 01-9 (0) 6 165 
Ae ECHEION 2... cece eee cece eee e ence nen netenes 155 
5° échelon .......... peep ence een seeeeeeetnens 145 

Caporal .... cece cece cece etree eect eset e eet eneeane 

(La suite sans modification.) 

_ Ant. 3. —- Le présent décret prendra effet A compter du 1° juil- 

let 1956. ; 
Fait & Rabat, le 3 chaoual 1376 (4 mars 1957). 

Bexxal. 

  

  

MINISTERE DE L, EDUCATION NATIONALE 

Déoret n° 2-57-0481 du 28 ramadan 1876 (29 avril 1957) 

modifiant l’appellation des adjoints d’inspection 

de l’enseignement primaire musulman. 

ee enanannaeand 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu l’arrété du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) portant organi- 

sation du personnel du ministére de 1’instruction publique et des 

beaux-arts ; 

Vu l’arrété du 3 chaoual 1368 (29 juillet 1949) relatif aux adjoints 

d’inspection de Venseignement primaire musulman ; 

Vu Varrété du ga joumada II 1372 (g mars 1953) modifiant 

V’échelonnement indiciaire des adjoints d’inspection de l’enseigne- 

ment primaire musulman, 

DECRETE : 

Anticye untqUE. — L’appellation d’inspecteur adjoint de 1’ensei- 

gnement primaire musulman est substituée dans tous les textes en 

vigueur & la dénomination actuelle d’adjoint d’inspection de 1’en- 

seignement primaire musulman. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1376 (29 avril 1957). 

Bexxai.   

OFFICIEL N° 2325 du 17 mai 1957. 

Arrété du ministre de l'éducation nationale du 24% avril 1957 fixant 

les épreuyes et le jury du concours professionnel pour le recrute- 

ment d’économes de la division de la jeunesse, et des sporis. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Varrété du 29 décembre’ 1935 portant statut du personnel 

de la jeunesse et des sports et notamment ses articles 6 et 26, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours professionnel pour le recrute- 
ment d’économes de la division de la jeunesse et des sports com- 
prendra : . , 

1° Les épreuves d’admissibilité suivantes : 

a) Une composition sur un sujet d’ordre général ne nécessitant 
aucune connaissance spéciale, destinée & apprécier la culture du 

candidat (coefficient : 2) ; 

b) Une épreuve d’arithmétique (coefficient : 2) ; 

c) Une épreuve portant sur la législation de l’enfance délin- 
quante ou en danger moral et sur .]’organisation de léducation 
surveillée (coefficient : 1) ; 

2° Les épreuves d’admission définitive suivantes : 

a) Une interrogation orale sur les éléments du droit administra- 
tif ou du droit financier (coefficient : 1) ; ‘ 

b) Une interrogation orale sur la comptabilité (coefficient : 

c) Une épreuve facultative de dactylographie (coefficent : 1). 

La note obtenue pour l’épreuve de dactylographie n’entre en 
ligne de compte que pour le nombre de points qui dépasseut la 

moyenne. 

1) 5 

Les candidats concourent dans la langue, arabe ou francaise, 

de leur choix. 

Toutes les épreuves sont cotées sur 20 points. 

Toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire, tant aux épreuves 

d’admission qu’aux épreuves d’admissibilité. 

Art. 2, — Le jury du concours professionne] est composé de : 

M. le chef de la division de la jeunesse et des sports, représen- 
tant le ministre de l’éducation nationale, président ; 

M. le conseiller technique de la division de la jeunesse et des 

sports ; , , 

M. le sous-directeur, chef du service de la jeunesse et des sports ; 

M. le chef du service de l’éducation surveillée et de l'éducation 

populaire ; 

. le chef de l’administration générale ; 

. le chef dy bureau de l’enfance délaissée et de 1’éducation 

| surveillée. 
Rabat, le 24 avril 1957. 

MonAMMED EL Fasst. 

Arvété du ministre de l'éducation nationale du 24 avril 1957 portant 

Ouverture d’un examen professionnel pour dix emplois d’agent 

public a la division de la jeunesse et des sports et fixant la compo- 

sition du jury. 

‘ 

Le MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu V’arrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954) portant statut 

des agents publics ; 

Vu V’arrété du a4 septembre 1954 fixant les conditions d’accés 

aux emplois communs du cadre des agents publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour dix emplois 

d’agent public A la division de la jeunesse et des sports, aura lieu 

le 28 mai.1957 A Rabat.
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Art. 2. —- Le jury de cet examen aura la composition suivante : 

Le chef de la division de la jeunesse et des sports, représentant 
ie ministre de l'éducation nationale, président ; 

Le conseiller technique de la division de la jeunesse et des sports ; 

Le sous-directeur, chef du service de la jeunesse el des sports ; 

Le chef du service de ]’éducation surveillée et de l’éducation 
populaire ; 

Le chef de l’administration générale. 

Le président du jury pourra s’adjoindre tout personnel technique 
dont il pourrait avoir besoin. 

Rabat, le 24 avril 1957. 

MowamMED EL Fasst. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont promus : 

Du 1° juin 1957 : 

Secrétaires-greffiers de 3* classe : MM. Bruna Marcel et Brandy 
René. secrétaires-greffiers de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe : M. Carriere Antoine, 
secrétaire-greffier adjoint de 3° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe : M. Gravier Jean, secré- 
taire-greffier adjoint de 7° classe ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
M™es Stumpen Liliane et Ettori Albertine, commis principaux hors 
classe ; 

Commis principal hors classe : M™* Mines Marie, commis prin- 
cipal de 1 classe ; 

Commis principal de 2° classe : M™* Journet Madeleine, commis 

principal de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe : M. Bouvie Albert, commis de 
1 classe ; ‘ 

Commis de 1*° classe : MM. Coyo Charles et Vaissiére Jean, com- 
mis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Chrisment Paul, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 4° écheton : M®* Sollier Marcelle, dactylographe, 
3° échelon ; 

Chef d@’interprétariat judiciaire hors classe : M. Nogaret Guil- 

laume, chef d’interprétariat judiciaire de 17° classe ; 

Interprétes judiciaires principaux hors classe MM. Justice 
René et Dumas Paul, interprétes judiciaires principaux de 1°¢ classe ; 

Interpréte judicigire principal de 1° classe ; M. Koubi René, 
interpréte, judiciaire principal de 2° classe ; : 

Interpréte judiciaire hors classe : M. Galvez Roger, interpréte 
judiciaire de 1 classe ; 

Du 1 juillet 1957 : 

Secrétaire-greffier en chef hors classe, 2 échelon : M. Rochas 
Emile, secrétaire-greffier en chef hors classe, 1 échelon :; 

Secrétaire-greffier de 1° classe : M. Moussy Maurice. secrétaire- 

greffier de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier de 3 classe : 

greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier de 5¢ classe : M. Batard Henri, secrétaire-gref- 

fier de 6° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe : M. Pelaprat Jean-Louis, 

secrétaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Commis principal hors classe : M. Mortreux Emile, 
principal de 1 classe ; : 

Commis principal de 2 classe : M™° Gez Andrée, commis prin- 
cipal de 3° classe ; , 

Commis de 2 classe : M™° Cornu Gilberte, commis de 3¢ classe ; 

M. Noaillac René, secrétaire- 

commis   

Sténodactylographes de G° classe : M™* Destombes Claudine et 
Muse Berdugo Marguerite, sténodactylographes de 7° classe ; 

Dactvlographes, 2° échelon : M™ Piquet Elyette et M"* Tores 
Anna, dactylographes, 1° échelon ; 

Interpréte judiciaire de 4° classe : M. Echcherki Abdellah, inter- 

préte judiciaire de 5° classe ; 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, com- 
mis principal de f° classe du 1% avril 1951, avec ancienneté du 
30 mars 1950, commis principal hors classe du x janvier 1953 et 
commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) (bonifica- 
tion pour services militaires de guerre : 1 an 1 jour) du 1 décembre 
195) : M. Couderc Paul, commis principal de classe exceptionnelle 

(avant 3 ans). 

CArrétés des rg mars et 2 avril 1957.) 

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

Secrétaire-greffier en chef de 1** classe du 1 juillet 1954, avec 
ancicnneté du ir avril 1953, et secrétaire-greffier en chef hors classe, 

ie échelon du 1° mai 1955 (majoration pour services de guerre 
I an 2 mois 21 jours) : M. Pons Gilbert, secrétaire-greffier en chef . 
hors classe, 1° échelon ; 

Secrétaire-greffier en chef de 2° classe du 1% mai 1953, avec 
ancienneté du 13 juillet 1952, secrétaire-greffier en chef de 17° classe 
du 1 aodt 1954 et secrétaire-greffier en chef hors classe, 1°" échelon 
du re aotit 1956 (majoration pour services de guerre : g mois 
18 jours) : M. Rech Aimé, secrétaire-greffier en chef hors classe, 

1 échelon : 

Secrétaire-qreffier en chef de 2° classe du 1 février 1953, avec 
ancienneté du g avril 1952, secrétaire-greffier en chef de 17° classe 
du 1% juillet 1954 et secrétaire-greffier en chef hors classe, 1° éche- 
ion du 1° juillet 1956 (majoration pour services de guerre : 9 mois 
22 jours) : M. Schmied Kurt, secrétaire-greffier en chef hors classe, 

1m échelon ; 

Secrétaire-greffier en chef de 2° classe du 30 décembre 1952, avec 

ancienneté du 30 aotit 1952, secréfaire-greffier en chef de 1° classe 
du 1° septembre 1954 et secrétaire-greffier en chef hors classe, 
te" échelon du 1° septembre 1956 (majoration pour services de guerre : 
4 mois) : M. Guédon Jacques, secrétaire-greffier en chef hors classe, 

i échelon ; 

Secrétaire-qreffier en chef de 17 classe du 1 novembre 1955, 

avec ancienneté du 4 janvier 1955, et secrétaire-greffier en chef hors 

classe, 1e* échelon du 1 février 1957 ‘majoration pour services de 

guerre : 9 mois 27 jours) : M. Fourcade Henri, secrétaire-greffier 

en chef de 17 classe ; 

Secrétaire-greffier en chef de 3° classe du 1* mai 1953, avec 

ancienneté du 25 avril 1952, secrétaire-greffier en chef de 2° classe 

du 1°" mai 1954 et seerétaire-greffier en chef de 1° classe du 1°* mai 

1956 (majoration pour services de guerre : 1 an 6 jours) : M. Navarro 

Emile. secrétaire-greffier en chef de 1¢ classe ; 

Secrétaire-greffier en chef de 2° classe du 1° janvier 1955, avec 

ancienneté du 5 mai 1954, et secrétaire-greffier en chef de 1° classe 

du 1° juin 1956 (majoration pour services de guerre : 7 mois 

26 jours) : M. Magnard Roger, secrétaire-greffier en chef de 1°¢ classe ; 

Secrétaire-greffier en chef de 3° classe du 1 octobre 1953, avec 

ancienneté du 23 septembre 1952, secrétaire-greffier en chef de 

9° classe du 3° octobre 1954 et secrétaire-qreffier en chef de T° classe 

du 1 octobre 1956 (majoration pour services de guerre : 1 an 

8 jours) : M. Guillou Georges, secrétaire-greffier en chef de 2° classe. 

‘Arrétés du 4 avril 31957.) 

* 

* % 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

S0US-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommeés aprés concours, dans Yadministration des douanes 

et impots indirects : 

Inspecteur principal de 3° classe du 1 juin 1956, avec ancienneté 

du 5 septembre 1954, et inspecteur principal de 2° classe du 5 sep- 

tembre 1956 : M. Modica Gaétan, inspecteur central-rédacteur de 

2° catégorie, 1 échelon ;



61h BULLETIN 

Inspecteur principal de 3° classe du 1* juin 1956 : M. Colombani 
Alban, inspecteur hors classe. 

(Arrétés du 5 septembre 1956.) 

Sont promus dans l]’administration des douanes et impéts indi- 
rects : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 4 mars 1956 : 
M. Laupréte Louis, inspecteur central, 2° catégorie, 1&° échelon ; 

Inspecteur de 2° classe du 13 décembre 1956 : M. Andrieu Gaston, 
inspecteur adjoint de 17¢ classe ; 

Contréleur, 3° échelon du 14 aodt 1956 : M. Oyhenart Jacques, 
contréleur, 2° échclon ; 

Agent principal de constatation et d’assietle, 2° échelon du 
22 septembre 1956 : M. Franchi Paul, agent principal de constatation 
et d’assiette, 1° échelon. 

(Arrétés du 4 janvier 1957.) 

Sont reclassés dans J’administration des douanes et impéts 
indirects en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur central de 17° catégorie du 1 janvier 1956, avec 
ancienneté du 4 aotit 1955 : M. Lagrange Jean ; 

Commis principal de 2° classe du 80 décembre 1953, avec ancien- 
neté du 36 aott 1953 : M. Scandari Mohammed. 

(Arrétés des 2 et 20 février 1957.) 

Sont titularisés et reclassés dans l’administration des douanes 
et impdéts indirects : 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 1° janvier 1957, avec ancien- 
neté du 1° juillet 1955 : M. Parigi Michel, inspecteur adjoint stagiaire; 

Agent de constatation et d’assiette, 1° échelon du 13 janvier 
1957, avec ancienneté du 13 mars 1956 : M. Gonzalez Marcel, agent 
de constatation et d’assiette stagiaire. 

(Arrétés des 2 et 26 janvier 1957.) 

Est reclassé, en application des dahirs du 27 décembre 1924 et 
4 décembre 1954, inspecteur adjoint de 2° classe du 1% juillet 1955, 
avec ancienneté du 30 avril 1954 (bonifications d’ancienneté pour 
services militaires légaux et de guerre : 1 an 8 mois ct 28 jours, 
Majoration pour services de résistant : 10 mois, 18 jours, et majora- 
tion pour services de guerre : 6 mois, 15 jours) : M. Parigi Michel, 
inspecteur adjoint de 3° classe. (Arrété du 24 janvicr 1957.) 

M. Huon Paul, inspecteur adjoint de 3° classe, en disponibilité 
pour services militaires, cesse d’étre placé dans cette position a 

compter du 1 février 1957. (Arrété du 6 mars 1957.) 

M. Dhers Paul, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon 
des douanes, en disponibilité, est considéré comme démissionnaire 

et rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (adminis- 
tration des douanes et impéts indirects) du 1° février 1955. (Arrété 
du 1° février 1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2316, du 15 mars 1957, 
page 340. 

Au lieu de: 

« Inspecteur central de 2° catégorie, 1°7 échelon du 28 mai 1953 : 
M. Cérutti Toussaint » ; 

Lire : 

« Inspecteur central de 2° cafégorie, 1° échelon du 28 mai 
1955. »   

OFFICIEL N° 9325 du 17 mai 1957. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titularisée et nommée commis de 3° classe du 1 juillet 
1996 : M™ Polidori Claudine, commis stagiaire. (Arrété du 11 décem- 
bre 1956.) 

  

Est nommé directement, sur titres, agent technique stagiaire 
du 1 janvier 1956 : M. Fennich Abdallah, agent journalier, (Arrété 
du rg février 1957.) 

Sont réintégrés dans leur administration d'origine et rayés des 
cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1° avril 1957 : M. Papet Jean, ingénieur subdivisionnaire de 
4° classe ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Vient Roger, ingénieur subdivisionnaire 
de 4° classe. 

(Arrétés des 13 et 25 mars 1957.) 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1 avril 1957 : M. Bla- 
vignac Marcel, chef de bureau de circonscription de 3° classe. (Arrété 
du 5 mars 1957.) ‘ 

  

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée des 
cadres du ministére des travaux. publics du rg novembre 1956 
M™° Tabeau Simone, dactylographe, 2* échelon (Arrété du 1° mars 
1957;) 

  

Sont promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1% juillet 1956 : 
M. Saoudi M’Hammed, sous-agent public de 2° catégorie, 4* échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 aott 1956 : 
M. M’Jadhi Kaddour, sous-agent public de 2* catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1° septembre 
1996 : M. Rahal Mohamed, sous-agent public de 9° catégorie, 3° éche- 
lon. 

(Arrétés des 16, 23 et 26 janvier 1957.) 

Est titularisé et nommé agent technique de 2° classe du 1 dé- 
cembre 1956 : M. Decaix Sidné, agent technique stagiaire. (Arrété 
du 5 mars 1957.) 

Sont reclassés : 

Agent technique principal de 1° classe du x juin 1953, avec 
anciennelté du 7 avril 1952, et promu & la hors classe de son grade 
du 1 décembre 1954 : M. Boulesteix Jean ; 

Agent technique principal de 3° classe du 1 juin 1953, avec 
anciennelé du 16 janvier rg5o. et promu agent technique principal 
de 2 classe du 1° juin 1953, avec ancienneté du 16 janvier 1953 : 

M. Julliard André. 

(Arrétés des 17 décembre 1956 et 16 janvier 1957.) 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires.) 

Sont titularisés et nommés 

Agent public hors catégorie, 4 échelon (technicien de labora- 
toire) du x janvier 1955, avec ancienneté du rg janvier 1953 

M. Lehnen Adrien, agent contractuel ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon (surveillant de chan- 
tier) du to juin 1955, avec ancienneté du 23 novembre 1954 

M. Labarre René, agent journalier. ’ 

(Arrétés des 27 avril et 12 juin 1956.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1° catégorie, 

ter échelon (cuisinier) du 1 janvier 1956 : M. Tahour Mohamed, 

agent journalier. (Arrété du 2 octobre 1956.) 

“
=
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Est titularisé et nommé commis principal de 1** classe du 10 juin 
1995, avec ancienneté du 20 juin 1953 : M. Vandaele Théophile- 
Pierre, agent journalier. (Arrété du 8 mai 1956.) 

Est titularisé et nommé commis principal de # classe du ro juin 
1955, avec ancienneté du 26 juin 1954 : M. Albertini Francois, agent 
journalier. (Arrété du 8 mai 1956.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Agent public de 3 catégorie, 2° échelon (magasinier) du 1° jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 8 mai 1947 : M. Anton Vicente-Ramon, 
agent journalier ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de plus 
de 20 hommes) du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 16 décembre 
1951 : M. Meski Jilali, agent journalier. 

(Arrétés des 13 mars et 24 juillet 1956.) 

Est litularisé et nommé sous-lieutenant de port de 1°° classe 
du ro juin 1955, avec ancienneté du 20 juillet 1954 : M. Leguillon 
Albert, sous-lieutenant de port journalier. (Arpéié du 8 mai 1956.)   

Admission 4 la retraite. 

  

M. Boukhersa Boujemaa, sous-agent public de 3° catégorie, 
5e échelon, est admis 4 faire valoir ses droits a l’allocation spéciale 

pour inaptitude physique et rayé des cadres du ministére des tra- 
vaux publics du r°" mars 1957. (Arrété du 13 mars 1957.) 

M. Robert Vonberg, agen; technique principal de classe excep- 
tionnelle, est admis, au titre de la limite d’dge, a faire valoir ses 
droits & Ja retraite et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1° avril 1957. (Arrété du 13 mars 1957.) 

Mze Bonnin Madeleine, dactylographe, 8¢ échelon, est admise, 
sur sa demande, A faire valoir ses droits a la retraite 4 jouissance 

différée et rayée des cadres du ministére des travaux publics du 
re" avril 1957. (Arrété du 20 mars 1937.) 

M. Louis Le Baccon, ingénieur principal de 2° classe, est admis, 

sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° avril 1957. (Arrété 

du 13 mars 1957.) 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par décret n° 2-57-0468 du 28 chaabane 1376 (0 mars 1937) sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales 
chérifiennes les allocations énoncées au tableau ci-aprés : 
  
              

  

                  

_ NUMERO | pREsTATIONS : NOM BT PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, GLASSE, ECHELON dinscrip- . POURGENTAGE EFFET tion faniiliales 

M™* Fatna bent Mohamed, veuve; Le mari, ex-mokhazni de 2° classe (ministére 54708 Néant, Mont. annuel : 
Taalibi Mohamed ben Kad- de Vintérieur, I.F.A.) (indice r10).' 28.968 | 1®-4-1954. 
dour, 31.800 19-1955, 

, Pourcentage : 
53 /1/3 1-1-1956. 

Zahra bent Omar, veuve Mou-| Le mari, ex-chef de makhzen de 1! classe 34709 A Néant. Mont. annuel : 
lay Bouara ben Allal. (ministére de l’intérieur, I.F.A.) (indice 1.800 1-9-1953, 

123), 2.028 1-1-1954. 

2.952 1-9-1955, 
Pourcentage : . 

. 36/1/32 1-1-1956. 
Zahra bent M’Hammed (1 or-| Le mari, ex-chef de makhzen de 1 classe 54709 B Néant. Mont, annuel : 

phelin), veuve Moulay Bouara (ministére de Vintérieur, I.F.A.) (indice 27.000 1-9-1953, 
ben All. ' 123). 30.376 1-1-1954. 

. : 33.748 19-1955, 
Pourcentage : 

36/15/32 1-7-1956, 
Kheira bent Mohamed (x orphe-| Le mari, ex-mokhazni de 6° classe (ministére| 54710 Néant. 50/50 1-6-1956, 

lin), veuve Ben Yacoub ould de Vintérieur, I.F.A.) (indice 100). 5o/1/3 1-1-1957, 
Mohamed, . 

Fatna bent Salah (3 orphelins),| Le mari, ex-mokhazni de 4° classe ministére| 54511 A | 3 enfants. 50/15/32 1-9-1956, 
veuve Boukhmis Cherki ben de liniérieur, 1.F.A.) (indice 105), 

Kaddour, . 
El Alia bent Ghali, veuve) Le mavi, ex-mokhazni de 4° classe miuistére} 54511 B Néant. 5o/1 /39 1-9-1956, 
Boukhmis Cherki ben Kad- de Vintlérieur, L.F.A.) (indice 105), 
dour. 

MM. Bakka Mohamed ben Larbi. ix-mokhazni de 6° classe (ministére de lin- 54712 Néant, a0 1-1-1997. 
térieur, I.F.A.) G@ndice 100). 

Ben Sounna Mekki ben Ahmed.} I:x-mokhazni de 6° classe (ministére de Vin-| 54713 2 enfants. 26 17-1957. 
térieur, [.F.A.) (indice 100). 

El Rhammour Abderrahman ben] [x-mokhazni de 5° classe (ministére de Vin-| 54514 3 enfants, 50 17-1956. 
M’Hammed. iérieur, I.F.A.) (indice 103). 

Hamdi Moktar ben Rahal. - Kx-mokhazni de 6° classe (minislére de l'in-| 54515 1 enfant. a5 1-1-1957, 
léricur, I.F.A.) (indice 100). 

Reggad Mohamed ben Ali, Ex-mokhazni de 8° classe (minislére de Vin-| 54916 6 enfants. 5o 11-195, 
térieur, 1.F.A.) (indice roo). 

Harboul Mohamed ben Harboul.| Ex-mokhazni de 5° classe (ministéire de lin-| 54917 4 enfants. ay 1-9-1956. 
téricur, LF.A.) (indice 103). 

Jaouad Aissa ben. Larbi. kx-mokhazni de 6° classe (ministére de Vin-| 54978 3 enfants. 23 1-7-1957. 
téricur, I.F.A.) (indice 100). 

Hadjidj Mostefa ben Brahim. Ex-mokhazni de 6° classe (ministére de Vin-| 54719 4 enfants ho 11-197. 
lérieur, [.F.A.) (indice 100). (r* au 4¢r.) A.C. 33 

Hamzaoui Boujeméia ben Tahar.| Ex-mokhazni de 6° classe (minislére de Vin- 54720 6 enfants ho T1959. 
. tcrieur, Lb.A.) (indice 104,;. (i™ au 6° xr) A.C. 33 . 

Aizi el Houssaine ben Ali. &x-mokhazni de 6°. classe (ministére de 1]’in- 5A721 2 enfants. 59 1-1-1959. 
térieur, [.F.A.) (indice 100). 

Bou Sedra Lhoucine ou Akki. Ex-mokhazni de 6° classe (ministére de l’in-} 54722 5 enfants. 5a 1-1-1957. 
térieur, I.F.A.) (indice 100). 

Jibér Hammou ben Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (minislére de l’in- 54723 7 enfants, 53 1-9-1956. 
térieur, I.F.A.) (indice 100). ‘ 

Kissane el Madani ben Mohamed.; Ex-mokhazni de 2° classe (ministére de l’in- 5A724 Néant. By 1F.1-197. 

térieur, I.F.A.) ‘indice 110). 

Hamadouche Bouhaous ould; Ex-mokhazni de 5° classe (ministére de l’in- 54725 3 enfants 50 rF-1-1957, 
Kaddour. iérieur, I.F.A.) (indice 103). (1 au 3° Pr.) A.C. 33 

Mmes Saad Henia bent M’Hamed, veu-| Le mari, ex-mokhazni de 8° classe (ministére| 54526 A Néant. Mont. annuel : 
ve Moulfera Lakhdar ben Ah- de Vintérieur, I.F.A.) (indice too). 3.492 1-11-1955. 
med. Pourcentage : 

60/1/32 1-1-1956, 

, . A.C, 33 
Belagoum Zana bent Cheikh| Le mari, ex-mokhazni de 8¢ classe (ministére 54726 B Néant. Mont. annuel : 

(2 orphelins), veuve Moulfera de Vintérieur, 1.F.A.). (indice 109). 52.368 1-11-1955, 
Lakhdar ben Abmed. Pourcentage : 

60/15/39 11-1956. 
A.C. 33
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Mm™e Aicha bent Abdallah (5 orphe-} Ie mari, ex-mokhazni de 6® classe (ministére} A47a7 2 enfants, 30/50 or . 

lins}, veuve Tazerourti Had- de Vintérieur, EFLASG (indice 100), PT T-1990. 
dou ben Hammou. 

MM. [kharrazén Mohamed ben} Ex-mokhazni de C° classe (ministére de Vin-| 54728 renfant, 30 11-1957. 
Ameur. térieur, |L.FLA.; (indice too). 

Nabar Lahoussine ben Haimou. fix-mokhazni de 6* classe (ministére de Vin-}  S4c29 2 enfants, 23 1-7-1957. 
térieur, LF.A.) (indice roo). 

Dahak Ahmed ben Abdetkader. ikx-mokhazni de 5° classe (minislére de Vin-} 54730 Néant, a3 I T-1Q37. 
térieur, LF.A.) (indice 103). 

M™s Aicha bent Kaddour, veuve] Le mari. ex-chaouch de 1 classe uministere} 54731 Néant, do/1/3 1T.6-1956. 
M’Rani ben Abdallah. de Vintérieur) (indice 120). 

Fatima bent Abdelkebir, veuve} Le mari. ex-mokhazni de 1 classe umunici-}| 54732 Néant, 5u/1/3 1-8-1956, 
Ganem ben Cherki. paux de Rabat) (indice 106). 

M. Bzioui Mohamed ben Ahmed. Ex-chaouch de oi classe (municipaux de} 54733 1 enfant. 52 1-71-1906, 
Fedala) (indice 111). 

Mm Falna bent Mohamed, veuve! Le mari, ex-sous-agenl public de 2° calégoric.| 54734 Néanl, 0/1/38 1-4-1996, 
Larbi ben Aomar. G& échelon Gmunicipaux de Marrakech) 

(indice 118). 

Fatima bent Mohamed, repr¢-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° calégoric,) 54735 Néanl, 38/1/38, 13-1956. 
sentée par Mohamed Bouila, ‘4® 6chélon (municipaux de Marrakech) 
veuve Bouila Mohamed ben (indice 107). 
Aissa. 

MM. Khalfi Alial ben Hamadi. Ex-caporal sapeur-pompier professionne!,} 54736 4 enfants. jo 1-9-1997, 
2° échelon municipaux de Fés) (indice 
133). . 

Zizone Mohamed ben Mohamed.}| Ex-sous-agent public de 3° catégoric, 8° éche-| 54737 2 enfants, 50 1829-1997. . 
. lon (municipaux de Fés) (indice 116), / 

Tous Houssine ben Mohamed. Ex-mokhazni de 1 classe (municipaux de] 34738 > enfants, Aye) 19-1957. 
Fés) (indice 106). 

Moudouni Mohamed ben Said. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6° éehe-]  5473y tenfant. 48 12-1957. 
, lon (municipaux de Fés) (indice 311). 

Belgamh Mohamed ben Ahmed.] Ex-chaouch de classe exceptionnelle (muni-[ 54740 1 enfant. 39 1-9-1957. 
cipaux de Fés) (indice 113). 

Rhize Mohamed ben M‘Barek. Ex-sous-agent public de 2° catégoric, 8° éche-| 44741 Néanl, Ye) 1-2-1957. 
lon ‘municipaux de Fes) (indice 122). 

Haddari Abderrahmane ben} Ex-mokhazni de 17 classe (municipaux de] 54742 1 enfant. 30 1-3-1997. 
Mohamed. Fés) (indice 106), 

Adghar Mohamed ben Hamou. Ex-sous-agent public de 2° catégoric, 7° éche-| 34743 3 enfants. 30 1-9-1957. 
fon (municipaux de Fes) (indice 120), 

Scelbi Mohamed ben Abderrah-| Ex-sous-agent public de 2° catégorie, Xe érhe-| 34544 2 enfants. 5o 1°?2-1957. 
man. lon (municipaux de Fés) (indice 122 . 

Boulal M’Hamed ben Ali. E:x-suus-agent public de 3° catégorie. 4« éche- D4T4D Néant, 35 1-11-1936, 
lon (municipaux de Casablanca, (indice , 
107). 

Aazzab Said ben Abdallah. Ex-sous-agent public de 3¢ catégorie. 4° éche- DATAG 4 enfants. 4e rer -1956. 
lon -municipaux de Casablanca. \ indice 
10g). 

Ik} Ayachi ben Abdeslam. Ex-sous-agent public de 3¢ catégurie, 3° éche- DATAT Néant,. 43 111-1956, 
lon -omunicipaux de Casablanca: (indice 

109). 
Gharrab Mohamed ben Hadj} Ex-sous-agent public de 3° calégoric, 5¢ éche-| 34748 4 enfants. At 1%-17-1956, 

Salah. lon ‘municipaux de Casablanca) (indice 
. 10g). 

Mm Fatna bent Abdelkadér, veuve! Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54-49 Néant. 30/4/38 19-1956. 
Jakir Fatah ben Haddaoui. 4° échelon (municipaux de Casablanca: 

(indice 107). 

E] Khaouda bent Hammiou (1 or-|_ Le mari, ex-sous-agent public de 3° calégorie.| 54-50 1 enfant, 3R 0 1-9-1956. 
phelin), veuve Ragba Brahim 5¢ échelon (municipaux de Casablanca 

ben Said. (indice 109). 
Ghzala bent Djillali (3 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie.| 54-51 3 enfants. 34/50 1-3-1956. 

lins), veuve Ahmed ben Moha- g° échelon (inunicipaux de Casablanca 
med. : (indice 125). 

M. Sadik Mohamed ben Idir. Ix-sous-agenl public de 3° catégorie. 8° éehe-|  34-h4 7 enfants. do 1-77-1956. 
lon (municipaux de Casablanea; «indice 
116), 

Mm Aicha bent M’Barck (3 orphe-| Le mari, ex-sous-agent public de 3¢ catégorie. 34733 3 enfants. 30/50 119-1955. 
lins), veuve Mahfoud ben Ah- 8° échelon (P.T.T.) (indice 116). 
med el Filali. 

Halima bent Bouchaib, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie. d4754 A Néant. 50/1 /6 1-8-1956. 
' Hannoufi Mohamed ben Larbi:     g° échelon (service topographique: ‘indice 

125).          
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Ms El Aydia bent Hadj Salah, veuve! Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54754 B Néant. 50/1 /6 1-8-1996, 
Hannoufi Mohamed ben Larbi. g° échelon (service topographique) (indice 

125), 
Mimouna bent E] Haj, veuve| Le mari, ex-cavalier de 1° classe (eaux et} 54755 A Néant. Mont, annuel - 
Chargaoui el Ghezouani ben foréts) (indice 120). 5.000 1-8-1954. 
El Maati. Pourcentage : 

5o/1/16 1-7-1955, 
Orphelin Ahmed, sous la tutelle} Le pére, ex-cavalier de 17 classe ‘eaux et] 54755 B 1 enfant, Mont. annuel : 

dative de Mohamed ben Had- foréts) (indice 120). 35.000 178-1954. 
dou, ayant cause de Char- Pourcentage : 
gaoui el Ghezouani ben El 5o/7/16 1-1-1955, 
Maati. 

Me Aicha bent Moulay Ahmed, veu-| Le mari, ex-chaouch de 5° classe (agriculture)| 54756 A Néant. 26/1/16 1-9-7955, 
ve Waid Mohamed ben Mekki. (indice 109). 

Orphelin Ahmed, sous la tutelle}] Le pére, ex-chaouch de 5° classe (agriculture)| 54756 B | 1 enfant. 26/7/16 1-9-1955. 
dative de Rekia bent Hadj (indice 109). 
Lahctén, ayant cause de Waid 
Mohamed ben Mekki. 

M™*s Messoda bent Youssef Assouline} Le mari, ex-huissier de r1* classe (justice)| 54757 4 enfants. 50/50 1-1-1956, 
(4 orphelins), veuve Kalfon (indice 112), . 
Joseph. 

Bargach Fettouma, veuve Ahmed} Le mari, ex-chef gardien de 1 classe] 54758 Néant, 50/1/3 1-11-1956. 
Balafredj. (douanes) “indice 142). 

Tayabi Yamina bent Tayeb, veu-) Le mari, ex-chef gardien de 1° classe] 54759 1 enfant 5o/1/3 1*-9-1956, 

ve Bioud Mohamed ould Moha- (douanes) ‘indice 142). ‘ (2° rang). A.C. 33 
med. 

Fatima bent Ahmed Chiadmi| Le mari, ex-gardien hors classe (service péni-| 54760 1 enfant. 25/50 1-19-1956. 
(x orphelin), veuve Benhima tentiaire) (indice 116). 
Ali ben Hamad Soussi. 

Sabra M’Barka bent Mohamed,| Le mari, ex-chef gardien de 17 classe (ser-| 54761 Néant. 5o/1/3 1-9-1956. 
veuve Afal Ahmed ben Abdes- vice pénitentiaire) (indice 132), 
selem. 

Zohra bent Lyazid, veuve Bouaz-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54762 Néant, 5o/1/3 1®-9-1956. 
za ben Chaffai. 7° échelon (travaux publics) (indice 113). 

Attouche bent Lahsén, veuve] Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54763 Néant, 5o/1/3 1°T.9-1956. 
Elarrad Mohamed ben Ali. 7° échelon (travaux publics) ‘indice 120). 

Fatna bent Bourjilla Smaalia,} Le mari, ex-sous-agent public de 1"* catégorie,| 54764 A Néant. 50/1/16 1°-7-1956, 
veuve Maadi M’Bark ben Bra- g® échelon (travaux publics) (indice r4o).| . 
him. 

Orphelin Mustapha Abdelkadér,| Le pére, ex-sous-agent public de 1"* catégorie,| 54764 B | 3 enfants. 50/7/16 1-7-1956. 
sous la tutelle dative de Smaa- g® échelon (travaux publics) (indice 140). 
ji Hamou ben Hadj, ayant 
cause de Maadi M’Bark ben 

Brahim. ‘ 
M™*s Henia bent Allel, veuve Abdel-| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 54765 Néant. 35/1/3 1-4-1956. 

krim ben El Rhazi. 4° échelon (travaux publics) (indice 107). 
Haja Aicha bent Madani (2 or-| Le mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 54766 2 enfants. 31/50 1-4-1955, 

pelins), veuve Abbas ben Et- 4° échelon (travaux publics) (indice 113). 

tahar. ‘ 
Khadidja bent Cheikh, veuve} Le mari, ex-sous-agent public de 3¢ tatégorie,| 54767 Néant. 37/1/3 1-8-1956. 

Lachkaoui Mohamed ben Sli- te échelon (travaux publics) (indice 111). A.C, 33 
mane. 

M. El Harraqui Ahmed ben Moha-} Ex-chaouch de 1** classe (finances, C.E.D.)| 54768 2 enfants. 35 rt-1-1957. 
med. (indice 120). . ~   

Par décret n° 2-57-0559 du 15 ramadan 1376 (16 avril 1957) est 

annulée, 4 compter du 1 octobre 1954, l’aide n° 101.051 d’un taux 

annuel de 31.200 francs inscrite au registre: spécial des aides renou- 

velables au profit de M. Ouhaddaj el Arbi ben Ahmed. 

Le pourcentage de l’allocation spéciale n° 54.665 concédée A 

    
AVIS ET COMMUNICATIONS 

    
Avis aux importateurs. 

  

    
M. Ouhaddaj el Arbi ben Ahmed est porté de 33 4 50 % 4 compter 

du 1° mai 1956. : 

Par décret n° 2-57-0558 du 15 ramadan 1346 (16 avril 1957) 

le pourcentage de l’allocation spéciale n° 53.135 concédée a4 M. El 

Kadi Mohamed ben Bihi est porté de 24 4 59 % A compter du 

1 octobre 1955.   
Importations en compte E.F.AC. 

  

Tl est rappelé que 1’Office chérifien des phosphates peut, dans 
les mémes conditions que les autres exportateurs, céder des dispo- 
nibilités E.F.AC. & des tiers importateurs, conformément aux dis- 
positions de la circulaire n° 524 de 1’Office marocain des changes 
du 1g février 1952, publiée au Bulletin officiel du 21 mars 1952.
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Tl est précisé, & cet égard, qu’en ce qui concerne les comptes 
E.F.AC. de VOffice chérifien des phosphates, les tiers importateurs 
titulaires d’une autorisation d’achat de devises E.F.AC. ‘annexe C), 
délivrée par 1’Office marocain des changes, ont la faculté de s’adres- 
ser aux banques agréées qui gérent les comptes E.F.AC. de cet 
organisme. 

  

  

Reconduction du protocole commercial avec la Roumanie 

du 16 décembre 1955. 

  

Par échange de lettres en date du g janvier 1957. le protocole 
commercial du 16 décembre 1955 a été reconduit pour la période 
allant du 1 janvier au 31 décembre 1957. 

Importations au Maroc de produits roumains. 

Les contingents du Maroc sont les suivants : 
    

CONTINGENTS 

  

Numéro du Maroc MINISTERES 
des PRODUITS en millions 
postes de francs ou responsables 

en quantités 

35 | Sciages résineux ...... 3.400 m3 (61) | Agriculture. 

47 |Marchandises_ diverscs. 10 Sous-secrétariat d’E- 
tat au commerce et 

a lVindusirie. 

TOTAL 4..... 51 

Exportations de la zone franc vers la Roumanie. 

Les postes suivants semblent intéresser plus particuliérement 

les exportateurs du Maroc : 
  

  
  

  

CONTINGENTS 

  

Numino DE LA ZONE FRANG 

des PRODUITS = 

Postes Quantités en oi ons 
de francs 

I Suif co.cc eee cee eee ete wees 25 

3 | Produits de la mer, y compris sar- 
dines, harengs salés et conserves 
de pOissons .........ee eeu eens 100 

& | Olives et huile d’olive ...........- ho 

5 | Agrumes ....... cece eee cece ee ee 600 T 
7 | Vanille et épices diverses .......... 4o 

to. | Crin végétal ........... 0. eee eee 30 
rh Vins et spiritueux ..............6. 30 

15 Médicaments antibiotiques et autres 

produits’ pharmaceutiques ...... 300 
17 | Phosphates ..........-+--.+---05 - | 20.000 T 
x8 |Superphosphates ..............00-. 7.500 T 
1g | Matiéres colorantes ..............+- 180 
20 Huiles essentielles ................ 5o 

{avec possibilité 
d'augmentation: 

          
ax | Films impressionnés .......... sees 25 
25 Produits chimiques divers ........ 100 

26 Maroquinerie .................000- 25 

a7 | Liége et ouvrages en liége ........ 70 
28 | Papiers divers .................4.. 30 
30 Déchets et blousses de laine ...... 5o 
33 | Fils de laine 4 tricoter ............ 25 
38 Tissus de soie, de laine, de coton ct 

de Vim ooo eee eee cee 200 
4o | Briques et pisés réfractaires corhart. 20 

Appareils pour la photographie, 
57 Voptique et accessoires .......... 30 
62 | Articles de sport et de péche ...... 10 
63 Marchandises diverses ............ 4oo   

OFFICIEL 619 

x 
Modalités de répartition des contingents & Vimportation. 

Le crédit « sciages résineux » sera réparti a partir du 1 juin 
1953. Les demandes d’attribution, accompagnées de factures pro 
forma dan fournisseur, devront étre adressées 4 Vadministration des 
eaux cl foréts, ministére de l’agriculture et des foréts, 4 Rabat. 

Le crédit « marchandises diverses » sera réparti quinze jours 
aprés sa publication au Bulletin officiel de Empire chérifien. Les 
demandes d‘attribution, accompagnées de factures pro forma du four- 

nisseur, devront étre adressées & la sous-direction du commerce du 
sous-secrétariat d’Etat au commerce et & l’industrie, 4 Rabat. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
  

Sous-secrétariat d’Etat anx finances. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

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

  

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

Lz 15 Mar 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : Agadir, 
réles spéciaux 11 et 12 de 1957 ; centre de Berkane, réle spécial 4 de 
1957 ; Casablanca-Centre, rdles spéciaux 5 de 19597 (16), 124 de 1957 
(37), 125 de 19575 (31), 127 de 1957 (19) ; Casablanca-Nord, réles 
spéciaux 2g et 30 de 1937 (4), 34 et 35 de 1954 (5) ; Fés-Médina, réle 
spécial 8 de 1955 (2) ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 8 de 1957 (1) ; 
Marrakech-Médina. role spécial 12 de 1957 ; centre de Moulay-Idriss, 
réle spécial 1 de 1957 ; Meknés-Médina, réles spéciaux 11 et 12 de 
1957 (3) ; centre de Petitjean, réle spécial 3 de 1957 ; Port-Lyautey- 
Est, rdle spécial 2 de 1957 ; Oujda-Sud, réle spécial 5 de 1957 (2) ; 
centre de Jerada, réle spécial + de 1957 ; circonscription de Rabat- 
Banlicuc, role spécial 3 de 1957 ; Taza, réles spéciaux 8 et g de 1957 ; 
circonscription de Tiznit, rdéle spécial 1 de 1957. 

Le 25 Mar 1957, — Patentes : Casablanca-Centre (19), émission 
spéciale de 1957 (marchés) ; Agadir, centre de Beni-Mellal, centre de 
Khouribga, Mazagan, Meknés-Ville nouvelle, Mogador, Oued-Zem, 
Oujda-Nord (1), Oujda-Sud (2), Salé, Settat, émissions spéciales de 
199; (transporteurs). 

Taze urbaine : Casablanca-Sud, émission primitive de 1957 (art. 
370.001 & 370.546). 

Tare de compensation familiale : Benahmed, émission primitive 
de 1957 ; cercle de Berkane, émission primitive de 1957 ; Casablanca- 
Nord, 3° émission de 1955 (8) '; Casablanca-Ouest, émission primitive 
de 1957 fa1) ; Casablanca—Roches-Noires (Ain-es-Sebaa), 4° émission 
1996 ; Casablanca—Roches-Noires, émission primilive de 1957 (37 bis); 
Ifrane, émission primitive de 195; ; centre de Boujad, émission primi- 
live de 1957 ; centre de Khenifra, Marrakech-Médina (3), émissions. 
primitives de 1957 ; Meknés-Ville. nouvelle, 2° émission 1957 ; centre’ 
de Dar-Ould-Zidouh et banlieue, émission primitive de 1957 ; centre 
de Fkih-Bensalah et banlieue, émission primitive de 1957 ; Rabat- 
Sud Saint-Pierre, Henri-Popp, Leriche, Touarga), émission primitive 
de 1y3-. 

Complément 4 la taxe de compensation familiale : Casablanca- 
Bourgogne (25), réle 4 de 1956 ; territoire d’Ouarzazale, réle 1 de 
1997. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Port-Lyautey-Est 
(6), centre de Boulhaut, circonscription de Tissa. circonscription du 
Moyen-Ouerrha, Meknés-Médina (4), Taza, réles 1 de 1956. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


